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Communiqué du syndicat FO MSD CHIBRET 
 

Tous mobilisés le 12 septembre 2017 
Retrait des ordonnances MACRON, Non à la loi Travail XXL 

 

 

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF appellent à la mobilisation le 12 septembre 2017 par 

la grève, les arrêts de travail, les débrayages et la manifestation pour exiger le retrait des ordonnances MACRON qui amplifient en 

l’aggravant la loi EL KHOMRI ! Le syndicat FO MSD Chibret a décidé de s’associer et de relayer cet appel. 

 

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF considèrent qu’il s’agit d’une « loi Travail XXL » ! 

 

Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la satisfaction des organisations patronales à l’occasion de la publication des ordonnances.  

 

Pour les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF, dans la 

lignée du combat contre les lois EL KHOMRI et REBSAMEN dont elles demandent 

l’abrogation, l’exigence est claire : Retrait des ordonnances MACRON, Non à la loi Travail 

XXL : 

 Aggravation de l’inversion de la hiérarchie des normes 

 Remise en cause des instances représentatives du personnel et des syndicats 

 Remise en cause de la justice prud’homale et facilitation des licenciements 
 

Les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF constatent que les ordonnances de destruction du 

Code du Travail s’inscrivent dans un contexte où, en même temps sont prises d’autres mesures qui attaquent les salariés les plus 

précaires, les travailleurs privés d’emplois, les jeunes : baisse de l’APL, suppression de 166 000 emplois en contrats aidés… Et le 

gouvernement MACRON-PHILIPPE a déjà annoncé d’autres mesures contre les salariés : remise en cause de l’assurance-

chômage, poursuite des suppressions d’emplois dans la Fonction publique, hausse de la CSG, attaques contre la sécurité sociale et les 

retraites !  

 

 
 
 
 

 

 

Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2017 

 

SYNDICAT FORCE 

OUVRIÈRE Laboratoires 

M.S.D. CHIBRET  

Dans ce cadre, le syndicat FO MSD CHIBRET, 
avec les organisations syndicales du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF, 

 

appelle à une manifestation unitaire 
le mardi 12 septembre 2017 à 10 heures, 

place du 1er mai à Clermont-Ferrand 
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