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ORDONNANCES 2017

La CFDT esT ForTemenT Déçue  
quanT au ConTenu Des orDonnanCes 

parues Le 31 aoûT Dernier

COMMUNIQUÉ  
AUX STRUCTURES FGTE
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N
os activités du transport, composées 
également de nombreuses TPE-PME, 
sont inquiètes de l’impact des nouvelles 
ordonnances, que ce soit sur la nature du 
contrat de travail avec une précarisation 

accrue ou la barémisation spécifique en cas 
de licenciement dans les entreprises de moins 
de 11 salariés, la place du dialogue social et des 
organisations syndicales structurées, la santé et la 
prévention... Toutes ces dispositions ne sont pas 
de nature à accroître l’attractivité pérenne dans 
certains secteurs de transport, notamment celui des 
marchandises.

 L'appeL de La CFdT 
 L'appeL de La FGTe 
Du 18 au 22 septembre 2017, nos militants sont 
invités à agir en interpellant les politiques et les 
employeurs, ainsi que le patronat et en participant à 

des actions pour expliquer nos positions aux salariés. 
La semaine du 18 au 22 septembre prochains sera 
donc l’occasion pour nous tous de participer à ces 
actions. 

La FGTE, au travers de ses syndicats et ses 
instances, participera aux diverses initiatives, 
dont celles des métiers routiers du 18 septembre, 
auxquelles se joignent les urbains et les marins. l

La CFDT s’est largement expliquée face aux médias et au travers de nos publications à destination des militants.
L’expression négative s’est faite, entre autres, autour de la précarisation des contrats de travail, de la barémisation  

des indemnités prud'homales ainsi que de la perte du dialogue social au sein des TPE.
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La FGTE cFdT dEmandE à TouTEs  
ET à Tous dE s’invEsTir dans nos acTions 
pour porTEr noTrE poLiTiquE ET nos 
vaLEurs ET FairE prEndrE consciEncE 
au GouvErnEmEnT dE LA CRéATION D’uN 
DIALOGuE SOCIAL CONSTRuCTIF.


