
LES ORDONNANCES MACRON C’EST :

 Légalisation des licenciements abusifs
 Moins de condamnations pour licenciements discriminatoires 
 Moins de condamnations pour licenciements de femmes victimes de

violences
 Des délais de recours réduits pour empêcher la contestation des 

licenciements
 Plus d’obligation de motiver la lettre de licenciement
 L’intérim…en permanence
 Des CDD…pendant 5 ans ?
 La fin du CDI pour les cadres ?
 Une période d’essai…sans limite ?
 Une entreprise florissante à l’étranger pourra licencier
 Un salarié qui refuse un changement dans son contrat de travail 

pourra être licencié
 La mobilité imposée
 Opération minceur sur les obligations de reclassement de l’employeur
 La possibilité de licencier en cas de cession de l’entreprise
 Une rupture conventionnelle collective pour se débarrasser de ses 

salarié-es sans payer les licenciements
 13e mois, prime de départ en retraite ou d’ancienneté, c’est fini
 Fini la prise en charge à 100% des arrêts maladie ou maternité
 Jours de congés pour enfant malade, c’est fini
 Des congés exceptionnels pour évènements familiaux revus à la 

baisse
 Les aménagements de poste et temps de travail pour les femmes 

enceintes à la trappe
 Un référendum choisi par l'employeur
 Suppression du comité hygiène et sécurité
 Les salarié-es des petites entreprises sacrifié-es
 Plus de limitation du temps de travail des télétravailleurs
 Suppression du contrôle du juge sur les accords d'entreprise
 Disparition des élu-es de proximité
 La négociation annuelle sur les salaires…tous les 4 ans ?
 Disparition de la négociation sur l’égalité Femmes/Hommes
 Fin du droit d’expertise
 L’opacité sur les orientations stratégiques

http://ugict.cgt.fr/ordonnances/                                                                     
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