
Nous, les ca dres,
nous ma ni fes tons
le 12 sep tembre !

Le 31 août dernier, le gouvernement a présenté ses ordonnances

organisant la casse du droit du travail avec moins de droits pour les

salariés et toujours plus de pouvoirs pour les employeurs. 

Les cadres ne sont pas oubliés, avec par
exemple, le CDI de chantier, jusqu’alors
certaines branches telles que le BTP ou
SYNTEC pouvaient conclure des CDI de
chantier parce que cela était « d’usage »
dans leur profession. Un CDI de chantier est
un contrat qui prend fin dès lors que la
tâche, pour laquelle le salarié est embauché, 
est terminée. Désormais toutes les branches 
pourront prévoir par accord d’avoir recours
à des contrats de chantier. Il sera possible de 
prévoir un CDI de chantier non pas pour la
durée du chantier, mais seulement pour
effectuer des tâches précises. A la fin des
tâches définies dans le contrat, le salarié
sera licencié et le licenciement aura une
cause réelle et sérieuse. A l’heure où lettres
de missions et autres travaux en mode agile
ou à court terme fleurissent chez les cadres,
le patronat sera obligatoirement tenté de
franchir le Rubicon.

Montreuil, le 6 septembre 2017

Le MEDEF se frise les moustaches, les
indemnités de licenciement sont encadrées !
Pour les salariés ayant moins de 2 ans
d’ancienneté les minima varient de 1 à 2
mois, pour ceux ayant plus de 2 ans
d’ancienneté le maximum est de 20 mois !
Pour ce qui concerne le plafonnement des
indemnités pour licenciement illégal,
prenons l’exemple d’une femme ingénieur
de 55 ans ayant un salaire brut de 5000€ et
10 ans d’ancienneté qui est licenciée
abusivement par son employeur, son
indemnisation se situera entre 3 (minimum)
et 10 (maximum) mois. Pour la remplacer
l’employeur embauchera un jeune ingénieur
qu’il paiera 2 fois moins. C’est le
licenciement low cost ! Ce n’est pas un
encouragement à embaucher mais une
incitation à licencier et à tirer vers le bas les
salaires !  



Enfin, la primauté de l’accord
d’entreprise sur le contrat de travail
touche tous les salariés et donc les
cadres, l’ordonnance prévoit que
certains accords collectifs pourront
modifier le contrat de travail du salarié
sans son accord, c’est la fin du principe
de faveur, selon lequel entre deux
clauses, une issue de l’accord collectif,
l’autre du contrat de travail, c’était la
plus favorable qui s’appliquait. C’est
valable pour tous les accords qui
seraient conclus en vue de préserver ou
de développer l’emploi ou qui
répondent aux nécessités liées au
fonctionnement de l’entreprise. Cet
accord d’entreprise pourra porter sur la

durée du temps de travail, ses
modalités d’organisation et de
répartition, la rémunération de base et
tout autre avantage ou accessoire de
salaire, la mobilité professionnelle
géographique interne à l’entreprise.
Contrairement aux accords de maintien 
de l’emploi de 2013, il n’est pas prévu
de contrepartie obligatoire sur la
rémunération des dirigeants et les
dividendes des actionnaires. Et si le
salarié refuse la modification de son
contrat de travail ? Son licenciement
reposera automatiquement sur une
cause réelle et sérieuse ! Position
particulièrement inconfortable pour les
cadres encadrants, non ?
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Ordonnances
ne sont pas loi !

Alors, vous faites quoi
le 12 septembre ?


