
 

Le 21  septembre 2017, Salarié(e)s  des acti vités du Déchet, SNAD, FEDEREC et 3 D
 SOYONS TOUS DANS les acti ons pour stopper la marche écrasante et 

dictatoriale du gouvernement et combatt re les ordonnances de la Loi Travail voulues par 
Macron et le MEDEF qui suppriment une grande parti e de vos droits, de nos droits tels que :

   Dérogati on aux  35h, durée légale 
du travail et seuil de déclanchement 
des heures supplémentaires 
actuelles.

 Possibilité de déroger aux 
conditi ons d’ancienneté dans 
l’entreprise.

  Le relevage des  seuils 
sociaux visant à supprimer de la 
représentati vité dans certaines 
entreprises déjà bien mises à mal.

   Accords d’entreprise dérogeant 
aux accords de branche et/ou 
conventi ons collecti ves (ce qui créera 
une concurrence déloyale entre les 
entreprises).

 Thèmes, contenus, 
périodicités des négociati ons 
salariales dans une limite de 
4 ans (1 an actuellement).  

  Mesures de licenciements 
facilitées. (soit-disant pour créer de 
l’emploi).

       Limite à 1 an (3 actuellement) 
pour saisir le Conseil des 
Prud’hommes. 

   Plafonnement des indemnités 
prud’homales.

   Durée de période d’essai sans 
limitati on. 

      Le CDI de projet, sur une mission 
donnée et qui s’arrête à la fi n du dit 
projet.

 Fusion des Instances 
Représentati ves du Personnel afi n 
qu’elles aient moins de poids dans 
l’entreprise.

  Etc….

 
Branche Activités du Déchet 

SNAD-FNSA-FEDEREC et 3D 

LES ORDONNANCES MACRON TUENT NOS DROITS ET 
DONNENT TOUT POUVOIR AU PATRONNAT ! 

LE RAPPORT DE FORCE S’IMPOSE ! 
Le 21 septembre & dès le ...

FAISONS FRONT À CE GOUVERNEMENT ET À 
CE PRÉSIDENT QUI INSULTE LES SALARIÉS

IPNS le 18/9/17 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PLUS AUCUNE SALARIÉE, PLUS AUCUN SALARIÉ 
NE SERA À L'ABRI 
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