
Les membres du syndicat FO PAM des établissements industriels de Pont à Mousson et de Blénod ont pris 
connaissance des ordonnances sur la réforme du code du travail publié le 31 août dernier. Comme nous nous y 
attendions la potion libérale du docteur Macron va encore plus loin contre les intérêts des travailleurs que la 
réforme du code du travail passée par la force par la présidence Hollande. 
Le syndicat FO a participé à de très nombreuses réunions tout au long de l’été et de par sa participation 
soutenue a évité certaines dispositions, ils ont également obtenus certaine avancés tel que le retour de la libre 
désignation du délégué syndical qui avait disparu dans la loi de représentativité du 10 août 2008 que FO combat 
depuis sa ratification. Nous remercions la confédération pour le travail fournit tout au long de l’été. 
 
Cependant une réforme est à prendre dans son ensemble et nous sommes en désaccord avec notre 
confédération sur l’appel à la mobilisation. De trop nombreuses dispositions des textes des ordonnances sont 
inacceptables et nous ne pouvons que les rejeter, mais également les combattre avec force par la mobilisation. 
 

 Toujours plus loin dans la remise en cause de la 
hiérarchie des normes !!! 

 Il sera possible d’installer dans les branches des 
conditions moins favorables que le Code du 
Travail en matière de recours aux CDD, à 
l’intérim ou aux contrats de chantier. 

 Il sera possible de réduire ou de supprimer par 
accords d’entreprises moins favorables que la 
convention collective les primes, treizième mois, 
congés supplémentaires, indemnités de départ 
en retraite, etc… Ce qui va créer un dumping 
entre les entreprises et ces mesures en faveur 
des salariés seront sacrifiés sur l’hôtel de la 
compétitivité. 

 Pour « répondre aux nécessités de l’entreprise » 
un accord d’entreprise pourra même baisser les 
salaires, augmenter la durée du travail et 
imposer des mutations autoritaires ! 

 Les conventions collectives devront prévoir des 
droits différents pour les salariés des petites 
entreprises (moins de 50) et le ministère pourra 
refuser d’appliquer une convention dans toutes 
les entreprises si elle « porte une atteinte 
excessive à la libre concurrence ». 

 Dans la continuité de la loi Rebsamen, CE, DP et 
CHSCT seront désormais fusionnés dans toutes 
les entreprises dans un « comité social et 
économique » : moins d’élus et moins de 
moyens pour défendre l’intérêt des salariés. 

 Pour faciliter les licenciements économiques et 
les fermetures d’entreprises, les multinationales 
ne devront justifier que de leur santé 
économique en France et non plus sur le plan 
international. 

 Pour faciliter les licenciements individuels « sans 
motif », un barème de dommages intérêts en 
cas de licenciement abusif est créé qui 
permettra aux patrons de provisionner.  

 Le compte pénibilité qui rencontrait l’opposition 
du MEDEF est remplacé par un compte 
prévention, bien moins favorable. 

 Menace de disparition des négociations sur 
l’égalité Femmes/Hommes alors que sur l’unique 
sujet des salaires des inégalités subsistent 
encore très fortement. 

 
ET BIEN D’AUTRES ENCORE… LA LISTE EST LONGUE.

  
 

Pont-à-Mousson / Blénod les PàM  le 2 Septembre 2017 



Nous avons entendu le sentiment de résignation des salariés de nos établissements industriels, quand à la forme 
des manifestations, que beaucoup appellent les « journées promenades », qui ne donnent plus le sentiment 
d’être en adéquation avec la gravité des attaques portées aux travailleurs et qu’il est nécessaire de construire 
une véritable mobilisation nationale d’ampleur pour contrer les politiques libérales mener depuis plusieurs 
années qui appauvrissent et dépossèdent les travailleurs des conquêtes sociales si chèrement gagnées par plus 
d’un siècle de luttes sociales ; d’amener sur la table les enjeux d’avenir pour un code du travail du 21ème siècle 
qui protège les travailleurs, pour un partage du temps de travail sans baisse de salaire répondant à la mise en 
place des nouvelles technologies et au chômage de masse, pour l’augmentation des salaires, pour de meilleurs 
retraites et un avancement de l’âge légal de départ « 40ans c’est déjà trop », pour l’arrêt des politiques 
austéritaires, pour de nouveaux droits …   
Pour que l’économie soit au service de l’humain et non l’humain au service du monde de la finance. 
 

« Ce n’est pas en répétant toujours la même action qu’il faut s’attendre à un résultat différent » A.Einstein 
En ce sens, nous n’amènerons pas les salariés dans une série de manifestations que les salariés n’estiment plus 
être la réponse suffisante à mener contre ces politiques. En ce sens, le 12 septembre prochain doit un tremplin à 
la construction d’une action à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres pour dire un grand NON !!! 
 

LES MEMBRES DU SYNDICAT FO PAM DES 
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE 

PONT À MOUSSON ET DE 
BLÉNOD LES PàM, 
APPELENT À REJOINDRE 
L’APPEL À SE MOBILISER DE 

L’UNION 
DÉPARTEMENTALE FO DE 
MOSELLE PAR TOUS LES 

MOYENS Y COMPRIS LA 
GRÈVE À PARTIR DU 12 

SEPTEMBRE PROCHAIN. 

METZ – 14h00 PLACE 
DE LA GARE 

(Covoiturage pour départ à 13h du poste de garde principal de l’usine de PàM) 


