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Semaine prochaine agitée en France

es ordonnances seront présentées en Conseil des ministres le 22 septembre, avec
l'objectif de faire appliquer plusieurs dispositions dès le début octobre. Mais les modifications
du Code du travail provoquent toujours l’opposition d’un certain nombre d’organisations qui
vont manifester ou faire grève. La semaine sociale sera sans doute un peu agitée pour les
voyageurs d’affaires.
Difficile d’évaluer dès aujourd’hui les perturbations que vont engendrer ces différents
mouvements mais en tout état de cause, les voyageurs d’affaires auront intérêt à valider les
horaires de train, d’avion ou vérifier la fluidité de circulation vers leur aéroport la veille ou le
jour de leur déplacement professionnel.
Lundi 18 septembre :
Plusieurs syndicats CFDT des transports (Route/Transports urbains/Marins) et la CFTC-Transports
ont appelé à une « mobilisation », alors que leurs confédérations n'ont pas participé aux
manifestations mardi dernier. Dans un communiqué, ils demandent aux salariés de « faire
entendre leur colère » contre le « typhon social » que provoqueraient selon eux les
ordonnances Macron dans les transports.
Jeudi 21 septembre :
La CGT a appelé à une nouvelle journée d'action qui devrait impacter les transports, les
services publics, les secteurs sociaux et médicaux-sociaux. FO n’appelle pas à s’y joindre mais
Unsa et Sud-Rail devraient suivre le mouvement, comme le 12 septembre.
Samedi 23 septembre :
C’est au tour de La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon de descendre dans la rue.
Lundi 25 septembre et jours suivant :
Les fédérations CGT et FO des transports ont appelé le secteur routier à une grève
reconductible pour demander le retrait de la réforme du Code du travail. Outre le blocage
des routes, la CGT annonce vouloir s’en prendre aux dépôts de carburant.

Tél. : +33 (0)5.67.20.74.38 - Fax : +33 (0)5.67.31.70.17
Travel Agency & Tour Operator - 20 rue du Rempart St Etienne - 31000 Toulouse
France - http://www.amplitudes-business-travel.com

All latest news from tourism and corporate travel area

03/09/2015

Newsletter
15/09/2017

T

s

Upcoming restless week in France

he ordinances will be presented to the Council of Ministers on 22 September, with the
aim of having several provisions implemented by early October. However, the amendments
to the Labor Code still provoke opposition from a number of organizations that will
demonstrate or strike. The next social week is likely to be a bit turbulent for business travelers.
It is difficult to assess the disruption caused by these various movements today, but in any
event, business travelers will have an interest in validating train and airplane schedules or
checking the flow of traffic to their airports the day before or on the day of their business trip.
Monday, September 18th :
Several transport CFDT unions (road/urban/sea transport) and CFTC-Transport unions called
for “mobilization”, while their confederations did not participate in the demonstrations last
Tuesday. In a press release, they asked employees to “make their anger heard” against the
“social typhoon” that they said Macron's transport ordinances would provoke.
Thursday, September 21st :
The CGT called for a new day of action that should have an impact on transport, public
services, social and medical-social sectors. FO does not call for joining but Unsa and Sud-Rail
should follow suit, as on 12 September.
Saturday September 23rd :
It is now the turn of La France Insoumise led by Jean-Luc Mélenchon to go down the street.
Monday, September 25th and the following days :
The CGT and FO transport federations called on the road sector to strike again to demand
the withdrawal of the reform of the Labor Code. In addition to blocking roads, the CGT
announces that it wants to attack fuel depots.
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