
Club Nouveau Siècle [C.N.S.] www.club-nouveau-siecle.org - Page « Nouveau Siècle » sur Facebook 
Courriel : president@club-nouveau-siecle.org - Tél. : 06 07 27 32 44 

Fondateur Philippe Dechartre † 
Présidents d’honneur :  Yves Guéna †, Jacques Godfrain et Xavier Bertrand 

Siège social : 58 rue Ramey – 75018 Paris 

 

Communiqué de presse du club Nouveau Siècle 

 Pour réussir l’application des ordonnances,  

il est impératif de relancer la participation 

Le club Nouveau Siècle a suivi avec intérêt la préparation et la promulgation des cinq 

premières ordonnances visant à réorganiser le Code du travail. Le club Nouveau Siècle a 

pris acte de la mise en œuvre de la politique réformiste du Président de la République et 

de son gouvernement, conformément à leurs engagements.  

La volonté est présente. Les premières mesures sont encourageantes. En particulier, 

l’orientation du dialogue social vers plus de subsidiarité avec l’ouverture des négociations 

par branches, voire par entreprise afin d’aboutir au meilleur accord possible.  

L’objectif de créer un choc de confiance au sein du patronat pour inciter au 

développement de l’emploi est manifeste. Toutefois, si les mesures en faveur de 

l’entreprise pour plus de flexibilité sont nombreuses, le club Nouveau Siècle constate 

que les salariés restent inquiets pour leur pouvoir d’achat et leurs conditions de travail. 

Le risque existe donc que ce trouble soit exploité par les tenants d’un radicalisme 

extrême qui veut ressusciter le conflit entre le Capital et le Travail, en se prévalant, en 

outre sans scrupule, du programme du Conseil National de la Résistance ! 

Le Club Nouveau Siècle rappelle à cet égard que l’adhésion de nos concitoyens aux 

transformations nécessaires de notre pays ne peut être réalisée que s’il existe un juste 

équilibre entre l’Economique et le Social. La relance de la participation dans son 

fondement politique, pour un meilleur partage des décisions et des richesses dans 

l’entreprise, aurait toute sa place. L’Homme reste l’acteur de base du progrès 

économique dont la finalité est le progrès social.  

A l’appui de ce premier cortège de réformes, il aurait été judicieux que le gouvernement 

accompagne cette politique par un message ambitieux pour développer la participation 

dans ses trois dimensions : le Savoir, le Pouvoir et l’Avoir.   

Comme le club Nouveau Siècle l’a écrit au Président de la République, nous restons à 

disposition pour contribuer à promouvoir cette ambition qu’est la participation pour tous.  

Fait à Paris le 25 septembre 2017 

Le Président, Bernard Reygrobellet 


