
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 1er Août 2017

Réforme du droit du travail
Le 12 septembre

Toutes et Tous mobilisés décidons de l’action et de la grève ! 
Unis et rassemblés, tout est possible !

Activités Postales et Télécommunications

Au prétexte de réaliser 4,5 milliards d’économie, c’est une véritable cure d’austé-
rité qui se dessine pour les salariés : augmentation de la CSG avec des consé-
quences directes sur le pouvoir d’achat, gel du point d’indice pour les fonction-
naires,  rétablissement  du  jour  de  carence,  suppression  de  120 000  postes  de
fonctionnaires, coupes sombres sur de nombreux budgets, baisse de l’APL …

Dans le même temps, c’est toujours plus de cadeaux pour le patronat avec la baisse de l’impôt sur les
grosses fortunes (ISF) et toujours des exonérations de cotisations sociales, sans omettre le CICE ! Pour-
tant l’argent existe, la presse se fait l’écho de l’explosion des grosses fortunes personnelles en France.
Exemples   : B. Arnaud, 47 milliards (+54%) en 1 an ; Béthencourt, 35 milliards (+14%) ; 

    Drahi, patron SFR, 14 milliards… 

L’emploi, le travail n’est pas un coût, c’est bien le Capital qui coûte 
à la société. Les salariés, seuls, créent les richesses, ils doivent béné-
ficier d’une juste redistribution qui leur permette de mieux vivre de
leur travail.
Il s’agit d’une attaque portée au monde du travail et au droit social 
d’une importance jamais égalée, remettant en cause plus de 120 
ans d’acquis sociaux, avec pour conséquences, la généralisation de 
la précarité pour tous et une atteinte aux droits à la représentation 
des salariés. 

C’est un pouvoir d’achat en baisse 
que l’on tente de nous imposer comme nous

le subissons depuis plusieurs années ! 
OU EST LE CHANGEMENT? 

Comparés aux 4,5 milliards
d’économies nécessaires, 
leur contribution ne les 

mettrait pas sur la paille !

De qui se moque t-on ?
En 2013, l’actuelle ministre du travail en charge de la ré-
forme du travail, alors dirigeante chez Danone, a réalisé 
1,13 millions d’euros de plus-value sur ses stock-options, 
en annonçant 900 suppressions d’emplois dans le 
Groupe en Europe !! 
Dans le même temps, elle a perçue 58000euros de je-
tons de présence au CA d’Orange pour l’exercice 2012 !!

La précarité ne doit pas être le nouveau modèle social
POUR LA CGT, 

LA MOBILISATION ET LA LUTTE S'IMPOSE !



S’il voit le jour, le projet gouvernemental et patronal affaiblirait les droits des salariés 
et renforcerait les pouvoirs des patrons

c’est la généralisation de la délégation unique et donc moins de droits et moins de moyens pour
la défense des salariés et de leurs revendications, c’est l’éloignement des Représentants des  
Salariés des lieux de travail et la fin du Délégué Syndical, donc du Syndicat dans l’entreprise !

c’est le chantage permanent afin que les salariés acceptent des droits et garanties revus à la baisse !

c’est la remise en cause des horaires du travail de nuit 21h/6h. C’est du traite-
ment différencié de salarié puisque ceux de nuit seront comptabilisés de nuit à
partir de 21h, mais ceux d’après-midi ou fin de journée ne le seraient pas jusque
21h15/21h30. C’est le cas des centres d’appels, centres de tri, centres de distribution colis et
courrier que ce soit de La Poste ou Chronopost,  DPD… Ne plus les comptabiliser en
temps de travail effectif, c’est augmenter la durée du travail au-delà de 35h.

c’est l’instauration du CDI à durée déterminée avec encore moins de droits que les CDD actuels. 
 Exemples : 

-   Je suis distributeur à La Poste, Médiapost …
ma tournée est  supprimée ou réorganisée alors
que  mon  contrat  stipule  que  je  suis  sur  cette
tournée : mon contrat est terminé !

-  Je suis Technicien chez Orange, mon contrat
précise  que  j'interviens  sur  les  installations  du

Réseau Téléphonique Commuté (RTC). Le RTC doit
prendre fin vers 2025 : mon contrat sera terminé !

-   Je travaille à SFR distribution, mon contrat
précise que c’est à la boutique de Nice centre, la
boutique ferme, mon contrat est terminé !

-   Je travaille en centre d’appels Arvato, mon

contrat  précise  pour  Orange  donneur  d’ordre,
Orange retire l’activité, mon contrat est terminé !

-  Je suis cadre … mon contrat de travail stipule
que je manage une équipe de "x" personnes.  Si
cette équipe est "repérimétrée" … mon contrat est
terminé !

c’est permettre la budgétisation des licenciements par les entreprises 

ce serait une remise en cause du SMIC, voire des grilles salariales existantes dans les
entreprises…Le salarié refusant la modification de son contrat de travail serait licen-
cié ! Exemple vécu chez Adrexo à travers à un avenant au contrat de travail !

Plafonner les indemnités 
prud'homales

Généralisation 
du référendum à 
l'initiative des 

patrons 

Un accord d’entreprise
qui s’imposerait au contrat de travail et 

modifierait le temps de travail, les rythmes 
et sa rémunération

Fusion des institutions 
représentatives du 

personnel
Travail 
de nuit

CDI de chantier 
ou d'opération

Dans le cadre des négociations avec le gouvernement, la CGT lui a remis un projet de code du travail du XXIème
siècle construit à partir de l’expression et des revendications des salariés et des propositions de progrès social
(réduction du temps de travail à 32h, augmentation des salaires, développement des Services Publics…).
Ce n’est pas en créant plus de précarité que l’on peut combattre le chômage, la CGT propose au contraire de gé-

néraliser le CDI à temps plein, avec un socle commun de droits collectifs et individuels opposables à tout employeur, transfé-
rable d’une entreprise à l’autre, d’une branche à l’autre : C’est le nouveau statut du travail salarié.

Dès aujourd’hui la CGT FAPT appelle tous les salariés du secteur 
des activités postales et de télécommunications à se rassembler et à décider collectivement 

dans tous les services, dans toutes les entreprises, de l’action et de sa forme.

LE 12 SEPTEMBRE TOUTES ET TOUS MOBILISES !
TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION !

Pour la CGT, l’urgence est de permettre à chaque salarié d’accéder à un
emploi stable et qualifié lui permettant de vivre dignement de son travail
avec plus de droits et garanties. 

Les luttes qui ont eu lieu ces dernières semaines à La Poste, Orange, les
centre d’appels Webhelp, Coriolis.. ont permis des acquis,

CELA CONFIRME QUE CEUX QUI GAGNENT SONT CEUX QUI LUTTENT !



F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S

                Montreuil, 07 juillet 2017

AVENIR DU SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE

Alors que de plus en 
plus de cheminots sont 
mécontents, la Direction 
et le Gouvernement 
préparent des attaques 
de grande envergure qui 
pourraient mettre le feu 
aux poudres.
Leur solution pour éviter 
cela : nous faire croire 
que nous sommes isolés, 
qu’il n’y a pas le choix, 
qu’il est inutile de se 
battre. La CGT refuse le 
fatalisme.

Ouverture à la concurrence
C’est par ce sujet qu’ils veulent commencer, en s’appuyant sur le vote du 4e paquet ferroviaire 
européen en 2016. Pourtant le sujet est loin de faire l’unanimité : même en excluant de son 
application 9 pays (sur 27), qui menaçaient d’y mettre leur véto, le 4è paquet a été adopté 
d’une courte tête. Il doit être transposé en droit français pour être appliqué. Si les textes euro-
péens imposent l’appel d’offres comme règle de base, ils prévoient néanmoins des exceptions. 
Il reste donc des choix à faire dans l’écriture de la loi en France. La CGT considère que la ba-
taille contre la concurrence peut et doit être menée, car ce mode de fonctionnement sera un 
recul majeur pour le service public comme pour les conditions sociales des salariés. En outre, 
la transférabilité des cheminots à un opérateur privé qui gagnerait un appel d’offres pose la 
question du devenir du Statut et du régime spécial de protection sociale.

La CGT exige un débat public !
La SNCF (ou le Groupe Public Ferroviaire) appartient à la Nation. Toute évolution doit faire 
l’objet d’un débat public pour que les citoyens décident des meilleures solutions pour ré-
pondre aux besoins du pays. Au lieu de cela, Gouvernement et Direction multiplient les col-
loques « entre soi » et la propagande pour passer en force.

TRACT AUX CHEMINOTS

263 rue de Paris - case 546 93515 Montreuil cedex - Tél. 01 55 82 84 40 - Fax 01 48 57 95 65 - coord@cheminotcgt.fr - www.cheminotcgt.fr

ENSEMBLE
POUR LE FER !
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Les usagers ne demandent pas la
privatisation
Selon un sondage en 2011, 77% des français étaient satisfaits de leur entreprise 
publique SNCF. Ils manifestaient néanmoins de fortes attentes d’améliorations sur la 
ponctualité, la fréquence, le confort et le prix.
La CGT, qui travaille avec de nombreuses associations d’usagers, a pu constater 
que la concurrence n’est pas une demande. Il faut donc que cela soit entendu !
 

La concurrence apporte-t-elle
des solutions ?
Que ce soit dans le FRET ferroviaire, dans les transports urbains ou dans les réseaux 
étrangers, la concurrence se traduit par une réduction de l’offre aux seuls segments 
rentables et un accroîssement des prix (notamment au travers des subventions 
publiques). La plupart des problèmes d’exploitation étant liés à la vétusté ou à la 
saturation du réseau, il n’y aura pas non plus d’amélioration de la qualité. Et pour se 
« préparer à la concurrence » la Direction supprime des emplois ce qui aggrave les 
problèmes. Ce n’est donc pas une solution.

Mais quel est le mobile du crime ?
Le Groupe SNCF vise à devenir un mastodonte dont les premiers dirigeants et les 
futurs actionnaires tireraient de juteux revenus. Au passage, ils alimenteraient les 
grands groupes du BTP ou de la métallurgie en sous-traitant une large partie de 
l’activité d’entretien du Matériel ou de l’Infra. C’est conforme à la vision libérale du 
monde portée par les gouvernements successifs.
Mais plutôt que d’attaquer frontalement les cheminots et les populations pour confis-
quer un bien public, il vaut mieux avancer masqué et mettre en avant la « modernisa-
tion » pour anesthésier les citoyens et les salariés.

Peut-on faire autrement ?
OUI ! D’abord parce que les règlements européens le prévoient. Ensuite, parce que le 
débat traverse tout le continent : en Espagne, la réunification de RENFE et ADIF (ex-
ploitant et gestionnaire d’infra) est en discussion, de même que la renationalisation 
totale des chemins de fer a été le principal sujet de la dernière campagne électorale 
en Grande Bretagne. Mais pour cela, il faut que les forces sociales (salariés, usagers) 
se mobilisent pour défendre leur intérêt !

LA CONCURRENCE
N’A PAS DE FIN !

Alors que le transport routier est déjà lar-
gement dérégulé et soumis à une concur-
rence sauvage, l’Union Européenne veut 
réécrire les règlements pour abaisser en-
core les conditions sociales.
Le paquet « mobilités » prévoit qu’un 
conducteur puisse passer 3 semaines et 
demi dans son camion avec seulement 
24h de repos hebdomadaire !
Juste après la fin de l’écriture des paquets 
ferroviaires, cette démarche montre que 
les capitalistes veulent un abaissement 
continu de nos droits, qui ne prendra fin 
qu’avec un rapport de forces conséquent.

Même si elle s’en défend, c’est bien ce que la Direction SNCF est en train de préparer. En plus de l’ouverture à la 
concurrence dans le Voyageur, elle s’appuie sur d’autres leviers pour y parvenir :
•  LA FILIALISATION lui permet de conserver certaines charges stratégiques tout en précarisant les salariés (la 

conduite des trains par VFLI au Fret, et TRANSKEO au voyageur, la maîtrise d’œuvre par SFERIS à l’Infra et SYSTRA 
au Matériel …).

•  LA SOUS-TRAITANCE lui permet de se constituer un vivier de prestataires pour les tâches jugées moins straté-
giques, en les aidant à acquérir des compétences et des savoir-faire (à l’Equipement, au Matériel, pour les services 
en gare ou les services communs).

File d’attente à l’espace de vente d’Austerlitz suite à des suppressions 
d’emplois - © Fédération CGT des cheminots

Concurrence, sous-traitance, FIlialisation

LA PRIVATISATION 
«EN MARCHE» ?



La touche finale : guillotiner le groupe ?

Pour parachever le tout, la Direction vide 
l’EPIC de tête sensé garantir le caractère 
« indissociable et solidaire du groupe ». En 
quelques semaines, nous avons vu se mul-
tiplier les dossiers : transfert de la gestion 
des combustibles, des participations finan-
cières, création de filiales immobilières.

Cela pourrait préparer une séparation 
totale du Gestionnaire d’Infra (SNCF Ré-
seau) et de l’Exploitant (SNCF Mobilités), 
qui s’accompagnerait d’une transforma-
tion des Entreprises Publiques en Sociétés 
Anonymes, comme l’a récemment préco-
nisé la Cour des Comptes.

L’avenir des gares (qui seraient gérées de 
manière indépendante) pourrait lui aussi 
exacerber la division, la séparation, l’écla-
tement.

En 2014, la CGT a proposé et porté un 
contre projet de réforme « la Voie du Ser-
vice Public SNCF ».
Il s’agissait de partir des besoins des usa-
gers et des cheminots pour construire une 
organisation de la production intégrée, ef-
ficace et respectueuse des contraintes 
d’un transport guidé sur un réseau inter-
connecté.

Les libéraux ont imposé leur réforme qui 
avait pour objectif officiel de résoudre les 
problèmes de l’endettement et les dys-
fonctionnements.
Or aujourd’hui, tout le monde peut consta-
ter que la situation ne s’est pas améliorée. 
Ils utilisent ce prétexte pour aller encore 
plus loin dans la démarche de privatisation.
Pourtant, même avec la règlementation 
européenne telle qu’elle est, il est possible 

de reconstruire une entreprise publique in-
tégrée telle que la CGT le proposait.

Ce qui fera la différence, c’est le rapport 
de forces entre les institutions et la mo-
bilisation des cheminots pour défendre 
les propositions CGT.

Rassemblement régional à Bordeaux - juin 2017 -  © Fédération CGT des cheminots

D'AUTRES SOLUTIONS
EXISTENT

Financement du système : rien n’est réglé !
La pression sur l’emploi vient d’une double 
contrainte :

•  Celle de l’Etat qui se désengage du fi-
nancement de l’infrastructure et qui 
impose donc, grâce à la réforme de 
2014, un système pervers d’autofinan-
cement. D’un côté, SNCF Mobilités est 
sommée de verser un dividende (400 
millions d’euros par an en moyenne se-
lon le contrat d’orientation Etat-EPIC). 
De l’autre, SNCF Réseau a interdiction 
de s’endetter et va donc mettre sous 
pression les collectivités locales pour fi-

nancer « leurs » lignes. L’Etat baisse sa 
contribution et refuse de reprendre la 
dette à sa charge alors qu’il en est res-
ponsable par ses décisions de construc-
tions d’infrastructures nouvelles.

•  Ensuite, celle de la Direction du groupe 
qui voudrait être une multinationale 
comme les autres dans le jeu de la com-
pétition mondiale. Elle mobilise pour cela 
les ressources des EPIC et achète à tour 
de bras des entreprises de transport et 
de logistique. La dernière opération de-
vrait coûter 2,7 milliards d’euros !

La casse de l’emploi et le gel salarial fi-
nancent cette politique…

Aujourd’hui la masse salariale ne re-
présente plus que l’équivalent de 35% 
du chiffre d’affaires. La CGT veut donc 
aussi poser la question de l’utilisation de 
l’argent : doit-il être utilisé pour répondre 
aux besoins des usagers par des créa-
tions d’emplois bien payés, ou pour ré-
pondre à ceux des capitalistes ?



LOGIQUE GLOBALE,
IMPACT LOCAL !

La politique nationale de démembrement et 
de vente à la découpe de la SNCF peut pa-
raître éloignée du quotidien des cheminots.
Mais en réalité, elle se retrouve dans les 
restructurations, le recours aux emplois pré-
caires, la pression pour l’abandon d’un temps 
partiel, le refus d’une mutation, etc.

Elle se retrouve également dans la désorga-
nisation de la production et des services qui 
créée beaucoup de mécontentement.

La CGT- grâce à son réseau militant et ses 
syndicats locaux- identifie les dysfonctionne-
ments et les attentes des cheminots au plus 
près du terrain.

Elle construit des actions pour rendre visible les 
problèmes, proposer des solutions construites 
par les cheminots eux-mêmes et les faire 
converger pour leur donner de la force.

La mobilisation progresse vite (5 fois plus de 
participants aux actions de juin 2017 qu’en 
décembre 2016), signe que la pression 
monte. Elle progressera encore plus vite si 
les cheminots décident de renforcer la CGT.

TOI AUSSI, CONTRIBUE
A LA VICTOIRE : ADHERE A LA CGT !

Pour gagner, battons-nous
ensemble !

Les batailles communes entre les associations d’usagers et les syndicats CGT 
sont nombreuses : pour la défense d’une gare, d’un guichet, d’une ligne, d’un train 
ou encore la présence des contrôleurs à bord…
En plus des cheminots, la CGT veut donc mobiliser les usagers à l’échelle nationale 
sur le même thème « réapproprions nous le service public ferroviaire ».
Nous refusons que quelques technocrates fassent un hold-up sur l’entreprise pu-
blique SNCF sans débat démocratique.
Pour le gagner et imposer d’autres choix, nous ne pouvons pas nous appuyer sur 
les médias ou les institutions classiques. C’est l’implication du plus grand nombre 
qui nous permettra de construire un contre-pouvoir utile.
Dans les mois qui viennent la CGT va organiser plusieurs grandes initiatives pour 
rendre visible le refus des usagers et des cheminots d’une privatisation qui avance 
de plus en plus vite.

Rassemblement de défense du train de nuit Paris-Hendaye « la Palombe Bleue » à Pau en avril 2017

Le 12 septembre 2017
les cheminots dans l’action !

Le contexte interprofessionnel ne peut pas être ignoré :
•  Projet de casse du Code du travail par une nouvelle réforme qui veut encore réduire les protections des salariés ;
•  Annonce d’une réforme de la protection sociale qui va nous faire perdre du pouvoir d’achat (hausse de la CSG) et va menacer 

notre régime spécial.

Pour exiger d’autres mesures, la CGT appelle l’ensemble des salariés à une journée de grève dans les entreprises et les services.

LA CGT A BESOIN DE TOI !*
POUR GAGNER ENSEMBLE, REJOINS-NOUS.

La Fédération des cheminots appelle l’ensemble des personnels de la SNCF, des EF privées 
et filiales à y participer. Nous en ferons aussi une journée d’expression des revendications 
professionnelles. Aussi, il faut donner de la force aux revendications confédérales pour un 
« Code du travail du 21e siècle » et le « 100% sécu », mais il faut également donner de la 
force aux revendications fédérales pour l’emploi, les salaires et la « Voie du Service Public 
Ferroviaire SNCF ».

* https://www.cheminotcgt.fr/adherer/



 

 

La fédération appelle tous les syndicats à participer activement 

à la mobilisation et à la grève interprofessionnelle  

le 12 septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macron/Patron 
pour notre fédération 

c’est toujours non ! 
 

Vos lois on n’en veut pas ! 

 Dans les entreprises de nos secteurs les 

premiers effets de la loi Macron se font déjà 

lourdement sentir.  

Les attaques se multiplient : salaires, temps 

de travail (les dimanches) et les conditions de 

travail au cœur de l’offensive du 

gouvernement Macron aux ordres du 

patronat. 

Notre fédération a combattu la loi Macron et 

El khomri du temps où Hollande faisait des 

courbettes à Gattaz.  

Nous à la CGT n’avons pas plié l’échine et nous 

continuons la lutte tous les jours dans nos 

entreprises.  

C’est ensemble, dès demain, que nous allons 

préparer avec nos syndiqué-es la grande 

mobilisation du monde du travail du 12 

septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute notre actualité sur : www.commerce.cgt.fr 



La loi travail XXL organise la casse du Code du Travail. 

Par le biais des « ordonnances » Macron souhaite aller plus vite, plus fort, pour anéantir nos 

droits conquis de haute lutte au cours de l’histoire des mouvements sociaux. 

Macron l’a dit et il va le faire…. 

Inversion de la hiérarchie des normes, baisse des salaires, temps de travail, référendum 

d’entreprise, des CDD renouvelables à l’infini, des CDI plus vraiment indéterminés, le 

plafonnement des indemnités prud’homales, facilités pour l’employeur de licencier, fusion 

des IRP, etc…. 

Sauf si les salarié-és s’organisent et ripostent … 

Issues de la loi Macron, les Zones Touristiques Internationales permettent une banalisation et 

généralisation du travail le dimanche auxquelles s’oppose la fédération. Plusieurs droits 

d’opposition ont été déposés ainsi qu’un recours au Conseil d’État. Les syndicats se sont 

mobilisés dans la Grande Distribution, dans le Bricolage, dans les Grands Magasins etc. 

Ces derniers mois, les PSE et restructuration se sont multipliés : Groupe Vivarte, Tati, Lidl,  

Supply-Chain Carrefour, Fnac/Darty ; à chaque fois cela a donné lieu à des mobilisations ou 

action en justice de la CGT qui ont permis d’entraver les directions patronales dans leur projet. 

La CGT ne laissera pas le gouvernement enterrer les droits des 

travailleurs-euses et museler l’expression syndicale ! 

 

 

 

 

 

 

La fédération Commerce-Distribution-Services appelle à faire barrage aux lois Macron et 

imposer l’acquisition de nouveaux droits. 

Pour nos revendications, organisons la mobilisation : 

- augmentation générale des salaires, SMIC à 1800 euros 

- mise en place d’une réduction du temps de travail à 32H temps plein 

- retraite à 60 ans 

- suppression du travail le dimanche dans le commerce et arrêt des extensions des amplitudes 

horaires 

- abrogation de la loi travail et prise en compte par le gouvernement des propositions de la 
CGT.  

Le 12 Septembre : tous ensemble dans la mobilisation ! 

 

Fédération  CGT commerce, distribution, services, case 425, 263 rue de Paris,  

93514 Montreuil Cedex   Tel : 01 55 82 76 79                     

 

La fédération Commerce-

Distribution-Services appelle tous ses 

syndiqué-és à s’opposer largement  

aux lois Macron et à imposer 

l’acquisition de nouveaux droits. 

 



   

En marche pour le désastre !!!En marche pour le désastre !!!  
Macron vous refile quelques euros de plus, pour pouvoir attaquer 

toujours plus, notre protection sociale et enrichir le patronat 

Macron l’enchanteur flatte notre individualisme ! Macron l’enchanteur flatte notre individualisme !   
En annonçant à grand renfort de publicité médiatique la hausse du pouvoir d’achat des salariés par la sup-

pression des cotisations maladie (0,75%) et celles de l’assurance chômage (2,40%),  

Macron flatte notre porte-monnaie : Vous allez gagner plus ! 

Montreuil, le 18 juillet 2017 

Macron augmente la CSG ! Macron augmente la CSG !   
Dans le même temps Macron augmente la CSG de 22,66 % ! (la CSG passe de 7,5% à 9,2%). 

Ce qu’il semble donner d’une main, il le vole de l’autre surtout aux retraités pour lesquels la hausse de la 

CSG sera d’environ 26% (passant de 6,6% à 8,3%) 

La comptabilité Macron : L’Etat c’est moiLa comptabilité Macron : L’Etat c’est moi   
Le manque à gagner (un Hold-Up plutôt ?!) pour notre sécurité sociale et l’assurance chômage  

est de l’ordre de 18,3 Milliards d’euros. 

La CSG rapporterait quant à elle : 22,5 milliards soit un bonus de 4 milliards pour l’Etat ! 

C’est toujours vers plus d’étatisation des cotisations sociales que nous nous dirigeons !  

Macron Président des riches, donne des milliards au patronat Macron Président des riches, donne des milliards au patronat   
Il manquerait 8 à 9 Milliards d’euros dans le budget de l’Etat  

(Un héritage de Macron à Macron selon Michel Sapin!) 
Pourquoi alors augmenter le CICE de 6 milliards pour 2018 !? 
La trésorerie des entreprises du CAC 40 atteint 186 Milliards ! 

Pour les entreprises du CAC 40, plus de 75 milliards de bénéfices en 2016 soit + 32% ! 
46% de ces bénéfices sont allés dans la poches d’actionnaires qui n’investissent pas en Europe ! 

Conséquences pour les malades et les privés d’emploi ! Conséquences pour les malades et les privés d’emploi !   
L’assurance maladie sera affaiblie en ne recevant pas les cotisations qu’elle doit percevoir. Elle doit 

passer par le bon vouloir de l’Etat et du gouvernement, pour recevoir les fonds qui ont transité via la CSG. Il 

est  facile, ensuite, de justifier les déremboursements et discréditer notre système d’assurance maladie ! 

 

Les privés d’emploi vont en prendre pour leur grade : Baisse du taux de remplacement et de la durée 

d’indemnisation, Hausse des contrôles, Hausse pour la durée minimale d’affiliation.  Les employeurs licen-

cieurs ne voient toujours pas augmenter les cotisations chômage  

Plus la CSG augmente, plus notre protection sociale se détériore ! 

Avec la CGT, exigeons : Avec la CGT, exigeons :   
  - La fin des exonérations de cotisations sociales et le retour au salaire socialisé 
  - La fin du CICE 
  - Une sécurité sociale à 100%, sans reste à charge 
  - Indemnisation de tous les privés d’emploi jusqu’au retour à l’emploi 

ON LÂCHE RIEN... POUR UN 12 SEPTEMBRE 2017ON LÂCHE RIEN... POUR UN 12 SEPTEMBRE 2017  

FORT, PUISSANT ET CONQUÉRANTFORT, PUISSANT ET CONQUÉRANT  
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1 Les ordonnances,
une méthode antidémocratique

pour une politique antisociale

Macron veut finir le travail entamé par Hollande-Valls avec la 
loi travail version 1 qu’il avait largement écrite. Il compte éga-
lement aller encore plus loin dans la réforme territoriale en ac-
centuant la concurrence entre les territoires et leur autonomie 
au détriment des règles nationales de gestion et d’administra-
tion.
Après avoir acquis une large majorité à l’Assemblée nationale 
(avec 18  % des électeurs inscrits), le gouvernement pourrait 
s’absoudre de l’utilisation des ordonnances. Mais il veut aller 
vite et surtout pendant la période estivale pour détruire plus de 
120 ans de conquis sociaux, empêcher le débat démocratique 
et notamment la contestation sociale qui pourrait en découler.

Loi travail, la suite... mais en pire !
Le principe de ce projet, réclamé par le Medef depuis 

toujours, est de faciliter les licenciements, de détruire les pro-
tections des salariés pour soi-disant mettre fin au chômage.
Il est évident que cette loi ne mettra pas fin au chômage, mais 
développera, bien au contraire, la précarité, des salaires en-
core plus bas, des conditions de travail encore plus dégradées, 
du temps de travail allongé avec des temps de repos et/ou de 
récupération réduits et donc des conditions de santé au travail 
largement attaquées.

Les premiers éléments connus sont : 
 ➜ Négociations à la carte dans les entreprises :

• Contrat de travail : les règles pour mettre fin aux CDI 
relèvent aujourd’hui de la loi ; avec le projet loi travail 2, le 
gouvernement souhaite encore faciliter les licenciements.
• Durée du travail : les temps de récupération ou qui dé-
limitent le travail de nuit pourraient être revus entreprise 
par entreprise et donc, à terme, dans les collectivités aussi.
• Santé et sécurité : tous les jours, 1 à 2 salariés meurent 
au travail en France. Le gouvernement veut renvoyer à l’en-
treprise, au service, la responsabilité de définir les règles 
d’information et de protection des salariés. La seule chose 
qui resterait définie par la loi, ce sont les seuils d’exposition 
aux risques. Le gouvernement met ainsi en danger des mil-
lions de salariés, publics comme privés.
• Salaires : traités par les accords d’entreprise et non par 
les accords de branche, ils pourraient être revus à la baisse. 

Une telle déclinaison est possible dans le secteur pu-
blic  : l’autonomie des universités, des hôpitaux… dé-
montrent que c’est réalisable. C’est une brèche ouverte 
à la casse du Statut. Demain, n’importe quel employeur 
public pourrait modifier l’organisation du travail en se 
dédouanant des règles du Code du travail, revoir les mo-
des de rémunération...

 ➜ Barémisation des indemnités prud’homales : aujourd’hui, 
un employeur qui licencie de manière illégale peut se voir sanc-
tionné par les prud’hommes. Le montant des sanctions dépend 
du préjudice subi et peut vite grimper. Avec l’établissement 
d’un barème, ou d’un plafonnement, un employeur pourra 

       LE GOUVERNEMENT
MACRON PASSE
   À L’ATTAQUE !

Code du travail
et Statut des fonctionnaires

DEUX TEXTES PROTECTEURS DES SALARIÉS ET DES CITOYENS, 
PORTEURS DE PROGRÈS SOCIAL, MENACÉS
PAR UN GOUVERNEMENT ET UN PARLEMENT
AUX ORDRES DU PATRONAT.

D’ÊTRE

D’ÊTRE

FIER D’ÊTRE

FIER D’ÊTRE

FONCTIONNAIRE

FONCTIONNAIRE

FONCTIONNAIRE

FIER-E-S
FONCTIONNAIRES

D’ÊTRE

FIER-E-S
FONCTIONNAIRES

D’ÊTRE

FIER-E-S
FONCTIONNAIRESD’ÊTRE !

LE 12 SEPTEMBRE,
JOURNÉE DE GRÈVE ET DE MANIFESTATIONS
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prévoir le coût d’un licenciement abusif, que cela soit dans le 
privé ou le public. Cette disposition déjà prévue dans le texte 
de 2016 avait été supprimée grâce aux mobilisations. Macron 
revient donc à la charge.

 ➜ Référendum dans l’entreprise à l’initiative de l’em-
ployeur, déclinaison largement possible là aussi dans le public.

 ➜ Fusion des instances représentatives du personnel, deux 
conséquences immédiates :

• Suppression des CHSCT et donc prise en compte 
amoindrie des questions relevant des conditions de travail 
et de la sécurité au travail. Deux enjeux forts qui soulignent 
l’utilité des CHSCT dont les salariés mesurent l’utilité quo-
tidiennement.
• Diminution des délégués syndicaux au service des sa-
lariés. Pour un gouvernement qui entend développer une 
prétendue démocratie d’entreprise, c’est curieux !

Avec un tel projet, au service du patronat, la loi cessera d’être 
protectrice pour les salariés et l’on reviendra sur plus d’un 
siècle de conquis sociaux gagnés par les travailleurs dans des 
luttes longues et douloureuses.

Pour nos revendications, 
organisons la mobilisation.

La CGT appelle tous les salariés, du public et du pri-
vé, à la mobilisation pour porter un autre projet de protec-
tion des salariés et défendre leurs revendications :

 ➜ Une augmentation générale des salaires et du point d’in-
dice avec le rattrapage de ce qui nous a été confisqué de-
puis 7 ans. L’annonce de Darmanin, au lendemain de la remise 
du rapport de la Cour des comptes, de taper une nouvelle fois 

sur les fonctionnaires en gelant la valeur du point d’indice est 
inacceptable. La Fédération CGT des Services publics entend 
faire de cette revendication le point central de la mobilisa-
tion des fonctionnaires et agents publics dès la rentrée.

 ➜ Un Statut de la fonction publique unifié, renforcé et ré-
nové, répondant aux besoins des populations. Pourquoi ces 
attaques à répétition contre les fonctionnaires et les agents 
publics (contractuels, CDI, agents des Offices, des services 
de l’eau…) ? Parce que la réforme territoriale et le passage 
des services publics aux « services AU public » se heurtent à un 
obstacle : le Statut général des fonctionnaires. Le Statut est un 
obstacle à la dérèglementation et à l’ubérisation de la société 
chère à Macron. S’il est une protection pour les agents, il est 
surtout indissociable de la forme de nos services publics, fon-
dés sur la satisfaction des besoins sociaux équivalents sur tout 
le territoire national et sans critère de rentabilité. Le Statut est 
donc aussi une protection pour les usagers.

 ➜ Un Code du travail du XXIe siècle protecteur pour les 
salariés.

 ➜ La mise en place d’une nouvelle réduction du temps de 
travail à 32 h afin de partager le travail pour toutes et tous, 
seule solution pérenne et juste face au chômage.

 ➜ L’abrogation de la réforme territoriale, le maintien des 
départements.

 ➜ La fin des exonérations de cotisations sociales pour une 
protection sociale de haut niveau.

 ➜ Une retraite à 60 ans (55 ans pour les catégories actives) à 
taux plein avec 37,5 années de cotisations.

 ➜ La mobilisation des moyens financiers disponibles pour 
le développement des services et des emplois publics  : 
230 milliards annuels d’aides publiques et d’exonérations pour 
les entreprises.

ALORS, LE 12 SEPTEMBRE,
FAISONS CONVERGER NOS REVENDICATIONS

 LOCALES ET NATIONALES PAR LA GRÈVE
ET LES MANIFESTATIONS.

Nom : ..................................................................................... Prénom : ...................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

Code postal : .............................................................Ville : .....................................................................................................

Tél. : .......................................................... Courriel : ..................................................................@ ..........................................

Collectivité employeur : ...........................................................................................................................................................

À remettre à un militant CGT ou envoyer à :
Fédération CGT des Services publics | Case 547 - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil Cedex
Tél. : 01 55 82 88 20 — Email : fdsp@cgt.fr | Site Internet : www.cgtservicespublics.fr

Pour te syndiquer en ligne, scanne le Flashcode !

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

ub
liq

ue
 | 

04
/0

7/
20

17

Dans les mairies, dans les départements, dans les régions,
dans les établissements publics, les exécutifs appliquent des mesures

d’austérité, réorganisent, restructurent, suppriment des postes,
mettent en place un management de plus en plus brutal...

tout cela préparant le terrain aux projets gouvernementaux.

D’ÊTRE

D’ÊTRE

FIER D’ÊTRE

FIER D’ÊTRE

FONCTIONNAIRE

FONCTIONNAIRE

FONCTIONNAIRE

FIER-E-S
FONCTIONNAIRES

D’ÊTRE

FIER-E-S
FONCTIONNAIRES

D’ÊTRE

FIER-E-S
FONCTIONNAIRESD’ÊTRE !







Le 12 septembre 2017 
refusons la nouvelle loi Travail 

et revendiquons la fin des inégalités ! 
 

73,2 milliards d’euros de bénéfices pour les entreprises du CAC 40 en 2016, plus de 50 milliards d’euros 
d’évasion fiscale et 65 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises -dont 24 milliards sur la 
baisse des charges sociales- chaque année. 

Cumulées, ces ressources aux grandes entreprises représentent près de 10 % du PIB de la France ! 
 

Dans ce contexte, que l’on 
voudrait nous faire croire 
normal, le gouvernement veut 
faire reculer le droit social, 
ramenant le code du travail à la 
norme du XIXème siècle… 
Peut-être que M. Macron est 
un fan de Germinal dans une 
période où la réouverture des 
mines est à l’ordre du jour, lui 
qui était ministre au moment 
des débats sur les mines 
responsables… 

 

 

 

La nouvelle loi travail "ordonnancée" par le gouvernement s’attaque à 
des principes fondamentaux de la défense des travailleurs. Par 
exemple, le principe de la hiérarchie des normes, selon laquelle un 
accord d’entreprise ne peut pas être inférieur à celui de la branche 
professionnelle, qui elle même, ne peut être inférieur au code du travail 
est supprimé dans la nouvelle loi travail XXL !  

La fusion des Institutions Représentatives du Personnel 
atténuera sa capacité d’agir de vos représentants. Notamment 
la suppression des CHSCT, alors qu’il s’agit du seul organisme qui 
a des droits pour garantir la sécurité des travailleurs, est 
inacceptable. En parallèle, la fragilisation du contrat de travail sera 
une nouveau mode de pression sur les travailleurs. 

Beaucoup de revendications restent toujours sans réponses sur les 
questions :  

• de pouvoir d’achat (augmentation des salaires et pensions, 
compensation de la fiscalisation des frais professionnels, 
etc.),  

• d’avenir de nos entreprises (Loi TE, 4ème paquet énergie, 
choix stratégiques des groupes, situation de la filière 
Atomique),  

• d’avenir de nos emplois et de nos garanties collectives. 

Ces quelques exemples montrent les effets néfastes à venir pour 
nos conditions de travail et de vie, la CGT propose à l’inverse un 
autre code du travail qui renforce les droits des travailleurs. 

Le 12 septembre 2017 devra être une journée de mobilisation forte pour montrer que les 

travailleurs sont opposés aux évolutions législatives à venir. 

POUR LA FNME CGT, UN APPEL A LA GREVE DE L’ENSEMBLE DES SYNDICATS DE 

LA FNME CGT EST INCONTOURNABLE COMPTE TENU DU CONTEXTE. 
DES PREAVIS LOCAUX DOIVENT ETRE DEPOSES POUR INTERPELLER DIRECTEMENT 

LES DIRECTIONS LOCALES. 

Montreuil, le 3 août 2017 



     FUTURE LOI TRAVAIL :
Episode 1

Le projet de loi travail constitue une régression sans précédent. Pourtant le gouvernement persiste à avancer 

« masqué » et ne dévoile qu’au compte-goutte ses intentions. Pour savoir ce que contient le projet mieux vaut 

lire la presse….

120 ANS DE CONQUIS SOCIAUX

REMIS EN CAUSE SANS NEGOCIATION

Juillet 2017

Une méthode contestable :
• Pas de négociation mais une concertation des 

organisations syndicales et patronales reçues 

individuellement six fois une heure chacune.

• Parallèlement le gouvernement présente une 

loi d’habilitation pour légiférer par ordonnances 

sans aucun débat à l’assemblée nationale.

Il est important de noter que les textes étaient 

parus dans la presse avant d’être dévoilés aux 

organisations syndicales et aux parlementaires. Voilà 

qui en dit long sur la sincérité d’un gouvernement et 

d’un président nouvellement élus.

Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance 
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 Suivez avec nous le feuilleton de l’été et préparons ensemble les nécessaires 
mobilisations de la rentrée sociale de septembre

TOUTES ET TOUS DANS LES MANIFESTATIONS LE 12 SEPTEMBRE !

Et un contenu tout aussi contestable
• Négociation d’entreprise plus forte que la loi 

(inversion de la hiérarchie des normes, fin du principe 

de faveur)

• Plafonnement des indemnités prud’hommales et 

facilitation des licenciements.

• Référendum d’entreprise à l’initiative de l’employeur

• Rôle normatif des accords de branche restreint

• Fusion des instances représentatives du personnel 

: fin de la proximité

• Mise en place d’un contrat de chantier ou projet 

instaurant le CDD « à vie »

• Remise en cause partielle du compte pénibilité



     FUTURE LOI TRAVAIL :
Episode 2

Le regroupement de l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel, 

comité d’Entreprise et CHSCT en une seule ainsi que la suppression des Délégués Syndicaux DS :

CE QUE VEUT MACRON
LA FUSION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL :

UN NOUVEAU CADEAU AU MEDEF !

Juillet 2017

• Minorer le rôle des CHSCT qui consacrent leurs 

actions à la prévention des risques, veillent à la 

santé des salariés, leur sécurité et conditions 

de travail et gênent quotidiennement le patronat 

de nos branches : le but étant d’éviter les 

procédures notamment judiciaires, car ils 

possèdent la personnalité morale et peuvent 

stopper les projets préjudiciables à la santé et à 

la sécurité des salariés ce que les Patrons 
craignent.

Combien de suicides, burn out, dossiers 
de Harcèlement Moral dans les 
Entreprises... que Monsieur MACRON 
feint d’ignorer  en voulant  fusionner 
cette instance avec d’autres ?  

• Restreindre le nombre d’heures de délégation 

pour empêcher la CGT d’aller à la rencontre 

des salariés et réduire le temps alloué pour leur 

défense.

Faut-il le rappeler : ce sont les 
rencontres des salariés sur le terrain 
qui permettent de connaitre les vraies 
conditions de travail, … 

Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance 
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• Limiter l’action des délégués du personnel qui ont 

pour mission de présenter à l’employeur les réclama-

tions individuelles et collectives relatives au salaire, à 

l’application du code du travail et aux conventions et 

accords. Les délégués du personnel peuvent éga-

lement saisir l’inspection du travail.

D’importantes difficultés sont à prévoir 
pour obtenir la validation de congés, des 
augmentations individuelles, … le rôle des 
DP est primordial pour accompagner les 
salariés.

• Mettre fin au rôle de négociateur du délégué syn-

dical et de façon plus générale diminuer le nombre 

des élus en entreprise

L’objectif prioritaire d’un patronat inféo-
dé au président MACRON : Réduire les 
contre- pouvoirs en entreprise et profes-
sionnaliser  le syndicalisme. Accessoire-
ment réduire les coûts…



La FUSION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
EST UN RECUL SOCIAL

Défendons le  Maintien des Instances syndicales et la liberté de se syndiquer.
Participons à la  lutte  contre la future loi travail, le 12 septembre 2017 !

• Conserver chacune des instances qui ont leurs propres prérogatives afin de mieux défendre les 
salariés.

• Renforcer le rôle de chacune de ces instances avec :

 - La création de CHSCT de sites pour mieux aborder dans leur globalité les    
 problématiques  locales là où elles doivent être posées...

 - Le renforcement du rôle du CE avec la possibilité de suspendre toute procédure de  
 licenciement et un vrai droit d’intervention sur les orientations
 économiques et stratégiques de l’entreprise.
 - Que le DS soit le seul interlocuteur syndical à négocier les accords pour un véritable
 progrès social.
 - Le renforcement du nombre et des missions des représentants des salariés dans les Conseils  

 d’administration afin qu’ils puissent peser réellement sur les décisions prises en
 Conseil  d’Administration.

CE QUE LA CGT REVENDIQUE



     FUTURE LOI TRAVAIL :
Episode 3

PLAFONNEMENT DES INDEMNITES PRUD’HOMMALES
ET FACILITATION DES LICENCIEMENTS :

LA JUSTICE DES SALARIES BAFOUEE

Juillet 2017

Quelles conséquences pour les 
salariés?

- Faciliter les licenciements car les 
Patrons pourront budgétiser les coûts des 
licenciements.

- se débarrasser de salariés récalcitrants ou 
non performants

- diminuer les effectifs et donc la masse 
salariale.

- générer encore davantage d’insécurité et de 
précarité chez les salariés qui vont craindre 
encore davantage de perdre leur emploi.

Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance 
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Pourquoi faut-il se mobiliser ?

Exemple :

Michel travaille chez AXA depuis 25 ans, il a 52 ans, 
cadre, marié, 2 enfants de 15 et 20 ans et réside à 
Rennes, il gagne 43000 Euros brut par an.

Il est licencié pour insuffisance professionnelle et  
saisit le conseil des prud’hommes de Rennes. Ce-
lui-ci requalifie son licenciement sans cause réelle 
et sérieuse.

Voici les indemnités de licenciements auxquelles 
Michel aurait droit :    
Indemnités légales de licenciements (ou conven-
tionnelles) +
Indemnités de Dommages et intérêts

La loi Macron de 2015 voulait instaurer en cas de licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, un 
barème obligatoire d’indemnité de licenciement basé sur la taille de l’entreprise, avec un plafond (27 mois) 
et un plancher (3 mois).

Le Conseil constitutionnel l’avait retoquée et grâce aux protestations syndicales ce barème était resté facul-
tatif et à la main des Juges Prud’homaux.

C’était sans compter sur le gouvernement de l’époque, chantre de la régression sociale, qui tentait à nou-
veau dans le cadre de la première loi travail dite El KHOMRI de réintroduire ce barème impératif.

La mobilisation massive de 2016 aura, au moins sur ce point contribué au retrait de la mesure.

Cependant Macron persiste et signe, il envisage dans ses ordonnances de l’été de rendre ce barème 
obligatoire.

Il s’agit tout simplement de répondre aux revendications du Medef.



VOUS COMPRENEZ MAINTENANT 
POURQUOI PLUS QUE JAMAIS IL FAUT SE MOBILISER !

TOUS EN GREVE LE 12 SEPTEMBRE 2017 !

1. Indemnités conventionnelles : 
Application de la CCN de l’assurance soit :

3.5% de sa rémunération annuelle brute des 12 

derniers mois par année d’ancienneté soit : 

43 000 € x 3,5% = 1 505 €/mois ; 
1505 € x 25 ans ancienneté = 37 625 € 

Si + 50 ans + 0,5 % 

43 000 € X 0.5% = 5 375 €

Total Indemnités conventionnelles : 
                          43 000 € 

+

2. Indemnité Dommages et intérêts :  
fourchette de 80 000 à 86 000 EUROS (prise en 

compte de son Age, faculté de retrouver un emploi, 

la zone géographique, sa charge familiale, ses 

crédits etc...)

TOTAL INDEMNITE DE LICENCIEMENT : 
DE 123 000 A 129 000 euros

1. Indemnités conventionnelles : 
Application de la CCN de l’assurance soit :

3.5% de sa rémunération annuelle brute des 12 

derniers mois par année d’ancienneté soit : 

43 000 € x 3,5% = 1 505 €/mois ;
1505 € x 25 ans ancienneté = 37 625 € 

Si + 50 ans + 0.5% 

43 000 € X 0.5% = 5 375 €

Total Indemnités conventionnelles : 
                          43 000 € 

+

2. Indemnité Dommages et intérêts :  
Application des barèmes MACRON :

• 25 ans ancienneté : 16 mois de salaires

• + salarié + 50 ans : + 1 mois de salaire

Total Indemnités dommages et intérêts 
: 17 mois de salaires soit : 
(43 000 € brut/12 = 3 583 €) x 17 = 60 916€

TOTAL INDEMNITE DE LICENCIEMENT : 
103 916 € (43 000 € + 60 916 €)

DONC UNE DIFFERENCE D’ENVIRON
20 000 EUROS !

APRES
L’ORDONNANCE MACRON

AVANT
L’ORDONNANCE MACRON



 

CODE DU TRAVAIL/STATUT DES 
FONCTIONNAIRES 

 

✓ Remise en cause du contrat de travail : contraindre 

les salariés, sous peine de licenciement à accepter tout 

changement de lieu de travail, de temps de travail, de 

rémunération. 

✓ Remise en cause du CDI pour faciliter les 

licenciements,  

✓ Remise en cause de la hiérarchie des normes ; en 

privilégiant l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, la 

convention collective, le code du travail. C’est accentuer la 

concurrence entre salariés, afin de baisser toujours plus 

l’ensemble des garanties collectives. 

✓ Santé et sécurité : Le gouvernement veut renvoyer 

dans les lieux de travail, la responsabilité de définir les 

règles d’information et de protection des salariés. Le 

gouvernement met ainsi en danger des millions de salariés 

du public comme du privé. 

✓ Salaires : fixés par les accords d’entreprise et non par 

les accords de branche, ils pourraient être revus à la baisse 

entreprise par entreprise. Avec l’autonomie des universités, 

des hôpitaux… Cette déclinaison est également possible 

dans le secteur public. C’est une brèche ouverte à la casse 

du Statut. 

✓ Plafonnement des indemnités prud’homales, il 

s’agit de limiter le montant des dommages et intérêts versés 

aux salariés par l’employeur ; en cas de licenciement abusif, 

la condamnation ne sera plus liée au préjudice. 

✓ Referendum dans les entreprises à l’initiative de 

l’employeur, déclinaison possible dans le public : le 

chantage ! les salariés voteront sous la pression des 

directions ! 

✓ Fusion des instances représentatives du 

personnel : suppression des CHSCT, des délégués du 
personnel et des délégués syndicaux. 

 
 

Les choix politiques du Président Macron, de son 1er ministre et du gouvernement sont porteurs de 
lourds reculs sociaux et sociétaux, à la grande satisfaction du MEDEF. Au travers du discours de 
politique générale, des 8 ordonnances et des préconisations de la cour des comptes, c’est notre 
modèle social qui est attaqué : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICES PUBLICS 
Etablissement d’un nouveau plan d’économie de 60 milliards d’euros. 

✓ Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires ; 2 départs à la retraite sur 3 non remplacés dans la  
   Fonction Publique de l’Etat et 1 sur 3 dans la Fonction Publique Hospitalière et Territoriale. 

✓ Gel de la valeur du point d’indice 
✓ Mise en place du jour de carence 

✓ Freins au déroulement de carrière 
 

Les mesures d’économie drastiques seront renvoyées dans leur mise en œuvre aux territoires 
créant encore de nouvelles disparités d’un territoire à l’autre. 
 

 
 

SECURITE SOCIALE/SANTE 

 
✓ Etablissement d’un nouveau plan d’économie de 15 

milliards d’Euros dans les secteurs Santé/Sécurité 

Sociale. 

✓ Réformer le système de retraite par répartition, en 

s’attaquant au principe de Solidarité 

Intergénérationnelle, au profit d’un système 

individualisé entraînant la marchandisation de la 

Sécurité Sociale et la baisse des pensions. 

✓ Suppression des régimes étudiants et travailleurs 

indépendants : quelles conséquences pour les 

emplois, les prestations et les cotisations ? 

✓ Réforme de l’assurance chômage : suppression des 

cotisations chômage remplacées par la CSG. 
 

Attaque de l’ensemble de la Sécurité Sociale (famille, 
maladie…) avec suppression des cotisations sociales et 

augmentation de la CSG pour les retraités et les actifs 
et qui entrainera encore des baisses de prestations.  

 

 
La suppression des cotisations et le transfert vers 

l’impôt (CSG) changent profondément la nature de la 

Sécurité Sociale : 
Notre salaire se décompose entre : 
 

 Salaire direct « net » couvrant nos besoins 

individuels 
 Salaire socialisé « brut » couvrant nos besoins 

collectifs (santé, vieillesse, famille, maternité, 
invalidité, handicap, logement, chômage…) 

 

En supprimant les cotisations sociales, le 
gouvernement n’augmente pas notre 

salaire ; il le baisse ! 
 



Abaisser les droits des salariés n’a jamais favorisé la reprise de l’économie ! 
Ce qui l’affecte, ce sont les somptueux cadeaux aux entreprises sous forme d’exonérations de 
cotisations à l’image du CICE ou pacte de responsabilité. Ce sont les gigantesques dividendes versés 
aux actionnaires au détriment de l’investissement, de la recherche et de l’innovation.  
 

C’est un vaste plan de rigueur et de super austérité que nous prépare le président Macron, c’est tout 
notre édifice social qu’il entend ainsi faire voler en éclats. 
 

Dans ce contexte et devant la gravité de la situation, la Cgt a décidé de multiplier les 

initiatives et actions dans les entreprises et d’appeler à une grande journée nationale de 

grève, d’arrêts de travail et de manifestations le 12 septembre prochain.  

 

Dans l’unité et le rassemblement le plus large, bâtissons ensemble partout dans les entreprises, 

établissements et quartiers, un mouvement capable de barrer la route à ce rouleau dévastateur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en finir avec ces politiques au service de la seule finance,  
pour la défense et la conquête de droits nouveaux,  

pour le progrès social : 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION 

 

NOM :_________________________________________Prénom :_______________________________________________ 

Adresse :_____________________________________________________________________________________________ 

Tél :___________________________________________email :_________________________________________________ 

Entreprise :____________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE :___________________________________________________________________________________________ 

CP :_________________________VILLE :__________________________________________________________________ 
 

A retourner à : 

Union Départementale CGT des Bouches du Rhône 

Bourse du travail – 23 BD C. NEDELEC 13331 MARSEILLE CX 03 
Tél. : 04 91 64 70 88 – Fax : 04 91 95 78 24 – mail : ud-cgt-13@wanadoo.fr –  

site : http://cgt13.reference-syndicale.fr – Facebook : UD CGT 13 
 

EXIGEONS : 

• L’augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux, 

• le SMIC à  1 800 €, 

• passage aux 32 h avec maintien de salaire, 

• l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, 

• la retraite à 60 ans à taux plein et la reconnaissance de la pénibilité, 

• une politique industrielle créatrice d'emplois, répondant aux besoins de la population, 

• une Protection Sociale solidaire de haut niveau, 

• le maintien et le développement des Services Publics au plus près des usagers, 

• la fin des exonérations de cotisations sociales, de la fraude et de l'évasion fiscale, 

• l'abrogation de la Loi Travail, Macron, Rebsamen, Santé, NOTRe et toutes les lois régressives… 

 

mailto:ud-cgt-13@wanadoo.fr
http://cgt13.reference-syndicale.fr/


Les choix politiques du Président Macron, de son 1 er ministre et du gouvernement sont porteurs de lourds
reculs sociaux et sociétaux, à la grande satisfaction du MEDEF. Au travers du discours de politique
générale, des 8 ordonnances et des préconisations de la cour des comptes, c’est notre modèle social qui
est attaqué :

Salariés du Public, du Privé, jeunes, retraités et
privés d’emploi, la CGT vous informe et vous

appelle à l’action par la grève et la
manifestation le 12 septembre 2017

CODE DU TRAVAIL / STATUT DES

FONCTIONNAIRES

 Remise en cause du contrat de travail :
contraindre les salariés, sous peine de
licenciement à accepter tout changement de lieu
de travail, de temps de travail, de rémunération
 Remise en cause du CDI pour faciliter les
licenciements
 Remise en cause de la hiérarchie des normes ;
en privilégiant l’accord d’entreprise sur l’accord de
branche, la convention collective, le code du travail.
C’est accentuer la concurrence entre salariés, afin de
baisser toujours plus l’ensemble des garanties
collectives.
 Santé et Sécurité : le gouvernement veut
renvoyer dans les lieux de travail la responsabilité de
définir les règles d’information et de protection des
salariés. Le gouvernement met ainsi en danger des
millions de salariés du public comme du privé.
 Salaires : fixés par les accords d’entreprise et non
par les accords de branche, ils pourraient être revus à
la baisse entreprise par entreprise. Avec l’autonomie
des universités, des hôpitaux… Cette déclinaison est
également possible dans le secteur public. C’est une
brèche ouverte à la casse du Statut.
 Plafonnement des indemnités prud’homales , il
s’agit de limiter le montant des dommages et intérêts
versés aux salariés par l’employeur ; en cas de
licenciement abusif, la condamnation ne sera plus liée
au préjudice.
 Référendum dans les entreprises à l’initiative de
l’employeur, déclinaison possible dans le public : le
chantage ! les salariés voteront sous la pression des
directions !
 Fusion des instances représentatives du
personnel : suppression des CHSCT, des délégués du
personnel et des délégués syndicaux.

SECURITE SOCIALE / SANTE

 Etablissement d’un nouveau plan d’économie
de 15 milliards d’euros dans les secteurs
Santé/Sécurité Sociale.
 Réformer le système de retraite par répartition, en
s’attaquant au principe de Solidarité Intergénéra-
tionnelle, au profit d’un système individualisé
entraînant la marchandisation de la Sécurité Sociale
et la baisse des pensions.
 Suppression des régimes étudiants et travailleurs
indépendants : quelles conséquences pour les
emplois, les prestations et les cotisations ?
 Réforme de l’assurance chômage : suppression des
cotisations chômage remplacées par la CSG.

Attaque de l’ensemble de la Sécurité Sociale (famille,
maladie…) avec suppression des cotisations sociales
et augmentation de la CSG pour les retraités et les
actifs et qui entrainera encore des baisses de
prestations.

La suppression des cotisations et le transfert vers
l’impôt (CSG) changent profondément la nature de la
Sécurité Sociale :
Notre salaire se décompose entre :
 Salaire direct « net » couvrant nos besoins
individuels
 Salaire socialisé « brut » couvrant nos besoins
collectifs (santé, vieillesse, famille, maternité,
invalidité, handicap, logement, chômage…)

En supprimant les cotisations sociales, le
gouvernement n’augmente pas notre salaire ;

il le baisse !

SERVICES PUBLICS

Etablissement d’un nouveau plan d’économie de 60 milliards d’euros.
 Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires ; 2 départs à la retraite sur 3 non remplacés dans la Fonction
Publique d’Etat et 1 sur 3 dans la Fonction Publique Hospitalière et Territoriale
 Gel de la valeur du point d’indice
 Mise en place du jour de carence
 Freins au déroulement de carrière
Les mesures d’économie drastiques seront renvoyées dans leur mise en œuvre aux territoires
créant encore de nouvelles disparités d’un territoire à l’autre.



Abaisser les droits des salariés n’a jamais favorisé la reprise de l’économie !

Ce qui l’affecte, ce sont les somptueux cadeaux aux entreprises sous forme d’exonérations de cotisations à

l’image du CICE ou pacte de responsabilité. Ce sont les gigantesques dividendes versés aux actionnaires au

détriment de l’investissement, de la recherche et de l’innovation.

C’est un vaste plan de rigueur et de super austérité que nous prépare le Président Macron, c’est tout notre édifice

social qu’il entend ainsi faire voler en éclats.

Dans ce contexte et devant la gravité de la situation, la Cgt a décidé de multiplier les initiatives et actions dans

les entreprises et d’appeler à une grande journée nationale de grève, d’arrêts de travail et de manifestations le

12 septembre prochain.

Dans l’unité et le rassemblement le plus large, bâtissons ensemble partout dans les entreprises, établissements et

quartiers, un mouvement capable de barrer la route à ce rouleau dévastateur.

Pour en finir avec ces politiques au service de la seule finance, pour la défense et la conquête de
droits nouveaux, pour le progrès social :

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION
MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

SAINTES 10 H 30 Palais de Justice
ROCHEFORT 10 h 30 Place Colbert
LA ROCHELLE 14 H 00 Devant la Gare

EXIGEONS :

 L’augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux,
 Le SMIC à 1 800 €,
 Passage aux 32 heures avec maintien de salaire,
 L’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes,
 La retraite à 60 ans à taux plein et la reconnaissance de la pénibilité,
 Une politique industrielle créatrice d’emplois, répondant aux besoins de la population,
 Une protection sociale solidaire de haut niveau,
 Le maintien et le développement des Services Publics au plus près des usagers,
 La fin des exonérations de cotisations sociales, de la fraude et de l’évasion fiscale,
 L’abrogation de la loi travail, Macron, Rebsamen, Santé, NOTRe et toutes les lois régressives…

Bulletin de contact et de syndicalisation 12 septembre 2017

Je souhaite : Prendre contact  Me syndiquer : 

Nom : …………………………………….. Prénom : ……………………………….. Téléphone : …………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………............................................

Code postal :..…………… Ville : …………………..………………….. Entreprise : ……………………………………………………….

Union Départementale CGT : 6, rue Albert 1
er

– 17000 La Rochelle – 05 46 41 63 33 ud-cgt.17@wanadoo.fr –

http://www.cgt17.fr

Union Locale de La Rochelle 05 46 41 06 72 Union Locale de Surgères 05 46 07 50 23

Union Locale de Rochefort 09 52 89 42 61 Union Locale Marennes-Oléron 09 79 51 88 50

Union Locale de Saintes 09 77 89 88 13 Union Locale de Royan 09 61 37 02 91

Union Locale de Jonzac 06 70 05 45 09 Union Locale de St Jean d’Angély 05 46 32 03 86



Encore des cadeaux pour le 
patronat et la finance

Alors que :

 Î Les 500 plus grandes fortunes de 
France ont accumulé 570 milliards 
d’€ en 2016, ce qui représente 
+ 35 % en 1 an pour les 10 premières 
(pour comparaison  : le PIB n’a
augmenté que de 1,1 % dans la
même période, et le budget total de
l’État représente 387 milliards d’€)

 Î Que les entreprises du CAC40 ont 
distribué 55,7 milliards d’€ en divi-
dendes et rachats d’actions en 2016

 Î La fraude des entreprises 
aux cotisations sociales est 
estimée entre 20 à 25 milliards 
d’€ (principalement via les heures 
supplémentaires non-déclarées, 
l’abus du travail détaché…)

 Î L’évasion fiscale coûte entre 40 et 
60 milliards d’€/an à la France

Le Gouvernement décide d’amplifier les 
cadeaux au patronat :

 Î Transformation du CICE en 
allègement pérenne des cotisations 
sociales : 20   milliards d’€/an 
de recettes en moins pour la 
protection sociale 

 Î Baisse de l’impôt sur les sociétés 
à 25 %

 Î Réduction de l’assiette de l’ISF 
(impôt sur la fortune) au seul 
patrimoine immobilier et non plus 
sur le capital

LOI TRAVAIL 2 et AUSTÉRITÉ : 
public et privé, tous concernés pour nos droits et nos salaires

Le 12 septembre
TOU.TE.S EN GRÈVE ! 

LE GOUVERNEMENT 
DEMANDE UNE 
NOUVELLE FOIS 
AUX SALARIÉS 
DE SE SERRER 
LA CEINTURE 
QUAND, DE L’AUTRE 
CÔTÉ, LES PATRONS 
SE GAVENT DE 
DIVIDENDES ET 
D’ARGENT PUBLIC !



Tou.te.s concerné.es, tou.te.s mobilisé.es, tou.te.s en GRÉVE

Rejoignez la CGT 
udcgt44@cgt44.com ou  www.lacgt44.fr

La CGT appelle à une 
JOURNÉE D’ACTION INTERPROFESSIONNELLE 

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017
pour obtenir des avancées sociales et s’opposer 

aux reculs qui touchent tous les salarié.es

Austérité et recul des droits 
pour les salariés, retraités, 
privés d’emploi et la population 
en général

 Î Licenciements facilités, plafonne-
ment des indemnités prud’hommes

 Î Déréglementation de la durée du 
travail et de la rémunération

 Î Destruction du système solidaire 
de protection sociale (sécu, re-
traite, assurance chômage, maladie)

 Î Hausse de la CSG, qui touchera 
principalement les retraités ayant 
une pension supérieure à 1200 €

 Î Gel du point d’indice des 
fonctionnaires (qui, cumulé avec 
la hausse de la CSG, provoquera 
mathématiquement une baisse du 
salaire net des fonctionnaires)

 Î Jour de carence rétabli
 Î Suppression du supplément 

familial de traitement
 Î Hausse de la précarité (assou-

plissement des règles du CDD et 
de l’intérim, introduction du CDI de 
projets, donc sans indemnités de 
précarité)

 Î Suppression de 120 000 postes 
de fonctionnaires, donc baisse du 
service public 

Les politiques d’austérité et les 
cadeaux sans-contreparties au 
patronat ne fonctionnent pas 
pour relancer l’économie

 Î Le chômage continue de 
progresser malgré plusieurs 
dizaines de milliards donnés aux 
entreprises qui étaient censées 
créer 1 millions d’emplois (moins de 
200 000 créés ou sauvegardés, et 
ceci dans les meilleures estimations, 
ça fait cher l’emploi !)

 Î Hausse de la précarité et de la 
pauvreté

 Î Baisse de l’offre et de la qualité 
des services publics (nombreuses 
fermetures d’agences de proximité, 
égalité de traitement des citoyens 
rognée, accès de tous aux droits 
fondamentaux hypothéquée…)

Pour la justice sociale et le
partage des richesses 

Relancer l’économie passera par un 
partage des richesses en privilégiant 
celles et ceux qui les produisent (nous, 
les salarié.es) et les investissements 
productifs, pas en les offrant à ceux qui 
en ont déjà plein les poches ! Relancer 
la consommation nécessite une 
augmentation des salaires.



 

Le Programme MACRON :  

 Une le Me du Travail 

 

La Réforme du Code du Travail par Ordonnances : 
 

Alors que la majorité des Français-es a rejeté la loi Travail, le gouvernement MACRON veut réformer en urgence 
pendant l’été et par ordonnances, le Code du Travail en privilégiant les accords d’entreprises au détriment de la 
loi ou des accords de Branches plus favorables aux salariés. Le gouvernement veut aller plus loin que la loi El 
Khomri avec une quasi inversion de la hiérarchie des normes. 
Pour rappel, la hiérarchie des normes, c’est : 

 Le Code du Travail est le socle de droits pour tous les salariés, 
 Les conventions collectives qui améliorent les dispositions du Code du Travail, 
 Les accords de groupes ou d’entreprises qui améliorent les conventions collectives. 

 
Le Contrat de Travail : 

 
Les projets d’ordonnance Macron ont pour volonté de pousser encore plus loin la précarisation et la 
flexibilisation du contrat de travail en prévoyant encore plus de cas pour lesquels un accord d’entreprise peut 
s’imposer à lui. A ce jour, le gouvernement ne donne pas plus de détails sur son projet...  Pour autant, il est 
clairement établi que l’ambition politique, sous couvert de lutte contre le chômage de masse, est de contraindre 
le salarié à devoir accepter tout changement de lieu de travail, de temps de travail et de rémunération, sans 
aucune possibilité de s’y opposer. 

 
Les Conditions de Travail : 

 
Le Patronat ne cesse de considérer le travail comme un coût, mais il estime aussi que les instances 
représentatives du personnel (DP-CE-CHSCT-DS) sont un frein au toujours plus de productivité et de rentabilité. 
A défaut de pouvoir les supprimer, il réclame de les regrouper afin de réduire leurs rôles et prérogatives. Le 
CHSCT est particulièrement dans le viseur et cette fusion annonce sa disparition ainsi que sa démarche de 
prévention. Les salarié-es ne pourraient plus  se protéger. 
 
Or, le CHSCT joue un rôle essentiel pour agir sur l’organisation, le sens et le contenu du travail, il est LE SEUL 
rempart aux organisations du travail qu’imposent les entreprises, souvent néfastes à la SANTÉ et à la 
SECURITÉ des salarié-es (Cadences infernales, mal travail, productivité, lean management, sous-effectif). 

 

L’attaque sur la Protection Sociale et le Régime des Retraites : 
 

La réforme du financement de l’assurance maladie et vieillesse par la suppression des cotisations ad hoc des 
salariés et des employeurs, met fin aux effets des ordonnances de 1945 et à la gestion paritaire des instances 
sociales. Le transfert du financement de la protection sociale par une augmentation généralisée de la CSG de 
1,7% met un terme au régime de solidarité. Aujourd’hui, les cotisations chômage sont financées à 2/3 par les 
employeurs et à 1/3 par les salariés.   
Exonérer les employeurs des cotisations sociales en transférant sur près de 10 millions de retraités  1.7% 
d’augmentation de la CSG, ceci pour permettre de supprimer sur le bulletin de paie des salariés la cotisation 
maladie égale à 0,75% du salaire brut et la cotisation chômage égale à 2,4%.Ce sont 10 Millions de retraités qui 
paieront à la place des employeurs ! 

Une réelle menace pour le monde du Travail 



 

C’est la fin du Paritarisme par la gestion directe par l’ETAT et la disparition de la gestion de l’assurance maladie 
et chômage par les salariés.  
L’instauration d’un système de retraite par points vise à affaiblir le système par répartition au profit de la 
financiarisation (Fonds de pension et assuranciels), impliquera une baisse générale des pensions, une iniquité 
dans leur liquidation  et un allongement de l’âge de départ à la retraite. 

   

 
La remise en cause de la Fonction Publique : 

 
Avec la suppression de 120 000 emplois de fonctionnaires dont 70 000 territoriaux et 50 000 de la fonction 
publique d’ETAT, avec la disparition des grilles indiciaires salariales au profit d’une rémunération au mérite, avec 
le recrutement par contrats privés d’agents, le Gouvernement affiche sa volonté de destruction du modèle 
républicain du  recrutement des fonctionnaires, garant des valeurs de neutralité et d’impartialité au profit d’un 
modèle libéral à l’américaine. 
Ces mesures sont les prémices de la disparition programmée du Statut des Fonctionnaires, conquête du CNR et 
de la Libération.  

 
Le CAPITAL, grand bénéficiaire du Programme MACRON : 

 
C’est l’abandon de la progressivité de l’impôt sur le revenu pour la taxation des valeurs mobilières par 
l’instauration d’un taux  uniforme de prélèvement de 30% (au lieu de 40% actuellement  pour les plus hauts 
revenus). 
 
L’impôt sur les sociétés est ramené à 25%, au lieu de 33,33% actuellement. 
Le CICE est abandonné au profit d’une réduction pérenne des cotisations patronales (6 points), déjà amputées 
par la suppression des cotisations vieillesse et maladie au profit d’une CSG à 1,7%. 
Le remplacement de l’ISF par un nouvel impôt, l’IFI ou Impôt sur la Fortune Immobilière, exonère de toute 
taxation les revenus du Capital, tels que dividendes, parts de sociétés, actions et obligations, parachutes dorés, 
etc. 
 
L’exonération de la taxe d’habitation ne concernera que 80% des foyers fiscaux, au lieu de 30 % actuellement, 
ne fera qu’accroître les difficultés financières des collectivités locales, qui n’auront comme solution que 
d’accentuer la pression fiscale sur les ménages ou diminuer leurs dépenses d’investissements et de 
fonctionnement.  
Le programme d’investissement annoncé de 50 Milliards d’€uros par an, sera financé par une réduction 
drastique de 60 milliards de dépenses publiques, à hauteur de 10 milliards pour l’assurance chômage, de 15 
pour l’assurance maladie, de 10 pour les collectivités locales et de 25 pour l’ETAT.

 

Face à ces menaces, une mobilisation du monde du travail par des 

arrêts de travail et la grève et une participation massive des privés 

d’emplois, de la jeunesse et des retraités est indispensable pour faire 

reculer le gouvernement. 

Les Organisations Syndicales appellent à un rassemblement  

suivi d’une manifestation 

le 12 septembre à 10 heures  

Place de la Préfecture à Agen 

 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 



 
 
 
 
 
 

 
Le patronat, qui considère le travail comme un coût, a au gouvernement et au parlement de solides 

alliés qui veulent mettre en place de façon expéditive une nouvelle loi travail qui, sans aucun précédent 

depuis de nombreuses décennies, va briser les droits des salariés et transformer la précarité en 

mode de vie au travail ! 
 

C’est donc après 6 réunions de concertation, d’une heure chacune, avec chaque organisation syndicale 

représentative que le gouvernement va affiner le contenu des ordonnances qu’il présentera aux 

syndicats la semaine du 21 août ! 
 

A ce stade aucune modification substantielle dans son projet par rapport aux propositions de notre 

organisation... Aucun engagement non plus d’une séquence de véritable négociation en multilatérale 

avec toutes les confédérations syndicales malgré leur demande unanime ! 
 

Bref en résumé, électro choc ultra libéral pour soi-disant réduire à terme le 

chômage en favorisant les licenciements, en réduisant les droits des salariés au 

travail et en affaiblissant les recours possibles à l’occasion de leurs 

licenciements…Du très lourd ! 
 

Fusion des Instances Représentatives du Personnel pour réduire leur nombre, leurs prérogatives et 

la présence des délégués au côté des collègues, suppression des Comités d’Hygiène de Sécurité et 

des Conditions de Travail (CHSCT), outil de prévention irremplaçable, le rêve éveillé pour toutes vos 

directions dans les différents secteurs !!!! Enfin ça y est, on va faire taire tous ces délégués qui 

défendent les salariés, les accompagnent dans leurs démarches et aident à établir les 

revendications… 
 

De plus pour les CDD, pas suffisant que notre pays soit le champion européen du recours à ce 

contrat de travail précaire qui pollue tant de vies, en particulier celles des jeunes générations 

handicapées pour construire leur vie par ce boulet de la précarité... non ils en veulent plus en 

permettant aux négociations de branche de réduire encore les quelques sécurités pour le salarié. Il 

y aussi le travail de nuit modifié. Le CDI de chantier pourrait lui être étendu à tous les secteurs 

professionnels qui le souhaitent, certes rebaptisé CDI d’opération, mais avec la possibilité bien sûr 

d’obtenir des dérogations défavorables aux salariés par accord d’entreprise… 

 

Bien sûr il y aussi les aides au logement à diminuer au détriment des plus pauvres, la hausse de 

la CSG pour les retraités, les services publics à réduire, les territoires à continuer à étouffer 

mais en même temps baisse de l’impôt sur la fortune, baisse des impôts pour les entreprises : 

le nouveau mode de vie à la sauce Macron sera formidable pour les plus riches mais pour nous 

salariés, chômeurs et retraités l’austérité, la précarité, la pauvreté ! 
 

Par conséquent, l’Union Départementale CGT de Meurthe et Moselle appelle 

tous les salariés, privés d’emploi et retraités du département à se mobiliser 

dans la grève et/ou la manifestation départementale le 12 septembre. 
 

RASSEMBLEMENT PLACE DOMBASLE  

A NANCY A 14H30 

Nancy, le 26 juillet 2017 
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Pourquoi avoir des garanties collectives ? 
Pour nous protéger et nous garantir collectivement, car 
le salarié est toujours plus faible lorsqu'il est seul face à 
son employeur. 
D'ailleurs, les acquis les plus importants viennent des 
conventions collectives. 
Pourquoi faut-il des conventions collectives ? 
Avoir de bonnes conventions collectives, pour salariés 
d'une même profession, empêche la mise en 
concurrence des salariés ! Les entreprises peuvent se 
concurrencer mais sur d'autres critères que les éléments 
salariaux, les normes de sécurité, d'hygiène, etc…  
Les entreprises se concurrencent alors sur leur 
expérience, leur savoir-faire, leur professionnalisme 
sans mettre les salariés en concurrence et sans tirer les 
acquis vers le bas (dumping social). 
 

Le contrat de travail 
Un salarié n'est pas égal face à un 
employeur, il a le choix de signer ou pas, 
mais ne peut que très rarement imposer ses 
propres conditions lors de l'entretien 
d'embauche. 
Le contrat de travail est individuel et le 
salarié peut refuser sa modification sans être 
sanctionné. 
Projet gouvernemental : contraindre le 
salarié à accepter tout changement de lieu de 
travail et de rémunération sans possibilité de 
s'y opposer. 
Contrat de projet ou mission : fin du contrat 
quand le travail est terminé sans prime de 
précarité 

Qu'est-ce que la hiérarchie des normes ?  
La hiérarchie des normes c'est :  

- Le code du travail qui protège tous les salariés avec le même socle de droits 
- Les conventions collectives (droits professionnels) qui améliorent le code du travail… 
- Les accords de groupe ou d'entreprises qui améliorent les conventions collectives… 

La hiérarchie des normes garantissait la progression des droits et acquis de tous les salariés. 
 

Et pourquoi son inversion est-elle si dangereuse ? 
Il s'agit de mettre fin à toutes notions de protection collective en permettant la signature d'accord dérogatoire, 
donc inférieur à la règle générale, dans les entreprises, sur pratiquement tous les sujets : temps de travail, 
rémunération des heures supplémentaires, adaptation des motifs de recours des contrats précaires , mise en 
place de motif de licenciement propre à chaque entreprise etc 

Vite fait… Les autres sujets importants attaqués :  
Plus de précarité des jeunes et de tous avec le CDIP (projet) Le fin du travail quand la mission est terminée 
Licenciements abusifs sans danger puisque les indemnités prud'homales seraient plafonnées 
Suppression des cotisations sociales => c'est précisément ce qui finance la sécu, les allocs, les retraites !!! 
Augmentation de la CSG (retraités, livrets A) … Baisse des aides au logement, etc, etc… 

 

Tout y passe, tout le monde est touché ! Tout le monde a au moins une bonne raison de faire grève le 
12 septembre. Ne comptez pas sur les autres, agissez ! L'action de chacun est indispensable !!! 

 

Le 12 septembre 

Toutes et tous en grève ! 
Dans toutes les entreprises & dans tous les services 

Les acquis sociaux ne sont pas tombés du ciel et n'ont pas non plus été donnés un jour où le patronat était de 
bonne humeur ! Tous les droits et toutes les garanties collectives ont été conquis par les nombreuses luttes 
des salariés, qu'ils ont menées durant plus de 120 ans, au prix de leur emploi, et même de leur vie ! 
Vous trouverez ci-après quelques rappels et explications brèves pour vous faire mesurer l'enjeu et la nécessité 
d'agir dès la rentrée. Le gouvernement veut passer vite et en force, par des ordonnances qui seraient 
adoptées le 20 septembre et pourraient être promulguées dès le 21 septembre. 
 

L'intervention des salariés est plus que jamais nécessaire, urgente et se doit d'être massive. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Les I R P (Institutions Représentatives du Personnel) 
Il existe plusieurs instances au sein d'une entreprise : 

- Les DP (Délégués du Personnel) qui font respecter les droits existants, et qui portent et défendent les 
revendications des salariés 

- Le CE (Comité d'entreprise) plus connu pour les activités sociales, mais qui a aussi un rôle à jouer 
sur la partie économique de l'entreprise de l'entreprise. Il doit être informé et consulté sur des sujets 
précis, il a possibilité de se faire assister par un expert qu'il choisit et missionne selon les besoins. Il a 
possibilité d'aller en justice. 

- Le CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité & des Conditions de Travail) qui a un rôle préventif, et 
qui est le seul rempart aux organisations du travail imposées par les directions. Il a possibilité d'aller 
en justice et dispose du droit d'alerte. Dès lors que ce droit est exercé, si un accident se produit, c'est 
la faute inexcusable de l'employeur qui est engagée. 
Tout salarié qui se considère en danger a droit de quitter son poste de travail, après avoir informé son 
employeur, en continuant d'être payé. 

Projet gouvernemental :  
- Fusionner ces institutions pour donner encore moins de temps aux représentants du personnel pour 

apprendre, agir, faire plus en moins de temps sur des périmètres d'entreprises toujours plus grands, 
pouvant aller jusqu'à un quart de la France en superficie.  

- Enlever la possibilité  de se faire assister d'experts, et d'aller en justice 
 

Les IRP ne sont pas des spécialistes, ce sont juste des salariés qui représentent leurs collègues, ils ont besoin 
de formation, de temps et de moyens. 

Pourquoi faire grève le 12 sept ? 
Nous ne devons pas perdre ce qui a été si durement gagné par nos 
anciens pour améliorer nos conditions de travail et nos conditions de 
vie  !!! 
Le gouvernement est en train de faire ce que veut le grand 
patronat ! Alors oui il faut aller s'exprimer dans la rue, mais il faut aussi 
absolument toucher le patronat qui est à l'origine de toutes ces attaques 
sociales ! Nous devons toucher le patronat dans son cœur, et le cœur du 
patronat, c'est son portefeuille, c'est le profit ! 
=> Les entreprises pillent les richesses créées par les salariés pour tout 
remonter aux actionnaires 
=> Le gouvernement casse les Services Publics pour "aider" les 
entreprises qui redonnent tout aux actionnaires 

Stop ça suffit ! Récupérons notre dû !!! 
Donc le 12 septembre, on ne crée pas de profit, on ne travaille pas ! 
 

Gagnons le Progrès Social !  
Gagnons le nouveau code du travail plus protecteur pour les 

salariés ! 
Gagnons de meilleures conditions de travail ! 
Gagnons un avenir meilleur !!! 

Le 12 septembre, toutes et tous en grève pour les revendications immédiates, sur le lieu de travail, dans l'atelier, 
le service, l'établissement…  

- Chaque centime gagné pour la satisfaction des revendications des salariés n'ira pas dans les poches des 
actionnaires !  

- Chaque service public défendu ou amélioré (santé, justice, Inspection du travail, pompiers, collectivité 
territoriale, etc) servira aux populations et n'ira pas dans les poches des actionnaires !  

Toutes les revendications portées et défendues le 12 seront convergentes, elles iront dans le sens du progrès 
social, et c'est ensemble, en agissant partout que nous gagnerons le progrès social pour nous et nos enfants, 
petits-enfants, pour une société meilleure, où l'être humain sera au centre des intérêts et des préoccupations. 
 

Faites remonter vos appels à la grève et revendications à ud71@cgt.fr ou au 03 58 57 35 15 

Les moyens financiers 
existent ! 

Avec d'autres choix politiques : 
- On peut récupérer 50 Mds 

d'€ d'évasion fiscale… 
- On peut récupérer au moins 

80 Mds d'€ de fraude fiscale 
 
En 2016 => 46 Milliards d'€ de 
dividendes versés aux 
actionnaires pendant que le 
gouvernement offrait 40 Mds d'€ 
aux entreprises au titre du 
CICE… 
 
Euhhh… vous avez dit crise ?!  

 

Pas pour tout le monde ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Creusot le 3 août 2017 
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Réforme du droit du Travail

on lache rien !

La CGT a décidé de participer à ces réunions avec un double objectif :
-  avoir une législation du travail renforçant les droits de l’en-

semble du monde du travail (salariés et non-salariés) ;
-  dénoncer l’idée selon laquelle les droits collectifs seraient 

responsables du chômage.

Sur la base d’un document de 15 pages, la CGT a mis sur la table des pro-
positions allant dans ce sens. Personne ne peut donc évoquer la désertion 
et le refus de discuter de la CGT dans ce processus.
Où en est-on à ce jour ?
D’un côté, les syndicats sont reçus sans que le ministère ne dévoile pré-
cisément ses intentions. De l’autre, il faut lire la presse pour découvrir les 
principales mesures du futur projet de loi.

On y apprend, par exemple, qu’un CDI de «projet», dans la droite ligne 
du CPE (Contrat Première Embauche) rejeté par la rue en 2006, serait 
créé pour allonger dans le temps la précarité et pour supprimer toutes 
contraintes financières pour les employeurs. Ce n’est ni plus ni moins 
qu’une vieille revendication du Medef.
On y apprend également qu’il serait laissé la possibilité de licencier des 
salariés qui refuseraient d’adapter leur contrat de travail à un accord 
d’entreprise, même minoritaire. Dès lors, un salarié refusant une baisse 
de son salaire prévu dans un accord serait licencié sans possibilité de 
recours.
Et la liste est longue…

Alors que 70% de l’opinion publique et une majorité de          
syndicats ont rejeté la loi dite El Khomri, ce gouvernement 
veut écrire une loi pire que la précédente !
La CGT refuse de servir d’alibi ou de faire-valoir dans le cadre 
d’un dialogue social pipé d’avance.
Nous refusons d’ores et déjà d’entendre dire fin septembre que les ordon-
nances, présentées par le Gouvernement, auraient été co-élaborées avec 
les syndicats. C’est pourquoi notre organisation a lancé une campagne 
d’information, de débat mais aussi de mobilisation dans les services, les 
entreprises et les territoires, dans le public comme dans le privé. Ces ini-
tiatives se prolongeront tout l’été car il n’est pas question d’accepter ce 
marché de dupes.
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le double jeu 
du gouvernement

12Le Gouvernement a engagé des rencontres avec les organisations 
syndicales et patronales sur la réforme du droit du travail. 
Chaque organisation est reçue individuellement, en tout et pour 
tout six fois une heure, pour 120 ans d’histoire sociale ! 

La CGT considère que la 
mobilisation doit s’am-
plifier, s’ancrer sur tous 
les lieux de travail, dans 
un cadre unitaire le plus 
large possible. 

La rentrée de septembre 
doit être la traduction 
des résistances, du mé-
contentement et d’une 
volonté de changement 
en matière économique 
et sociale.

C’est pourquoi 
la CGT

 propose de faire 
du 12 septembre, 

une journée 
d’action et de grève 

dans toutes 
les entreprises 

et services.
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