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L’Info de l’interpro

Les évènements du 7 au 9 janvier dernier ont fait 
jour l’intolérance grandissante dont souffre notre 
société. Intolérance vis-à-vis de la liberté de pensée, 
de la liberté de croyance ou de ne pas croire en dieu 
ou de la liberté des mœurs. De libres penseurs 
libertaires qui œuvraient via leur art contre toutes 
formes d’asservissement, opposés à la guerre ont 
payé de leur vie leurs convictions.

Des gouvernants, des « dirigeants » aux valeurs 
plus ou moins démocratiques ont eu beau jeu alors 
de communier avec la population leur attachement 
aux libertés, à la tolérance, aux valeurs humanistes 
qu’ils foulent délibérément du pied en alimentant 
les divers conflits à travers le monde, parfois sous 
couvert de lutte (préventive ?) contre le terrorisme, 
ou en soumettant le mode de vie des populations 
sous la férule des valeurs capitalistes.
L’individu devrait céder le pas face aux entreprises 
et aux principes de libre échange. A l’échelle 
mondiale des accords commerciaux tels les TAFTA* 
ou autres ACTA** représentent de graves menaces 
sociales, environnementales et sanitaires.
A l’échelle nationale après l’accord sur la 
compétitivité, c’est désormais la loi Macron, qui 
impacte directement la vie des salariés par des 
mesures de régression sociale. L’accroissement du 
nombre de dimanches travaillés n’est qu’une de 
ces mesures, mais il est symbolique de la vision 
socialement erronée du gouvernement et du 
MEDEF. Comme a pu l’exprimer notre nouveau 
secrétaire confédéral, Philippe Martinez, « On ne 
nous fera pas croire que, quand on n’a pas d’argent 
pour consommer du lundi au vendredi, on va 
consommer plus le samedi et le dimanche ». Pour la 
CGT une hausse des salaires répondrait mieux aux 
attentes des salariés que la sempiternelle rengaine 
hypocrite et mensongère du « travailler plus pour 
gagner plus ».

Les électeurs grecs 
ont dernièrement 
fait le choix avec 
SYRIZA d’une 
autre politique que 
celle de l’austérité à 
la désapprobation 
générale des 
i n s t i t u t i o n s 
européennes voire 
sous les menaces 
de certains pays 
européens. Les pratiques scandaleuses et mafieuses 
de la banque HSBC suffiraient à éponger la moitié 
de la dette de la Grèce. Cela démontre bien qu’il 
y a de l’argent, qui au lieu d’être accaparé par 
une minorité, pourrait permettre d’augmenter les 
salaires et viabiliser les protections sociales.
Il est ainsi nécessaire de faire entendre une autre 
voix prônant cette notion d’un partage équitable 
des richesses.
C’est pour cela que la CGT, avec les partenaires qui 
en aurait la volonté, va travailler à une mobilisation 
nationale interprofessionnelle et intersyndicale, le 
9 avril prochain, pour réclamer une autre politique 
plus juste socialement et en démontrant par 
exemple, le bien-fondé d’une réduction du temps de 
travail à 32 heures, avec un vrai salaire qui réponde 
aux besoins des salariés et de leurs familles.
Ce serait ça la vraie modernité : travailler moins, 
gagner plus.

*Traité de libre-échange transatlantique, **Accord 
commercial anti-contrefaçon.

Damien GIRARD
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DES ETRANGERS DANS LA VILLE*

Un film de Marcel Trillat qui dénonce sans pathos 
la situation des 400 000 travailleurs sans papiers, et 
la politique injuste et inhumaine sans stigmatiser 
les fonctionnaires qui l’appliquent.

Sa projection, lors de la soirée du 26 janvier 
organisée par la CGT et l’UCIJ, a réuni plus de 
160 personnes. Le débat qui a suivi, animé par le 
réalisateur et les deux syndicalistes CGT Raymond 
Chauveau et Hervé Goix, a rappelé que la France 
organise depuis des années tout un pan du travail 
sur l’immigration. Un système constitué, écrit et 
codifié; bien rodé ici dans la construction navale. 
Il a débuté avec le Queen Mary et se poursuit 
avec l’Oasis, augmentant la fortune du patronat 
et la misère des travailleurs. 

Ce système est politique, il se combat et peut être 
remplacé. Le mardi suivant, devant les chantiers 

STX, les militants CGT distribuaient pour la 3ème 
fois 2700 tracts traduits en 9 langues pour refuser la 
division et réagir 
collectivement. 
Une action 
qui réaffirme 
les valeurs 
internationalistes 
et de solidarité de 
la CGT.

*DVD disponible 
à l’union locale, 
bibliothèque Jo 
Patron

Le 12 janvier a été mis en place le nouveau conseil 
de la caisse primaire d’assurance maladie de 
Loire-atlantique. Il est composé des représentants 
des organisations patronales (MEDEF, CGPME, 
UPA), des organisations syndicales (CGT, CFDT, 
CGC, CFTC, FO), de la mutualité et de quelques 
représentants associatifs.

La délégation CGT est composée de 2 titulaires et 2 
suppléants (renouvelés à 50%). Lors de ce conseil, 
la CGT a présenté une candidature à la présidence 
du conseil sur la base d’un contenu politique 
(retour sur la suppression des permanences 
d’accueil, refus de la baisse des aides sociales...). 
Elle s’est trouvée face à la seule candidature d’un 
représentant MEDEF.

   La CGT n’a obtenu que ses deux voix CGT, 
quelques bulletins blancs et la grande majorité 
s’est reportée sur le candidat MEDEF. Force est 
de constater que les organisations syndicales 
réformistes et la mutualité ont fait le choix de 
soutenir le MEDEF. Cela s’est ensuite traduit par 
des vice-présidences CFTC, UPA, mutualité.

Lors de la mise en place des diverse commissions, à 
chaque candidature CGT était opposée et organisée 
une candidature de « l’entente « pour faire barrage 
à la CGT; tantôt un représentant patronal, tantôt 
un représentant syndical réformiste, le seul but 
étant d’éliminer la CGT.

Ce même scénario s’est reproduit pour les autres 
conseils CPAM de la région Pays de Loire.

Les représentants CGT à la CPAM continueront 
à défendre l’intérêt des assurés et à dénoncer les 
«petits arrangements entre amis».

PETITS ARRANGEMENTS ENTRE AMIS !
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LA VICTIME,LE VOYOU ET LE SALAUD

« Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du 
monde » a dit Michel ROCARD en 1990
 En 2013, tout à son souci de prouver que la gauche peut 
être à la fois ferme et juste, Manuel Valls en est arrivé, 
sur les Roms, à déraper en parlant de leur “mode de vie” 
incompatible avec l’intégration en France.

Cette tradition du Parti Socialiste de manier l’ambiguïté 
sur la migration des travailleurs d’Europe et d’ailleurs, 
ne va pas dans le sens d’apaiser le sentiment de rejet de 
l’autre (en l’occurrence l’étranger) qui se fait jour, dès 
lors que l’activité locale de notre économie semble se 
remettre en ordre de marche. 
Cette opinion d’agressivité vers l’autre, quelque soit 
son statut social, est reprise à gorges déployées par le 
Front National, mais aussi par la frange la plus à droite 
de l’UMP sous sa forme la plus simpliste : « Marre des 
étrangers qui viennent  prendre notre boulot».

A la CGT notre attachement sans concession à la 
solidarité des travailleurs, nous unis au contraire, pour 

que toute 
la classe 
o u v r i è r e , 
é t r a n g è r e 
ou non, soit 
s o l i d a i r e 
d’e l le-même 
et qu’enfin les 
p r o b l è m e s 
de chômage 
générés par 
une classe de 
nantis et de 

financiers dont le seul but est de réduire coûte que coûte 
ce qu’ils appellent les charges de personnel, se résolvent.

Notre combat politique concourt à la dignité et à 
l’émancipation des travailleurs de toutes origines, et 

à dénoncer une politique libérale qui a contribué à 
multiplier par 20 en 12 ans le nombre de travailleurs 
détachés en France pour la seule cupidité des actionnaires 
donneurs d’ordres dans des secteurs aussi variés que le 
BTP (comme le terminal méthanier de Dunkerque), la 
navale ou les abattoirs de GAD et de DOUX.

Pendant plus de 20 ans la mondialisation libérale et 
financière, a délocalisé les entreprises françaises vers 
les pays à faible coût salarial. Mais aujourd’hui, comme 
cela ne suffisait pas, les mêmes groupes capitalistes 
« délocalisent » les travailleurs étrangers par la voie 
de sous-traitants qui ne respectent ni les directives 
européennes, ni les lois, ni les conventions collectives.

Alors :
• Les salauds ce sont les groupes financiers qui profitent 
de la misère de certains pays européens pour organiser 
un dumping social à la seule fin de toujours plus de 
profits.

• Les voyous ce sont les partis politiques (UMP, PS et 
FN) qui non seulement accompagnent cette situation 
inique mais la favorise en privilégiant les impératifs 
économiques, plutôt que de construire une Europe 
Sociale.

• Les victimes ce sont les travailleurs, et cela se traduit 
pour les uns par un déracinement géographique et une 
exploitation permanente de leurs conditions de vie et 
de travail et pour la main d’œuvre locale le chômage, la 
précarité et le chantage au pouvoir d’achat.

Face à ce marché international, le combat de la CGT 
est de créer les conditions pour que tous les salariés en 
France quelles que soient leurs origines bénéficient des 
mêmes droits et garanties.
Dès lors, les patrons et donneurs d’ordre locaux n’auront 
plus aucun intérêt à déplacer les travailleurs européens.

	  

FORMATION

Les prochaines dates des formations ayant lieu à l’Union Locale CGT de Saint Nazaire

è module Délégué du Personnel : 9 et 10 avril 2015
       15 et 16 juin 2015
      24 et 25 novembre 2015

è CHSCT :     2 au 6 novembre 2015



Quelle est l’importance des prud’hommes ?

Une première indication, montre qu’il y a 
plus d’infractions au Code du travail qu’au 
Code de la route (mais moins d’inspecteurs du 
travail que de policiers). Concernant les affaires 
prud’homales, 90% des demandeurs sont des 
salariés et 65% des jugements sont rendus en 
leur faveur. 
Notre juridiction porte, dans l’entreprise, un 
enjeu psychologique et sociologique, où la 
possibilité pour le salarié de recourir au juge 
rappelle à l’employeur le cadre de son pouvoir. 
On imagine sans peine les conséquences de 
l’échec de cet instrument de régulation.

Le 20 novembre 2014 le Parlement a adopté un projet 
de loi prévoyant la suppression des élections des 
conseillers prud’hommes au suffrage universel direct. 
Qu’en penses-tu ?

Cela s’est fait au profit d’une désignation par les 
organisations syndicales et patronales. Le mandat 
des conseillers prud’hommes actuels ont été prorogés 
jusqu’au 31 décembre 2017.
Ce n’est pas comme cela que l’on renforce la démocratie 
tant défendue, particulièrement en ce moment par nos 
concitoyens. C’est un déni de démocratie ! 
L’élection prud’homale au suffrage universel concerne 
19 millions de personnes. Cette élection fonde et 
garantit notre démocratie sociale. Ce sont 8 millions de 
personnes qui ne pourront plus s’exprimer et ne seront 
pas représentés : les chômeurs, les salariés des petites 
entreprises qui n’ont pas pu voter lors des élections TPE 
…
Nous disons que la légitimité des conseillers 
prud’hommes ne peut être garantie que par l’élection 
au suffrage direct et proportionnel, tel qu’il est en 
vigueur. De plus, élire des juges prud’hommes, issus des 
entreprises de sa ville, de son quartier, rend la juridiction 
prud’homale plus facile d’accès et crée une proximité 
beaucoup plus forte entre l’institution prud’homale et le 
monde du travail.

Les Prud’hommes seraient-ils en danger ?

Un nouveau projet de loi est présenté dès fin janvier 
aux parlementaires. Celui-ci dit loi MACRON ou « loi 
sur l’activité et la croissance », englobe un chapitre sur 
la justice prud’homale avec en ligne de mire la remise en 
cause du fondement même de la Prud’homie au service 
des salariés. Ce projet pointe du doigt les conseillers 
prud’hommes comme des incompétents dans leur 
fonction et partiaux dans leur jugements.
Les mesures qu’il contient sont tout simplement, 
inacceptables, qu’il s’agisse de l’instauration d’un barème 

indemnitaire lorsque l’employeur 
est condamné pour un Licenciement 
Sans Cause Réelle et Sérieuse, de la 
volonté de substituer les conseillers 
prud’hommes issus du monde du 
travail par des juges professionnels  
ou de la représentation obligatoire 
des parties devant la Cour d’Appel. 
Ce dernier point aura pour 
conséquence une diminution des 
contestations des licenciements.

Au nom de quelles valeurs, un 
siècle après sa création, voudrait-on 

s’attaquer au code du travail ?
J’ai lu dans un journal, il y a quelque temps, un texte 
signé par un certain nombre de députés qui disait ceci 
« il faudra s’attaquer à un redoutable tabou national, 
celui des rigidités d’un code du travail qui est devenu 
un puissant répulsif de l’emploi ». C’est stupéfiant !
Le Conseil des prud’hommes a une histoire imbriquée 
dans celle du capitalisme français et de son frère ennemi, 
le syndicalisme. L’objectif, parfois déclaré par certains, 
est de supprimer purement et simplement le droit 
spécifique du travail, droit qui reconnait l’inégalité entre 
le patron et son subordonné (le salarié). Ce serait alors 
les protections financières de l’entreprise qui primeraient 
sur le droit du travail. Le droit du travail est un droit 
d’exception. C’est une construction continue qui doit 
aller dans le sens du progrès social. 

Les conseillers prud’hommes prêtent serment et sont 
soumis à des obligations : indépendance, impartialité et 
secret des délibérés. Tu ne peux donc pas parler de toute 
ton activité. Et la liberté d’expression ?

Le Conseil des prud’hommes, plus peut être, que 
n’importe quelle autre juridiction française, a une 
histoire imbriquée dans celle de la République française. 
Notre juridiction porte en elle  un enjeu psychologique 
et sociologique pour la société, puisque la régulation 
sociale par le droit du travail limite les excès et évite les 
explosions.
Aujourd’hui je suis fier d’être conseiller prud’homal, 
de défendre ma République, sociale et démocratique, 
avec tous ceux qui partagent ses valeurs de base, la 
tolérance, l’ouverture à l’autre, la justice sociale, le 
débat sans fard, la liberté pleine et entière, pas avec les 
hypocrites qui pleurent sur une République menacée et 
qui n’ont cessé d’attiser les haines raciales, les vieilles 
peurs, de stigmatiser l’autre, de détruire toute espérance 
progressiste.
La seule union qui vaille, pour défendre la liberté 
d’expression, et toutes les libertés, c’est l’Union des 
peuples, par et pour les peuples

Propos recueillis par Patrick LE BIGOT

Joël LEMARIE est membre de la commission exécutive de notre Union Locale CGT. C’est un cheminot 
mais pas que… il est aussi vice-président du Conseil des Prud’hommes de St-Nazaire, conseiller 
prud’homal « salarié », un « juge du travail ».

	  


