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                           La rentrée est à peine amorcée que déjà les sujets brûlants reviennent
au devant de la scène : AGIRC-ARRCO/ 35Heures/Code du travail etc….
Le 8 octobre sera l’occasion de mobiliser tous les salariés sur la défense de leurs acquis
sociaux.

L’adoption des lois REBSAMEN et MACRON durant l’été, à part que ce sont les preuves
supplémentaires que le gouvernement n’a de cesse de s’acharner sur les droits des
salariés !

 La position de la CGT  ne souffre d’aucune ambiguïté.
La loi MACRON, c’est moins de droits pour les salariés.

C’est imposer le travail du dimanche et le travail de nuit aux salariés sans aucune
contrepartie, ne serait-ce que financière, c’est la remise en cause du Conseil des
Prud’hommes, avec la volonté claire de casser toute possibilité de recours aux
salariés, c’est la réduction des prérogatives et des missions des Inspecteurs du
travail, pour simplifier encore les licenciements.

D’ailleurs, on n’arrête plus le très libéral MACRON. Il a enthousiasmé un parterre de
patrons, GATTAZ en tête, aux universités d’été du MEDEF, en qualifiant d’erreur
historique la réduction du temps de travail et les 35 heures. Et il prétend connaître
l’entreprise ! L’entreprise des patrons, oui, mais pas celle où travaillent des millions
de salariés.

Le gouvernement prône la négociation de branche ou d’entreprise, en fait, il
officialise l’inversion de la hiérarchie des normes, c’est-à-dire la casse du code du
travail.

La direction de Smart l’a bien compris. Ils proposent aux salariés de travailler 39 heures
payées 37.

Les négociations à l’entreprise doivent améliorer les garanties collectives des salariés, pas
les fouler au pied !

La CGT est résolument contre. La loi doit rester le socle commun de tous les
salariés quel que soit son entreprise ou son statut. L’égalité devant la loi, c’est un
des principes de la république. L’exception ne doit devenir la règle.



Faisons un bilan du pacte de responsabilité et des aides versées aux entreprises. Des
milliards d’euros ont été donnés aux entreprises, près de 200 déjà, et ce n’est pas fini
comme dirait la pub. De l’argent public faut-il le rappeler ?

Ce sont évidemment ces mêmes milliards qui font défaut à la qualité des services et
aux entreprises publiques, à l’hôpital, à l’enseignement. Dans le même temps, les
dividendes versés aux actionnaires explosent.

1167 milliards d’euros versés l’année dernière : c’est une augmentation de plus de
60% en 5 ans.

50 milliards de plus cette année pour les 10 plus grosses fortunes en France.

Travaille –t-on dans la sidérurgie pour produire de l’acier et construire des biens
(automobiles, électroménagers, etc.…) ? Ou bien pour nourrir les profits de moins en
moins partagés et accaparés par une minorité d’actionnaires de plus en plus riches.

Pour rappel, nos salaires n’ont augmenté que de 0,5% soit 10 euros brut par mois, le
SMIC lui, n’a augmenté que de 0,8% sur la même période, soit un peu plus de 12
euros bruts par mois.

De l’argent, il y en a donc mais pas dans les bonnes poches.

Le deuxième grand rendez-vous aura lieu le 16 octobre lors de la dernière réunion de
négociations sur les régimes de retraites AGIRC/ARRCO. Ces négociations ont pour
l’instant échoué, par la faute du MEDEF.                                                      Le front
syndical a tenu pour refuser  la disparition de l’AGIRC, absorbé par l’ARRCO comme le
souhaiterait le MEDEF.
Il propose une régression sociale sans précédent avec un nouveau
report de l’âge de départ et une baisse des pensions.

La CGT a fait des propositions alternatives, simples et efficaces économiquement. La
question de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, l’augmentation très
raisonnable des cotisations sociales (7€ par mois pour un salaire de 4000€ bruts)
combleraient le déficit budgétaire.

La bataille autour des régimes complémentaires AGIRC/ARRCO est bien sûr essentielle
pour la CGT.
Cette campagne est bien cohérente avec la bataille sur la protection sociale, la santé
et les retraites. Au moment où nous célébrons le 70ème Anniversaire de la sécurité
sociale, notre système solidaire.

Dans un contexte où les inégalités se creusent et où la précarité se
développe, la journée d’action du 8 octobre doit  fédérer l’ensemble de
ces thèmes.

La riposte aux innombrables attaques du MEDEF et du gouvernement
portées contre le monde du travail doit être à la hauteur des enjeux.


