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D 
ans la tourmente d’une crise fi-
nancière du système capitaliste, 
les salariés se retrouvent con-

frontés à ses conséquences, dont l’im-
pact économique indéniable sur cer-
taines de nos industries, avec soit des 
suppressions d’emplois, soit le chô-

mage partiel. 

Un chômage partiel qui progresse, est 
planifié d’ores et déjà jusqu’en juillet/

août dans certains secteurs.  

Une situation de crise qui sert de para-
vent au patronat, notamment les multi-
nationales, qui en profitent pour accé-
lérer la mise en œuvre de chantiers et 

projets contre les intérêts des salariés. 

Pour le patronat, une certitude dans ce sché-
ma de crise, c’est leur décision de faire 
payer les conséquences de cette situation 
aux salariés et à la population, de protéger 
au mieux leurs intérêts financiers, d’en profi-
ter même pour s’accaparer les marchés de 
leurs "comparses" d’à côté, sans aucune con-

sidération pour les salariés. 

Quant au pouvoir politique, en dehors de 
gesticulations vers le grand public, il met en 
œuvre toute une panoplie de dispositifs vi-
sant à protéger les intérêts de ceux qui ont 
donné naissance à cette crise, le grand pa-

tronat et les banques. 

Les fonds publics sont généreusement distri-
bués sans aucun contrôle réel quant à leur 
utilisation, les salariés et la population étant 
ignorés quant à leur avenir, fortement com-

promis par ces choix. 

Ces choix politiques de protéger les intérêts 
financiers en endettant le pays, sont décidés 
de la même façon par tous les gouvernants 

du monde.  

La facture de cette protection, des intérêts 
capitalistes est, et sera encore pour quelques 
temps, payée par les salariés, la population 
sur de nombreuses années : son prix sera au-
tant financier (taxes, impôts, …etc.) que so-

cial avec remise en cause de droits (santé, 
retraites, salaires, … etc.), si on ne crée pas 

le rapport de forces indispensable. 

DANS CE DÉBAT, LES "DANS CE DÉBAT, LES "DANS CE DÉBAT, LES "INDUSTRIELS" INDUSTRIELS" INDUSTRIELS" 
SE PRÉSENTENT COMME VICTIMES SE PRÉSENTENT COMME VICTIMES SE PRÉSENTENT COMME VICTIMES 
D’UNE CRISE FINANCIÈRE. LES D’UNE CRISE FINANCIÈRE. LES D’UNE CRISE FINANCIÈRE. LES 
BANQUES SERAIENT LESBANQUES SERAIENT LESBANQUES SERAIENT LES   SEULES SEULES SEULES 

RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES   !!!   

Il y a nécessité d’éclairer sur les responsabili-
tés (sur cette question), afin de combattre 
l’idée patronale consistant à laisser croire 
que nous sommes tous égaux, "tous ensemble, 
salariés et patrons, face à la crise" : les 
"industriels", multinationales et autres sont 
autant, si ce n’est plus, responsables de la 
situation de crise, que les banquiers ou la 

haute finance.  

Alors que l’inflation se situait à 2 / 3 % par 
an, leurs exigences de rentabilité dans nos 
industries étaient de l’ordre de 10 %, 15 %, 
20 %, des taux supérieurs aux rendements 

financiers bancaires. 

Cette logique financière du toujours plus au 
mépris des réalités économiques et sociales, 
est devenue le terreau de la crise financière 
que le monde du travail subit, au travers de 
restructurations, "chasse aux coûts", des sup-
pressions d’emplois, d’abandon d’activités 

industrielles, des délocalisations, … etc. 

Le chômage partiel imposé et mis en œuvre 
dans nos entreprises est la conséquence de 

ces choix financiers. 

C’est à partir de ce constat que nous devons 
définir une stratégie syndicale qui change en 
profondeur les choix opérés tant par le pa-
tronat que par le pouvoir politique en place 

qui les protège. 

UTILISER LA FORMATIOUTILISER LA FORMATIOUTILISER LA FORMATION PROFES-N PROFES-N PROFES-
SIONNELLE COMME INSTRUMENT DE SIONNELLE COMME INSTRUMENT DE SIONNELLE COMME INSTRUMENT DE 
GESTION DES TEMPS OUGESTION DES TEMPS OUGESTION DES TEMPS OU   VARIABLE VARIABLE VARIABLE 
D’AJUSTEMENT DANS LED’AJUSTEMENT DANS LED’AJUSTEMENT DANS LE   CADRE DU CADRE DU CADRE DU 
CHÔMAGE PARTIEL ESTCHÔMAGE PARTIEL ESTCHÔMAGE PARTIEL EST---IL JUSTEIL JUSTEIL JUSTE   ? ? ? 
LA FORMATION PROFESSLA FORMATION PROFESSLA FORMATION PROFESSIONNELLE IONNELLE IONNELLE 

  CRISE  CHÔMAGE/SALAIRE PARTIELS  AIDES 
PUBLIQUES ! QUELLE ACTION CGT ? 
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N’ESTN’ESTN’EST---ELLE PAS UN BESOIN PERMA-ELLE PAS UN BESOIN PERMA-ELLE PAS UN BESOIN PERMA-
NENT, FACTEUR D’EFFICACITÉ, DE NENT, FACTEUR D’EFFICACITÉ, DE NENT, FACTEUR D’EFFICACITÉ, DE 
VALORISATION DU TRAVAIL PRO-VALORISATION DU TRAVAIL PRO-VALORISATION DU TRAVAIL PRO-

FESSIONNEL ET INDIVIDUELFESSIONNEL ET INDIVIDUELFESSIONNEL ET INDIVIDUEL   ???   

Face à une avalanche de chômage/salaire 
partiels à laquelle nous confronte l’entre-
prise, nous sommes tentés d’aller sur cette 
voie pour protéger les intérêts des salariés, 
mais n’est ce pas là un "placebo" puisque 
cela ne modifiera pas la situation écono-

mique sur le long terme.  

La relance économique passe par un renfor-
cement des garanties collectives (faisant recu-
ler le climat de peur sur l’avenir) et par une 
augmentation substantielle des salaires pour 
relancer la consommation et ainsi la de-

mande, les commandes et l’emploi. 

UNE AUTRE REPARTITION DES RI-UNE AUTRE REPARTITION DES RI-UNE AUTRE REPARTITION DES RI-

CHESSES S’IMPOSECHESSES S’IMPOSECHESSES S’IMPOSE   !!!   

En tout état de cause, chaque coup porté au 
pouvoir d’achat des salariés ou des ménages 
a pour conséquences d’aggraver "la crise 

économique".  

Chaque suppression d’emploi a les mêmes 

conséquences. 

Le chômage partiel qui prolifère a les mêmes 
effets, conjuguant craintes, peurs sur l’avenir 
et recul du niveau de vie avec la perte de 

pouvoir d’achat. 

GARANTIR LE PAIEMENT A GARANTIR LE PAIEMENT A GARANTIR LE PAIEMENT A    
100 % DE LA REMUNERATION 100 % DE LA REMUNERATION 100 % DE LA REMUNERATION 
DANS CE CADRE DU CHOMAGE DANS CE CADRE DU CHOMAGE DANS CE CADRE DU CHOMAGE 
PARTIEL EST JUSTE SOCIALE-PARTIEL EST JUSTE SOCIALE-PARTIEL EST JUSTE SOCIALE-

MENT ET ECONOMIQUEMENT.MENT ET ECONOMIQUEMENT.MENT ET ECONOMIQUEMENT.   

Dans cette bataille revendicative, il y a 
besoin d’éclairer sur les évolutions de 
ces règles d’indemnisation du chômage 

partiel. 

Ces derniers mois ont été marqués par 
des évolutions notables des règles 

d’indemnisation du chômage partiel.  

50 %, 60 %, et désormais 75 % après 
la mobilisation du 19 mars dernier qui a 
contraint le Président de la République 

à "lâcher du mou", face à la colère de la 

population.  

Pour autant, pour que la mesure des 75 % 
soit effective, il faut l’adhésion à la 
"convention d’activité partielle" de l’em-
ployeur. Si l’employeur ne conclut pas cette 
convention spécifique, le taux d’indemni-

sation reste à 60 %. 

Dispositions de cette convention partielle 

d’activité telles que définies par : 

 Le décret d’application n° 2009-478 du 
29 avril 2009 relatif à l’activité partielle 

de longue durée. 

 L’article D. 5122-43 prévoit que peut 
être conclue une convention d’activité 
partielle pour les salariés subissant une 
réduction d’activité pendant une période 
de longue durée, la durée de cette con-
vention étant de 3 mois minimum renouve-
lable, sans que la durée totale dépasse 

12 mois. 

 L’article D. 5122-45 précisant que cette 
convention est conclue directement par 
l’employeur, ou si accord branche, par 
l’organisation patronale, avec la DDTE ou 

le Préfet. 

 L’Article D. 5122-51 précise qu'en con-
trepartie de cette convention, l’employeur 
s’engage à maintenir l’emploi des sala-
riés pour une durée fixée au double de 
la durée de la convention signée, à 

compter de sa signature. 
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CONTREPARTIES.CONTREPARTIES.CONTREPARTIES.   

Pour chaque heure de chômage partiel, l’employeur perçoit pour chaque salarié concerné, 

des indemnités payées par les caisses de l’UNEDIC, après accord de la DDTE.  

Le nouveau dispositif permettra à l’employeur de percevoir plus d’aides financières comme le 

précise le tableau ci-après.  

Evolution pour les salariés (Article D. 5122-46) : 75 % de la rémuné-
ration brute servant à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés 
payés : une évolution d’importance puisqu’il ne s’agit pas de 75 % du 
salaire brut dont les interprétations nécessitaient des recours juridiques, 

mais d’une base claire, celle des congés payés. 

A retenir : au-delà des %, il faut retenir la garantie minimale qui est 

fixée au SMIC net, soit 6,84 €/heure. 

Ces nouvelles dispositions, certes plus avantageuses pour les sala-

riés, sont insuffisantes au regard des enjeux.  

Ce sont, encore une fois, de nouvelles aides vers les employeurs, 
sans aucun levier de contrôle, 
sans aucun droit pour les repré-
sentants des salariés pour donner 

leur avis. 

Ces dispositions sont encore loin de ré-

pondre aux attentes des salariés qui se 

reconnaissent pleinement dans le mot 

d’ordre de la CGT :  

"la crise, c’est pas nous !" 

Sortir de la crise exige des mesures de 

progrès social de haut niveau pour re-

lancer l’activité économique et sociale, 

le moteur de nos industries.  

PRISE EN CHARGE DE L’ETAT ET DES POUVOIRS PUBLICS  

ENTREPRISES ANCIEN DISPOSITIF NOUVEAU DISPOSITIF 

- 250 salariés 3,84 €/heure + 1,90 €/heure jusqu’à 50 h/salarié 

+ 250 salariés 3,33 €/heure + 1,90 €/heure jusqu’à 50 h/salarié 

  Au-delà de 50 heures 3,90 €/heure et par salarié 


