
M aintenant, selon les vœux présidentiels, il faut 

attendre 2014. 

Le patronat, syndiqué massivement au Medef, syndicat 
des multinationales, vient d’obtenir une rallonge de 20 
milliards, prélevés sur l’argent de nos impôts...et lui aussi, 

il ne rendra pas de comptes, il fait des promesses ! 

Austérité pour les salariés, les retraités, au motif qu’il n’y 
aurait plus de sous dans les caisses de l’Etat… et distribu-
tion (dilapidation) de l’argent de la collectivité par mil-

liards pour grossir les profits ! 

Politiques d’austérité, de reculs sociaux au nom des 
« coûts » telle est la recette libérale destinée à sauver 
leurs marges financières… mais de cure d’austérité en 
cure d’austérité, c’est la consommation, puis les carnets de 
commandes qui en pâtissent, tout comme l’emploi. Un 
cercle vicieux qu’il faut rompre par une relance écono-
mique assise sur l’augmentation du pouvoir d’achat, 

des salaires et de l’investissement productif. 

Le patronat, les multinationales pillent les deniers publics. 

La Cours des comptes évalue à 172 milliards l’argent pu-
blic versé aux entreprises chaque année. 1 salarié sur 3 

(+ 30 %) est ainsi payé par la collectivité. 

Sachant qu’il y a 15 millions de 
salariés dans le privé, ces 172 
milliards d’euros représentent 
les salaires de 4 777 777 sala-
riés à 3 000 €/mois, chaque 

année ! 

Avec les 20 milliards supplé-
mentaires données par Ayrault, 
ce sont plus de 5 millions de 
salariés qui travailleront 
« gratuitement » dans les en-

treprises du privé. 

COÛT DU TRAVAIL ?  

NON. COÛT DU CAPITAL ! 

Augmenter les salaires, c’est l’urgence, la seule solu-
tion « anti-crise » durable, facteur de relance écono-

mique. 

La « pichenette » de 5 €/mois sur le SMIC, est scanda-
leuse. Comment vivre avec 1 096 €/mois, faire face à 
l’augmentation des prix et charges incompressibles 
(loyers, EDF, etc…) ? Un PDG du CAC 40 gagne un SMIC 
toutes les 8 secondes (347 000 €/mois), alors qu’un sala-
rié au SMIC devra travailler 26 ans pour gagner un mois 

de salaire de ce PDG. 

QU’EST-CE QUI COÛTE ?  

LE SMIC OU LE COÛT DU CAPITAL ? 

AGIR pour que ça change c’est : 

Taxer le « dumping social » organisé par les multinatio-
nales, mettant en concurrence les salariés d’une même so-
ciété pour fermer nos usines et réimporter les produits en 

augmentant leurs profits. 

Renforcer les Droits et Libertés des salariés pour sécuri-

ser leurs vies, leurs emplois, améliorer les conditions de 

travail. 

Renforcer les droits d’intervention des CE/CHSCT avec 
un droit de véto face à tout projet de restructurations 

avec suppressions d’emplois. 

Renforcer la « démocratie sociale ». Toute entreprise 

ayant perçu de l’argent public, perd son droit de proprié-
té en cas de restructuration, avec obligation de négocier 
les contre-propositions des représentants des salariés. Les 
élus de la République localement ayant droit d’arbitrage 

en cas de désaccord. 

2013 : faisons-la ensemble, faisons-la col-
lectivement en s’organisant, en luttant 

CGT ! 
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« Le changement c’est maintenant », marte-

laient hier ceux qui voulaient le pouvoir ! 
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F 
ort du soutien du gouvernement, Le 
Medef exige encore plus de dérègle-
mentation de nos droits avec plus de 

flexibilité  

Depuis trois mois, des négociations sont ouvertes 
entre les organisations d’employeurs et les syndi-
cats de salariés à la demande du gouvernement 

pour « sécuriser l’emploi ». 

Le MEDEF a compris : « sécuriser les profits ». 

Au fil des semaines, l’ensemble du patronat 
représenté par le Medef, s’est évertué à dé-
tourner ostensiblement le sens initial de la né-
gociation en prétendant la transformer en une 
occasion pour flexibiliser davantage l’organisa-
tion du travail et précariser encore plus les sa-

lariés ! 

Après avoir touché 20 milliards d’aides pu-
bliques, le Medef en veut plus : licencier plus 
vite, plus facilement, moins cher et sans con-

trôle.  

Les positions du Medef sont inacceptables, au 
point que, pour l’instant, tous les syndicats les ont 
rejetées. Mais attention, CFDT, CGC et CFTC ne 
sont pas loin d’une signature, leur nature syndi-
cale étant de tout négocier par principe. Si l’es-
clavage était légalisé, ils négocieraient le poids 
des chaines, alors que la CGT le combattrait, 

c’est là qu’est la différence.  

N’ayant pas obtenu un accord, le MEDEF pro-
longe les négociations les 10 et 11 janvier 
2013. Ensuite, c’est le gouvernement et le parle-

ment qui font la loi. 

C’est un démantèlement du Code du Tra-
vail, des garanties individuelles et collec-
tives des salariés qui se prépare. Un projet 
qui s’inscrit dans le prolongement de ce 
qui est imposé aux salariés espagnols, 

portugais, grecs, etc….  

 

JANVIER 2013 
 

17-Journée d’études « coût 

du capital et compétitivité » à 

Montreuil 

18-Collectif régional Norman-

die à l’UD 27 (Evreux) 

21-22-Comité Exécutif Fédé-

ral à Courcelle 

 

 

JANVIER 2013 
 

16—CHIMIE : paritaire 

        CAOUTCHOUC : réunion 

concertation SNCP 

17—PETROLE : OPMQ-GTPa 

        PETROLE : GPN forma-

tion Prof. 

18—OFFICINES  : S/com. 

24—PLASTURGIE : OPCA DEFI 

28—OFFICINES : S/com. 

29—PLASTURGIE : Groupe de 

travail refonte CCN 

30—LAM : Paritaire 

        PLASTURGIE : CMP 

31—PETROLE : GTPa OMPQ 

        CAOUTCHOUC : Paritaire 

CCN 

La CGT informe et 

alerte. Prenons con-

naissance de ce qui 

nous menace : 

Le contrat de projet :  
nouveau contrat précaire 

 

I l existe déjà une multitude de con-
trats de travail qui permettent une 

extrême souplesse pour les employeurs 
et qui provoque une extrême précarité 
pour les salariés (Temps partiel, CDD, 
contrats de chantier, saisonnier, intéri-
maire, aidé, intermittent, d’alternance,
… bientôt contrat de génération et 

contrat d’avenir). 

Le Medef innove encore avec le con-
trat de projet. Votre employeur pour-
rait vous employer demain en « CDI de 
projet », qui n’a de CDI que le nom, 
puisque vous pourriez être licencié dès 
la fin de la tâche confiée. Cela pou-
vant se produire à tout moment et sans 
l’application des droits liés à un licen-
ciement économique, vous n’auriez au-
cune indication précise sur la fin de 
votre contrat. Comment construire votre 
avenir, obtenir un logement ou un cré-
dit bancaire face à une telle incerti-
tude ? 

La mobilité… forcée 
 

V otre employeur pourrait vous mu-
ter sur un autre site de travail si-

tué à 50 km ou augmenter votre temps 
de trajet de 45 minutes avec comme 
conséquences une forte amplitude de 
votre journée et des frais de transport 
accrus. En cas de refus de votre part, 
direction la porte ! 

S é c u r i s e r  l ’ e m p l o i  :  
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Le chantage à l’emploi,  

l’arme pour déréglementer 

 

D éjà aujourd’hui, au nom de la compétitivité 

et sous prétexte de crise, la plupart des 

entreprises, quelle que soit leur situation finan-

cière, exercent le chantage à l’emploi (gel des 

salaires, augmentation des cadences et des 

amplitudes de travail, recours aux contrats 

précaires…) mais elles sont obligées de res-

pecter les clauses de votre contrat de travail. 

Demain, le Medef veut se débarrasser des 

clauses individuelles du contrat de tra-

vail. Dès lors qu’un accord collectif serait 

passé dans l’entreprise pour soi-disant 

« préserver l’emploi », tout salarié serait 

contraint d’accepter une baisse de son 

salaire, une modulation du temps de tra-

vail, un changement d’affectation de son 

lieu de travail, une détérioration des con-

ditions de travail… 

Alors qu’aujourd’hui votre entreprise ne 

peut changer les dispositions de votre 

contrat de travail sans votre accord, de-

main en cas de refus vous seriez licencié 

pour motif économique mais sans reclas-

sement et avec des indemnités minorées. 

Vous seriez en plus privé de votre droit 

de recours devant un juge ! 

Droit du travail :  

la Jungle contre  

l’État de droit ! 

 

…Et si on pouvait faire travailler 

gratuitement ! 

A ujourd’hui, vous avez cinq ans 

pour réclamer les salaires payés 

ou contester tout manquement de votre 

employeur. Le patronat veut ramener 

ce délai de prescription à dix-huit mois. 

CE, CHSCT :  
 

L e comité d’entreprise et le CHSCT 
constituent une entrave à la liberté 

de gestion des employeurs pour le Me-
def qui veut donc réduire leurs préro-
gatives. En clair, l’ultime « bouclier » 
de défense des salariés est de trop, il 
faut les bloquer tout en donnant l’im-
pression de développer le « dialogue 
social de salon» sans droits et moyens 
d’action. 

Pour le patronat, c’est aux salariés de se débrouiller des conséquences de la crise ! 
 

Pour la CGT : C’est NON ! Cette négociation et des débats parlementaires à ve-

nir vous concernent. C’est de votre vie au travail qu’il s’agit. 

Plus de chômeurs,  moins d’indemnités 
 

A ujourd’hui, moins d’un salarié sur 
deux est indemnisé par l’alloca-

tion chômage, les femmes, les jeunes 

ayant peu travaillé sont les plus pénali-

sés. 

C’est l’Etat, avec l’argent public, qui 

vient de plus en plus en aide aux chô-

meurs par l’attribution de diverses allo-

cations : les entreprises licencient, la col-

lectivité paie ! 
Le patronat veut bien revoir le méca-

nisme d’indemnisation des chômeurs… 

mais à coût constant. Autrement dit, ceux qui sont indemnisés 

devront accepter une diminution de leurs 

droits pour que d’autres en bénéficient. 



L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 212 / 10 janvier 2013 

 

4
 

Actualité 

L 
a confiance apportée par le vote CGT montre 

des attentes sociales fortes, s’exprimant claire-

ment sur les revendications CGT, son syndica-

lisme de lutte de classes, rassembleur, démocratique, 

offensif. 

Plus de 10 % d’écart entre la CGT et le second, 

avec 9 listes en présence, c’est là un message poli-

tique fort. 

Si seuls 10 % ont pu voter, il faut mesurer avec quel mé-

pris a été organisé ce vote dont la responsabilité incombe, 

tant au gouvernement qu’au patronat. 

Mais une élection ne constitue pas une force organisée. 

C’est seulement un mandat ! 

Pour gagner sur les revendications, 

seule l’action collective permet d’ou-

vrir et de négocier sur ce que nous 

voulons et non sur le projet des ad-

versaires. 

Se syndiquer CGT, c’est le ciment de la 

solidarité qui donne corps et force à l’ac-

tion collective. 

2013 : massivement, travaillons à 

renforcer la CGT autour des revendi-

cations. 

La carte CGT est le passeport des 

avancées sociales. 

Partout mettons en place des 

plans de travail pour renforcer la CGT, dans 

l’entreprise. 

La CGT largement en tête dans les TPE, 

Une responsabilité de plus. 

La Cour d’Appel de Paris a rendu, le 13 dé-
cembre 2012, un arrêt particulièrement inté-

ressant. 

En effet, elle suspend une réorganisation, 
avec suppression de poste à la clef, au motif 
de l’insuffisance de l’évaluation des risques 
(notamment les RPS), liés à la charge de tra-
vail des salariés qui récupèrent une partie 
de l’activité préalablement effectuée par 

ceux dont les postes sont supprimés. 

Dans une longue motivation, la Cour d’Appel ex-
plique parfaitement le cheminement concernant les 

insuffisances de l’évaluation de l’employeur. 

Par ailleurs, elle confirme que les CHSCT sont bien 
fondés à agir en justice pour demander la suspen-
sion d’une réorganisation dans leur périmètre de 
compétence. Cet élément déjà rappelé dans nos 
différentes journées d’études est important car il 
implique la prise en charge des frais d’avocats du 

CHSCT par l’employeur. 

F
LA

S
H

 J
U

R
ID

IQ
U

E
 

Suffrages Suffrages Suffrages

exprimés exprimés exprimés

Nombre Inscrits 4 494 939 97,41% 442 734 9,85% 4 052 205 90,15%

Participation 10,24% 8,98% 10,38%

Suffrages exprimés 460 448 39 756 420 692

UNION SYNDICALE 

SOLIDAIRES
21 885 4,75% 1 269 3,19% 20 616 4,90%

CFDT 88 699 19,26% 8 174 20,56% 80 525 19,14%

CNT 9 818 2,13% 722 1,82% 9 096 2,16%

CAT 10 995 2,39% 889 2,24% 10 106 2,40%

CFE-CGC 10 697 2,32% 10 697 26,91%

FORCE OUVRIERE 70 231 15,25% 3 490 8,78% 66 741 15,86%

CFTC 30 074 6,53% 4 834 12,16% 25 240 6,00%

UNSA 33 864 7,35% 3 028 7,62% 30 836 7,33%

LA CGT 136 033 29,54% 5 422 13,64% 130 611 31,05%

Décompte des suffrages exprimés par candidature et par collège 

Résultats enregistrés 

sur les régions 

métropolitaines

Cadres + Non Cadres Cadres Non Cadres

% % %

U n e  d é c i s i o n  q u i  v a  d a n s  l e  b o n  s e n s  


