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L 
’année 2013 a été marquée par l’accélération de 
la course aux profits que ce soit en France, en Eu-
rope et dans le monde. En France, cette année a 

débuté avec l’Accord National Interprofessionnel (ANI) 
signé par le MEDEF et les centrales syndicales CFDT, 

CFTC, CFE-CGC. 

Cet accord sert, aujourd’hui, de base au chantage à l’em-
ploi, à la baisse des salaires, à la remise en cause du 
Code du travail. Le MEDEF veut aller encore plus loin. 
GATTAZ veut avoir : 

 les mains libres sur les salaires, le temps de travail, 
les cotisations sociales,  

 les mains libres pour liquider les contraintes imposées 
par le Code du travail qui, dit-il, terrorisent les em-

ployeurs. 

Il se prononce pour une nouvelle baisse des cotisations 
sociales, financée par 3 points de TVA supplémentaires 

et dernièrement, il vient de décla-
rer que le paritarisme ne sert plus 
à rien, les partenaires sociaux 
étant d’accord avec la politique 

menée. 

On a commencé 2013 avec l’ANI, 
puis le crédit d’impôt compétitivité 
(20 milliards de cadeaux), la casse 
du système de retraite, la pour-
suite de la baisse des salaires. Le 
droit du travail remis en cause 
dans l’accord ANI est de nouveau 
dans le collimateur du pouvoir, 
avec la refonte de l’Inspection du 
travail et de l’annulation des élec-

tions prud’homales. 

Ce sont toutes les institutions so-
ciales, tous les repères collectifs, 

les droits solidaires comme la Sécurité sociale, l’éducation, 
la santé, le Code du travail, les Conventions collectives qui 
sont démantelés pour être soumis à la loi du profit ou la 

favoriser.  

Les sondages indiquent que les deux tiers de la popula-
tion sont prêts à rejoindre les manifestations de masse 
contre les taxes et pour l’emploi. Les conditions néces-

saires d’une montée de la lutte sont réunies. 

L’argent existe dans le coffre-fort des banques et du 
grand capital. D’après une étude publiée par les Echos, la 
fortune des milliardaires de la planète a doublé depuis 
mars 2009, passant de 3 100 milliards de dollars à  

6 500 milliards. Leur nombre s’est accru de 60 %. 

Les motifs d’insatisfaction et les raisons d’exprimer notre 
mécontentement ne manquent pas. Nul besoin de cata-
logue pour illustrer les réalités de nos conditions de vie et 
de travail dégradées. La peur de perdre son emploi et 
l’angoisse de l’endettement figurent en tête des préoccu-
pations des salariés en cette fin d’année 2013. Les ri-
chesses créées par notre travail doivent prioritairement 
servir à la réponse aux besoins sociaux, à la création 
d’emplois de qualité, à la revalorisation du SMIC, à la 
hausse des salaires pour vivre mieux et permettre une 
relance de la consommation des ménages et permettre 

ainsi une relance de la croissance. 

C’est pourquoi, la CGT propose de porter ensemble nos 
exigences en matière de salaires, d’emplois, de condition 

de travail, de protection sociale, de services publics. 
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Le 6 février 2014, sur les lieux de travail,  
agissons pour porter nos revendications et  
retrouvons-nous nombreux pour manifester  
ensemble, pour être plus forts, se défendre,  
gagner des droits, prendre sa place dans la CGT.  
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L’agenda Actualité 

 

OCTOBRE 2013 
 

9 et 10– Conférence Chimie à 

Montreuil 
 

23– Journée d’études sur Loi 

dite de Sécurisation de l’emploi 

à Montreuil 
 

29– Comité Exécutif Fédéral à 

Montreuil 

 

JANVIER 2014 
 

13 & 14– Comité Exécutif Fédé-

ral à Courcelles 

16– Assemblée Générale Région 

Nord-Pas-De-Calais 

– Coordination Syndicats 

Alsace 

17– Assemblée Générale Région 

Picardie 

 

 

 

 

31 mars - 4 avril 2014 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

JANVIER 2013 
 

8– PLASTURGIE : Commission 

Validation 

8– INDUSTRIE PHARMA : Com-

mission Paritaire 

– PETROLE : EDV Contrat de 

génération 

– PETROLE : CPNV 

15– PETROLE : RPPO Complé-

mentaire santé  

16– REPARTITION PHARMA : 

NAO salaires & prévoyance 

16– PETROLE : OPMQ - GTPa 

21– REPARTITION PHARMA : 

Temps partiel 

23– REPARTITION PHARMA : 

CPNEFP 

C 
’est Martin HIRSCH, ancien direc-
teur d’Emmaüs, puis membre du 
gouvernement Sarkozy, qui a été 

l’artisan de l’entrée en vigueur, le 1er juin 
2009, du Revenu de Solidarité Active 
(RSA), venu remplacer le Revenu Minimum 
d’Insertion (RMI) et l’Allocation de Parent 
Isolé (API). Ces 2 dispositifs étaient accu-
sés d’enfermer les allocataires dans une 
trappe à inactivité. Le RSA devait per-
mettre de reprendre un travail, les tra-
vailleurs à bas salaires percevant un petit 
complément, ce qui les sortirait massive-

ment de la pauvreté. 

Dans un document qui vient d’être publié 
par le Centre d’Etudes de l’Emploi (CEE), 
le statisticien Bernard GOMEL, la socio-
logue Dominique MEDA et la juriste Eve-
lyne SERVERIN dressent un bilan acide de 
ce qu’ils qualifient de pari perdu de la 
réduction de la pauvreté par le RSA. 
D’un point de vue idéologique, ils rappel-
lent que l’invention du RSA reposait sur 
l’idée que l’amélioration de la situation 
des personnes sans ressource passe par le 
travail et seulement par le travail, ce qui 
excluait toute revalorisation du RMI. Con-
ception qui véhiculait l’image de chômeurs 

volontaires, assistés. 

Depuis le nouveau système, à partir de 
2009, l’allocataire qui ne travaille pas du 
tout touche le RSA-socle, équivalent de 
l’ex-RMI (aujourd’hui 490 euros par mois 

pour une personne seule).     

S’il trouve un emploi, il peut cumuler en 
partie son salaire et son RSA-socle, et 
toucher un complément RSA-activité. Enfin, 
les salariés à faibles revenus ont aussi 
droit à ce complément RSA-activité, à 

condition d’en faire la demande. Dans 
l’idéal imaginé dans les salons feutrés, les 
personnes quittent rapidement le RSA-
socle seul pour le RSA-socle + activité, 
puis dans la logique du système, ils arri-
vent dans le RSA-activité seul avant de 

sortir du dispositif par dépassement. 

Mais cette trajectoire est en réalité ex-
ceptionnelle. Le RSA reproduit le princi-

pal défaut du RMI. 

Ainsi, 69 % des bénéficiaires du RSA-
socle en janvier 2010 y sont toujours en 
fin d’année. Deux tiers des bénéficiaires 
du RSA-activité seul retombent aux RSA-

socle dans l’année.  

Par ailleurs, 68 % des travailleurs à bas 
salaires qui auraient droit au RSA-activité 
n’en font pas la demande. Un taux de 
non-recours qui s’explique par la lourdeur 
des formulaires à remplir et son cortège 

d’intrusions dans les conditions de vie. 

Sur les deux volets du RSA (incitation à 
l’emploi et complément de ressources), le 
dispositif s’avère donc mauvais. Enfin, le 
pourcentage d’allocataires du RSA repre-
nant un emploi ne dépasse guère les 7 %. 
Echec donc, s’agissant du rôle du RSA 

dans le retour à l’emploi. 

Quant aux trois indicateurs mesurant l’ef-
ficacité du RSA en termes de réduction 
de la pauvreté, ils ont été créés pour le 
budget 2011, mais supprimés dès 2012 ! 
En conséquence, on ne saura jamais si la 
cible a été atteinte et on peut voir dans 
cet abandon un certain renoncement à 
considérer les allocataires comme se com-
plaisant dans une situation « d’assistés 

sociaux ». 
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Actualité 

Le nombre d’allocataires du 

RSA, suivant la courbe du 

chômage, augmente rapide-

ment depuis début 2012. Fin 

juin 2013, 2,29 millions de 

foyers touchaient l’allocation. 

Sur ce total, 1,5 million de 

foyers touche le RSA-socle,  

233 000 le RSA-socle + acti-

vité et 492 000 le RSA-

activité seul. En termes de fi-

nancement, le RSA, c’est 3 

milliards par an, le produit in-

térieur brut (PIB) de la France 

est de 2 000 milliards. 

*************PETITION************ 

L’ELECTION des CONSEILLERS PRUD’HOMMES   

JE SIGNE POUR ! 

Les conseillers Prud’hommes sont des juges élus tous les 5 ans. Ils sont 14 000 répartis en 209 Conseils 

de Prud’hommes sur tout le territoire national. 

Ils sont une force inestimable pour les salariés qui veulent obtenir réparation d’un préjudice qu’ils ont subi 
de la part de leur employeur. C’est pour cette raison qu’ils font l’objet d’attaques incessantes visant à 
rendre la juridiction prud’homale de plus en plus difficile d’accès aux salariés et la moins contraignante 

possible pour les employeurs. 

C’est dans cette logique que le Gouvernement, par la voix de son Ministre du travail, vient de décider 

de supprimer les élections des conseillers Prud’hommes prévues d’ici fin 2015. C’est inadmissible ! 

Avec la CGT, j’exige la tenue des élections prud’homales au suffrage universel dans les meilleurs 

délais. (Voir page 4). 

 
 

Pour signer la pétition, connectez-vous sur le site de la CGT : http://www.cgt.fr/Je-signe-pour.html 
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L’augmentation du nombre d’allocataires est à mettre en lien avec le coût du capital et les politiques 
d’austérité que la Commission européenne elle-même reconnaît néfastes pour l’économie. L’urgence 
est donc à une rupture franche avec la politique menée jusqu’à présent, rupture qu’il faut imposer par 

l’expression d’un rapport de forces puissant et construit. 



L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 234 / 3 janvier 2014 

 
Actualité 

Elections des Conseillers  
prud’hommes 

 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 
 

Le gouvernement va soumettre au Parlement un projet de loi afin de l'habiliter à agir par ordonnance, notamment 

pour modifier la loi concernant l'élection des Conseillers Prud'hommes, en vigueur dans notre pays depuis 1806. 

Lors du Conseil Supérieur de la Prud'homie du 17 décembre, 3 organisations syndicales de salariés, la CGT, la CGC, 

et FO ont rendu un avis défavorable à cette prise d'ordonnance. 

Le Ministère du travail avance deux arguments pour justifier la désignation plutôt que l’élection des conseillers 

prud’hommes : l'abstention au dernier scrutin de 2008 et la mise en place de la loi de représentativité. 

Ces éléments ne résistent pas à la réalité des chiffres. En effet, le nombre de votants au scrutin prud'homal et au scru-
tin concernant la représentativité est sensiblement le même (5 millions de votants), avec un pourcentage de votants, 

dans les TPE, de 18 % pour les élections prud'homales, contre 10 % aux élections de représentativité. 

Concernant la loi du 20 août 2008 sur la représentativité dans les IRP, les salariés n'ont pas voté pour élire des 
juges ! Elle a été conçue dans l’esprit des partenaires sociaux et du législateur, pour permettre aux salariés d’avoir 
une représentativité syndicale dans leur entreprise, donnant aux organisations syndicales le pouvoir de négocier, en 

leurs noms, des accords collectifs. 

Quant à la représentativité patronale, rien ne sera arrêté avant 2017. Ce qui veut dire qu’en l’état, il y aurait en 
2015 des juges prud’hommes désignés à partir de critères différents, suivant qu’ils représentent les salariés ou les 

employeurs. 

Ainsi, nous voulons porter à votre attention, la notion d'anti-constitutionalité de la proposition de désignation, prenant 
appui sur la décision du Conseil Constitutionnel du 14 décembre 1982 qui exclut la possibilité de désigner des juges, 
ainsi que sa décision du 3 décembre 2010 qui porte sur les assesseurs des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale 

(TASS). 

Enfin, et cela reste l'essentiel, un gouvernement qui supprime une élection au suffrage universel, concernant 19 millions 
de personnes, est un gouvernement qui met en danger sa démocratie républicaine. En effet, c’est l'élection qui fonde 
et garantie notre démocratie de façon universelle, et c’est l'élection prud'homale qui fonde et garantie notre démo-
cratie sociale. La remise en cause de ce principe nécessite un vrai débat national et non pas une loi d'habilitation per-

mettant au gouvernement de légiférer par ordonnance. 

Depuis 2008, la CGT demande, en vain, la mise en place d’un groupe de travail au Conseil Supérieur de la Prud’ho-
mie pour faire connaître ses propositions portant sur une plus grande participation des salariés au processus de dési-

gnation de leurs Conseillers Prud’hommes. 

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à ne pas voter en l’état cette loi d'habilitation concernant la remise en cause 
de l'élection prud'homale, d’ordonner l’organisation des élections prud’homales en 2015 et de demander au Conseil 
supérieur de la Prud’homie qu’il travaille avec les partenaires sociaux à une meilleure participation des salariés à ces 

élections. 

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer et pour débattre avec vous de cette question. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, 

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de notre parfaite considération. 
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Modèle de lettre à adresser aux députés de votre département 


