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A  compter du 1er janvier 2017, certaines 
obligations s’imposant aux employeurs 

seront remises en cause : les vestiaires col-
lectifs, exigés actuellement indistinctement 
pour tous les salariés, pourront être rempla-
cés par un meuble de rangement sécurisé, 
dédié aux effets personnels et placé à 

proximité des postes de travail.  

 

Cette modification du dispositif est destinée 
uniquement aux salariés qui ne sont pas te-
nus de porter des vêtements de travail spé-
cifiques ou des équipements de protection 

individuelle. 

Exemple : dans le cas où l’employeur oblige 
à ne porter que des chaussures de sécurité, il 
est obligé de mettre à disposition un ves-

tiaire collectif. 

DEMAIN : PLUS DE VESTIAIRES ? 

N ous sommes arrivés au mois d’octobre 
et, malgré les relances de l’équipe 

Orga/Vie syndicale, nous sommes toujours 
en attente de règlement pour 185 de nos 

bases, dont 67 syndicats.  

Même si nous avons rattrapé une grande 
partie de la dérive,  il ne faut pas oublier 
que l’année 2015 sera prise en compte 
pour le calcul des voix pour notre 40ème 

Congrès fédéral.  

Il faudrait renouveler en 2015, la dyna-
mique de progression syndicale de 2014, 
de plus, il serait dommage que ces syndi-
cats ne bénéficient pas de la totalité de 

leurs voix.  

Dans la continuité du respect des bonnes 
pratiques, il faudrait que nos trésoriers de 
syndicats reprennent l’habitude de faire 
remonter à la Fédération les timbres qui 

n’ont pas été placés.  
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RETOUR AUX BONNES PRATIQUES ! 
 

 

 
 

c’est la richesse 
créée par les  
travailleurs en 
France en 2015. 
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UN AUTRE PLFSS (Projet de loi de financement de la 

Sécurité sociale ) POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 

DE SANTÉ DE LA POPULATION. 

La satisfaction de la Ministre Marisol Touraine an-
nonçant avec euphorie la fin du déficit de la Sécurité 
sociale va, en fait, accentuer les inégalités sociales et 
de santé et conduire à un renoncement aux soins ain-
si qu’à une nouvelle détérioration des conditions de 
travail des salariés du secteur de la santé et du so-

cial. 

Les choix opérés par le gouvernement sont majoritai-
rement tournés vers la limitation des dépenses de 
santé, hormis la convention dernièrement signée avec 

les professionnels libéraux ! 

C’est donc la poursuite de la politique d’austérité. 

Pour la CGT, d’autres choix s’imposent et sont 

possibles :  

 Sortir le système de santé de l’emprise des fi-
nanciers : groupes de cliniques privées, de mai-

sons de retraite, de laboratoires… 

 Une politique publique de la recherche et du 
médicament s’imposant aux grands groupes 
pharmaceutiques s’enrichissant sur le dos de la 

Sécurité sociale. 

 Stopper immédiatement la constitution des GHT 
(Groupements Hospitaliers de Territoires) qui 
organisent le regroupement des hôpitaux, fai-
sant disparaître les projets médicaux répondant 

aux besoins de proximité de la population.  

 Articuler l’offre de soins autour de l’hôpital pu-
blic avec des coopérations médicales permettant 
le maintien des hôpitaux de proximité avec l’en-
semble de leurs services (médecine, chirurgie, 

obstétrique, pédiatrie, SSR,…).  

 Une véritable politique de santé publique avec 

des centres de santé publics de proximité.  

 Redéfinir le rôle et la place de la médecine libé-
rale, travailler à la constitution de réseaux de 
santé et mettre fin aux dépassements d’hono-

raires. 

 En finir avec le numerus clausus qui organise 
depuis des années la pénurie de médecins, 
mettre fin à la liberté d’installation et supprimer 

le secteur 2. 

 Le virage ambulatoire  ne doit pas s’inscrire 
dans une logique de réduction des coûts, mais 
doit être une réponse aux besoins avec une véri-
table prise en charge des patients à leur retour 

à domicile.  

 Supprimer la taxe sur les salaires dans les éta-
blissements publics de santé (35 milliards), 
l’exonération de la TVA sur les investissements 

hospitaliers publics. 

 Revoir le mode de tarification des hôpitaux, 
avec la suppression de la tarification à l’activité 
qui met les établissements en concurrence et les 

oblige à s’orienter vers des activités lucratives. 

 Financer la perte d’autonomie par la Sécurité 

sociale en préservant l’universalité. 

 Développer une politique de prévention solide et 
durable en commençant par la lutte contre le 

mal travail. 

Oui, un grand nombre de solutions 
existe, cela relève de choix politiques ! 
II faut un autre financement pour une 
politique de santé ambitieuse en réo-
rientant les richesses créées vers la ré-

ponse aux besoins des populations. 

La CGT entend bien poser le débat publiquement 
pour une autre politique de santé, conjuguant pré-
vention, éducation à la santé et accès aux soins pour 

tous. 

 

Montreuil, le 5 octobre 2016 
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M 
esure phare du quinquennat de François Hol-
lande, le CICE (Crédit Impôts Compétitivité Em-
ploi) a eu peu d’effet sur l’emploi, mais en re-

vanche, il a conduit à une amélioration sensible des 

marges des entreprises.  

Un rapport de France Stratégie qui dépend du Premier 
Ministre estime que le CICE  n’aurait eu qu’un effet direct 
de l’ordre de 50 000 à 100 000 emplois créés ou sauve-
gardés sur la période 2013-2014, loin des 200 000 ini-
tialement attendus, et ceci pour 29 milliards d’aides per-
çues par les employeurs sur la même période, et 43 mil-

liards d’euros au 31 juillet 2016.  

Malgré ces chiffres, le gouvernement dit vouloir amplifier 
le CICE dans le projet de loi de finances 2017, afin de 

« soutenir les créations d’emplois » l’an prochain.  

Même l’OFCE (Observatoire Français des Conjonctures 
Economiques) estime que les gains sur le PIB sont nuls. En 
effet, la croissance reste faible, baissant même de 0,1 % 
au deuxième trimestre 2016. Aucun effet non plus sur les 
investissements, la recherche et le développement, ainsi 

que sur les exportations. 

Si ces aides avaient vraiment eu des effets positifs sur la 
création ou la sauvegarde d’emplois, le chômage de ca-
tégorie A (sans aucune activité) n’aurait pas augmenté de 
20,6 %, entre mai 2012 et fin août 2016, et de 26,6 % 

pour l’ensemble des chômeurs sur la même période.  

Si on reprend le nombre d’emplois créés ou sauvegar-
dés en 2013-2014, chaque emploi aura coûté la baga-
telle entre 287 000 et 574 000 euros d’argent public. 
Soit bien davantage que le « coût » total de ces emplois 

en salaires et cotisations sociales !  

Qu’ont fait les entreprises de cette somme ? Cette manne 
financière a servi à rémunérer encore mieux les action-
naires. Il suffit de comparer le montant du CICE aux 40 
milliards de dividendes du CAC 40 sur les 6 premiers 

mois de l’année pour s’en faire une idée.  

DEPUIS SA MISE EN PLACE, LA 

FNIC-CGT DÉNONCE CETTE 

EXTORSION DE FONDS PUBLICS.  

Rien de plus simple pour toucher un maximum d’argent 
public : les entreprises n’ont qu’à mettre en péril, de ma-
nière volontaire et réfléchie, les sites de production en 
France pour pouvoir toucher une  aide de l’Etat, et ceci 

sans aucun contrôle sur son utilisation.  

Des solutions existent pour que l’em-
ploi progresse dans le pays. Pour re-
lancer la consommation, la création 
d’emplois, il faut redonner du pouvoir 
d’achat aux salariés et retraités, en 
augmentant les salaires et les pen-
sions, tout en réduisant le temps de 

travail.  



DEMAIN, COMME HIER,   

C’EST AVEC L’ACTION, QUE NOUS  

  OBTIENDRONS NOS REVENDICATIONS.   

N ous arrivons à la fin de cette année et il n’est pas 
besoin de rappeler à chacun que, durant celle-ci, 

nous avons encore connu nombre de régressions so-

ciales, que nos luttes ont permis de freiner.   

Nul doute non plus, que nous allons devoir 
redoubler d’efforts dans la construction de 
nos luttes. Salaires, Emploi, Protection sociale, au-

tant de sujets que nous devons avoir au cœur de notre 

activité quotidienne, dans chacune de nos entreprises.  

La lutte contre la Loi travail doit continuer au niveau 
national, c’est d’autant plus vrai, du fait que nombre 
de dispositions de cette loi sont d’ores et déjà appli-
cables, notamment concernant la durée du travail.  
C’est dans chacun de nos branches, groupes et entre-
prises que nous devons construire le rapport de forces, 
seul moyen d’éviter le retour à un autre âge, à l’escla-

vage.  

Anticiper les mauvais coups, construire 
nos revendications à partir de nos be-
soins est la seule recette qui permette de 

gagner des acquis sociaux. 

Qui dit fin d’année, dit aussi NAO (Négociations An-
nuelles Obligatoires). Inutile d’espérer un coup de 
pouce du SMIC pour relever le socle de négociation 

dans les boîtes et les branches.  

Le rapport de forces doit aussi être mis en place pour 
empêcher les Organisations syndicale d’accompagne-
ment de signer des accords qui ne répondent pas aux 

besoins des salariés.. 

 

 

L’histoire, y compris récente, l’a démontré. Les socles 
communs de droits et d’acquis que constituent le Code 

du travail et les Conventions collectives sont le 
fruit et l’addition des luttes, dans 
chacune de nos entreprises, qui 
trouvent leur expression dans la 
rue par le « tous ensemble », et 

par la convergence des luttes.  

Avec 7 millions de personnes en situation 
de précarité ou privées d’emploi, 9,5 mil-
lions de citoyens vivant en-dessous du seuil 
de pauvreté, est-il besoin de plus d’éléments 
pour mesurer le résultat des politiques me-
nées durant ce quinquennat par ce gouver-

nement, soi- disant « socialiste » ?  

C’est à l’entreprise, dans nos groupes, 
que nous devons accentuer la lutte pour 
de véritables augmentations de salaire, 
pour une réelle évolution professionnelle 
de chaque salarié. Seule l’augmentation 
des salaires, additionnée à la réduction 
du temps de travail, permettra de créer de 
l’emploi et, de fait, augmentera le finan-
cement de notre système de Protection 
sociale. 


