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Editorial 
 

L a période estivale prend fin. Cet instant de repos ne nous a 

pas éloigné des préoccupations de la période, ni de la res-

ponsabilité que nous avons à la sortie de ce confinement strict 

et ce qui en découle en termes de stress, de fatigue, d’anxié-

té... Sans parler de l’inquiétude qui plane sur les emplois, les 

conditions de travail, les baisses de salaire… 

 

C ’est effectivement une “sacrée” période, pour le moins iné-

dite, que nous sommes en train de vivre. La bataille des 

idées fait rage, chacun y va de la sienne pour construire son 

monde d’après, mais il faut se le dire c’est surtout l’incertitude 

qui plane sur les têtes des salariés. Le futur qui s’annonce né-

cessite d’avoir une CGT visible et lisible mais surtout à l’écoute 

de ce que disent les salariés-es, ce qui suppose de gagner du-

rablement l’investissement de nos syndiqués comme cela a été 

le cas durant la période de confinement. 

 

E n plus des attaques et offensives fortes du gouvernement 

et du patronat envers les populations et le monde du tra-

vail, le quotidien est marqué par les questions de l’école, de la 

généralisation du port du masque dans les lieux de travail et 

l’espace public, la crainte des foyers épidémiques qui repren-

nent dans les villes et les départements et notamment en en-

treprises qui concentrent le quart des situations. Cela implique 

que nous mettions sur la table des négociations les questions 

d'organisation du travail, de réduction des temps d’exposition 

des salariés-es, de condition de travail, appropriées aux situa-

tions des entreprises de notre secteur d'activité. 

  

S oyons donc attentifs et à l’offensive afin que ce climat an-

xiogène, ne soit pas source d’attentisme des salariés-es ce 

qui laisserait les mains libres au gouvernement, au patronat et 

directions des entreprises pour continuer et accélérer leurs po-

litiques mortifères afin d’engranger plus de profits. 

 

L a question de l’emploi est centrale pour lutter contre la pré-

carité et la pauvreté. Il en est de même de la hausse des 

salaires, le développement des services publics, de l’abandon 

définitif de la réforme des retraites. 

  

L a situation impose donc des mesures de transformation 

profonde en totale rupture avec les politiques économiques 

et sociales actuelles. C’est pour cela que la CGT parle de plan 

de rupture face à l’annonce d’un plan de relance qui fait une 

fois de plus la part belle aux entreprises. 

 

D ans ce contexte, la CGT met à disposition de toutes celles 

et tous ceux qui s’inscrivent dans une logique de progrès 

économique, social et environnemental un véritable plan de 

transformation. En rupture avec le paradigme dans lequel les 

financiers de tous bords et leurs chantres souhaitent nous en-

fermer, ce plan a pour ambition de répondre aux défis posés et 

de mettre l’humain au-dessus de la finance. 
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Tout commence  le 22 septembre 2018 où la direction de Von Roll présente un plan  de restructu-

ration aux membres du Comité d’Entreprise prévoyant la suppression de 35 postes. En mai 2018 

déjà, la sonnette d’alarme avait retenti dans cette entreprise de Delle. Le site où sont fabriqués 

des isolants électriques pour Général Electric et des pièces pour l’aéronautique avait évoqué la 

suppression de 20 à 70 postes. Avec le Plan de Sauvegarde de l’Emploi mis en place par les diri-

geants de Von Roll, c’est l’avenir du bassin de Delle qui se joue avec une perte de savoir-faire et 

de main d’œuvre relevait à l’époque Francis, délégué syndical. Vous trouverez ci-dessous le com-

muniqué de presse de l'UD sur la victoire des camarades injustement licenciés de Von Roll : 

A   la   suite   d’un   plan   de   licenciement   

en   2019   pour   de   prétendues   difficultés 

économiques, la société Von Roll Isola France 

à Delle a supprimé 35 postes sur 83 soit une 

proportion de 42 % du personnel. 

Sur 9 délégués du personnel de la DUP (8 

CGT), 5 délégués CGT ont été licenciés dé-

but juillet 2019 soit une proportion de 62% 

avec l’accord de l’inspecteur du travail. 

C’est clairement une attaque ciblée contre 

l’existence même du syndicat CGT dans l’en-

treprise puisque toutes les personnes occu-

pant une fonction clef dans l’organisation 

ont été licenciées. Seul un délégué CGT n’a 

pas fait l’objet de licenciement. 

Sans CGT dans l’entreprise, il est plus facile 

d’imposer des régressions sociales aux sala-

riés restants. Ces plans ne servent pas à ga-

rantir l’emploi mais bien d’augmenter les 

bénéfices des actionnaires sans développer 

de perspectives pour le site. D’ailleurs Von-

Roll se désengage totalement du site de Delle 

puisqu’une demande de redressement judi-

ciaire a été déposée pour les deux sites (VRIF 

et FILs de Bobinage) le 28/05/2020. 

3 de nos camarades ont décidé de contester 

leur licenciement avec l’aide de l’UD 90 en

faisant un recours hiérarchique auprès du mi-

nistère du travail, estimant, à juste titre que

leur licenciement n’était pas justifié et bien 

en lien avec leur activité syndicale. 

Par décision du ministère du travail du 

27/05/20, il est reconnu que leur licencie-

ment est illicite, annulant ainsi la décision 

de l’inspecteur du travail et refuse leur li-

cenciement. Même si le licenciement écono-

mique est retenu par la décision du minis-

tère, il résulte que l’endettement des sites 

auprès du groupe en est la cause. Ce sont 

bien les décisions de l’entreprise elle-même 

qui créent cette situation. 

Comme à Goodyear, la bataille juridique per-

met de rétablir les salariés dans leurs droits,

mais ne répare pas la casse industrielle et de 

l’emploi. Les mises en difficulté des entre-

prises répond à une stratégie de groupe. Ces 

exemples doivent nous convaincre de nous 

battre collectivement contre ces pratiques 

libérales qui n’ont que pour objectif la ren-

tabilité financière immédiate sans répondre 

aux besoins industriels des salariés et de la 

population. Il y a toutes les raisons de se 

battre et faire reconnaître ces pratiques 

honteuses à l’encontre du syndicalisme et 

des travailleurs-euses. C’est un levier puis-

sant pour donner confiance en l’action syndi-

cale et sur le rôle important de la CGT pour 

faire barrage aux politiques régressives et 

contraires à l’intérêt des travailleurs-euses. 

Liberté syndicale, un combat du quotidien 

contre la casse industrielle : victoire pour 

les représentants de la CGT de Von Roll ! 
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Au terme de cinq ans d’une laborieuse négociation imposée au Medef par l’unité syndicale et 
après consultation de ses organisations, la CGT a décidé de signer l’Accord National Interprofes-
sionnel (ANI) qui définit l’encadrement. 

Pourquoi la CGT a signé 

l’accord national  

sur l’encadrement 

Cette ratification par la CGT et son Union Générale 

des Ingénieurs Cadres et Techniciens (UGICT) de 

l'Accord National Interprofessionnel sur l'encadre-

ment le 18 juin est un événement important à plu-

sieurs titres. 

D'abord parce qu'il démontre que lorsque les syn-

dicats font front ensemble, le Medef peut caler et 

reculer et qu'il est possible d'arracher des droits et 

des garanties collectives. La signature de la CGT 

vient donc conclure un long et laborieux processus 

de négociation. 

Reportée plusieurs fois depuis mars 2018, la négo-

ciation de ce texte découlait de l'accord 

d'octobre 2015 sur la fusion des régimes de re-

traite complémentaire des cadres et des non-

cadres. Sous la pression syndicale, le Medef a 

d'abord dû concéder de mauvaise grâce cette né-

gociation. 

À contre-courant de l'inversion de la hié-

rarchie des normes 

Ensuite parce que cet ANI prend à contre-pied 

l'inversion de la hiérarchie des normes imposée par 

la réforme du Code du travail. Le patronat et les 

néo-libéraux poussent depuis des années à ce que 

les éléments les plus importants du contrat de tra-

vail soient “négociés” quasiment de gré à gré en-

treprise par entreprise, hors de tout cadre national 

interprofessionnel avec à la clé un risque de dum-

ping social sur le dos des salariés qualifiés. 

Définir le périmètre de l'encadrement 

L'objet de cette négociation n'était pas la préserva-

tion de supposés privilèges octroyés à une catégo-

rie choyée par un patronat généreux, mais bien, 

comme l'affirmait la CGT, “d'associer à la défini-

tion de l'encadrement des droits effectifs pour 

donner aux cadres les moyens d'être profession-

nellement engagés et socialement responsables”. 

Il s'agissait d'abord de définir le périmètre de l'en-

cadrement que le patronat voulait restreindre aux 

seuls cadres de commandement. Il entendait aussi 

laisser cette définition à la main de chaque em-

ployeur. Selon l'entreprise où il travaille, un ingé-

nieur serait ou ne serait pas reconnu comme cadre. 

À l'inverse, l'Ugict-CGT a constamment plaidé pour 

“inclure toute la diversité actuelle de l'encadre-

ment au sens large” (cadres supérieurs, managers 

de proximité, cadres technico-commerciaux, ingé-

nieurs, personnel de haute technicité, experts…). 

“Cette définition interprofessionnelle repose sur 

trois piliers, désormais clairement identifiés : le 

niveau de qualification (niveau de diplôme et qua-

lification acquise par l'expérience), le degré d'auto-

nomie dans le travail” et « “le niveau des respon-

sabilités sociales, économiques et/ou sociétales”.  

Un accord qui porte plus loin que les seuls 

cadres 

L'enjeu de la négociation et la conclusion de ce 

nouvel ANI dépasse le seul champ de l'encadre-

ment. En effet, casser tous les repères et les droits 

collectifs qui imposent la reconnaissance des quali-

fications, des diplômes permettrait au patronat de 

tirer l'ensemble des grilles salariales vers le bas. 

“La CGT et son Ugict s'appuieront donc sur cet ANI 

pour exiger, dans toutes les branches, l'ouverture 

de négociations”, assure l'organisation syndicale 

spécifique des cadres. Reste en effet maintenant à 

traduire cet ANI dans la vie. Et l'on sait si l'on re-

garde celui portant sur le télétravail signé il y a 

quinze ans que le patronat ne s'est pas spontané-

ment empressé d'ouvrir des négociations partout. 

Il en est résulté l'improvisation, le bricolage et fina-

lement pour beaucoup de salariés un télétravail en 

mode dégradé durant le confinement. 
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Oxfam s’en prend aux  

“profits sans lendemain” 

L'Organisation Non Gouvernementale (ONG) Oxfam 
France et le cabinet Le Basic (Bureau d'Analyse So-
ciétale pour une Information Citoyenne) poursui-
vent leur enquête entamée en 2018 sur « “le par-
tage de la richesse au sein des entreprises du CAC 
40” ou plutôt sur son non-partage. 

Intitulé CAC 40 : des profits sans lendemain ?, ce 
second rapport montre, sans surprise, comment 
depuis la crise financière de 2009, « “la richesse gé-
nérée par les entreprises du CAC 40 n'a pas été 
équitablement répartie entre leurs parties pre-
nantes (PDG, salariés, actionnaires, etc.) et n'a pas 
été suffisamment investie dans la transition écolo-
gique”. 

Ainsi, entre 2009 et 2018, “les versements aux ac-
tionnaires du CAC 40 ont augmenté de 70 %, la ré-
munération des PDG du CAC 40 de 60 %, alors que 
le salaire moyen au sein de ces entreprises n'a aug-
menté que de 20 %, et le Smic de 12 % sur la même 
période”, pointe Oxfam. 

Par temps de crise, les actionnaires con-
tinuent d'engranger les dividendes… 

Il y a deux ans le Medef avait violemment critiqué le 
travail du Basic et d'Oxfam, l'accusant de biais mé-
thodologiques. Une tentative de jeter le discrédit 
difficile à réitérer car le Basic met à disposition du 
public l'intégralité des données et un solide rapport 
de recherche, mais surtout, le rapport tombe à pic. 

En effet, la crise économique provoquée par le co-
ronavirus ayant fragilisé les plus précaires et exacer-
bé les inégalités, elle a pour conséquence de relan-
cer le débat sur le partage des richesses et la solida-
rité. 

Il est donc difficile pour les grandes entreprises de 
s'y soustraire totalement. Certaines ont bien com-
mencé par faire savoir qu'elles menaient des 
“actions ponctuelles de solidarité” (dons de gel, de 
masques ou mise à disposition de locaux), mais Ox-
fam relativise. L'ONG pointe ainsi le fait que de 
grandes entreprises ont eu recours aux dispositifs 
d'aide mis en place par l'État (donc à l'argent public) 
tout en annonçant des suppressions d'emplois, Re-
nault ou Air France étant les plus emblématiques. 

S'il est toutefois satisfaisant d'apprendre que le ver-
sement de dividendes devrait être réduit à une 
fourchette comprise “entre 35 et 41 milliards d'eu-
ros” du fait de la pandémie, il ne faut pas pour au-
tant oublier que “2020 devait être une nouvelle an-
née record” pour les actionnaires (60 milliards d'eu-
ros de dividendes et de rachats d'actions au titre de 
l'exercice 2019). Et non seulement ce n'est qu'une 
petite moitié du CAC 40 qui pour cette année a déci-
dé de diminuer ou de reporter le versement de divi-
dendes, mais les Renault ou Engie, qui les ont annu-
lés, l'ont fait sur ordre de l'État actionnaire.  

Depuis 1988, Oxfam France, anciennement dénommée  “Agir Ici”  est une association loi de 1901. 
C'est le membre français d'Oxfam International, une organisation internationale de développe-
ment qui a pour objectif de mobiliser le pouvoir citoyen contre les inégalités et la pauvreté.  
Dans un nouveau rapport consacré aux entreprises du CAC 40, Oxfam France s'attaque à leur lo-
gique de profits à court terme. L'ONG montre que celle-ci va d'autant plus “à contre-courant du 
bon sens économique” que le partage de la richesse et la transition écologique sont des urgences. 

     À noter  

     21 entreprises du CAC 40 étu-

diées ont versé des dividendes à leurs ac-

tionnaires pendant la crise”, relève Oxfam.  

Les Total, Sanofi, Lafarge, Schneider et 

autres Vivendi sont même allés jusqu'à les 

augmenter ! 

https://www.oxfamfrance.org/qui-sommes-nous/
https://www.oxfamfrance.org/qui-sommes-nous/
https://lebasic.com
https://www.oxfamfrance.org/rapports/cac-40-des-profits-sans-lendemain/
https://lebasic.com/cac-40-des-profits-sans-lendemain/
https://lebasic.com/cac-40-des-profits-sans-lendemain/
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Les inégalités se creusent, les salariés 
sont mis à contribution… 

Soigner son image étant une priorité, “au moins 21 
PDG des entreprises du CAC 40 étudiées ont an-
noncé une baisse de leur rémunération votée en 
2020 ”. Elle s'établit en moyenne à 25 % de leur re-
venu pendant deux mois. Rien que de très symbo-
lique compte tenu de leurs rémunérations vertigi-
neuses. En la matière, Alexandre Bompard, PDG de 
Carrefour, détient la palme. En 2018, il émargeait à 
7,3 millions d'euros annuels. 

A l’heure de relancer l’économie, les accords de 
performance collective qui essaiment à travers le 
pays conditionnent le maintien de l’emploi à des 
contraintes de baisse de salaires, d’augmentation 
du temps de travail ou encore de mobilité. 

On relèvera d'abord que c'est 413 fois le salaire 
moyen pratiqué dans son entreprise qui est cham-
pionne des écarts en matière salariale. Ensuite, que 
son sacrifice personnel sur l'autel de la crise repré-
sente seulement 0,2 % de ce qu'il gagne. Par 
contre, à l'heure de relancer l'économie, les mêmes 
patrons mettent volontiers à contribution les sala-
riés. Les accords de performance collective qui es-
saiment à travers le pays conditionnent le maintien 
de l'emploi à des contraintes de baisse de salaires, 
d'augmentation du temps de travail ou encore de 
mobilité. 

Inutile de préciser que les dirigeants et actionnaires 
se désolidarisent totalement de l'effort collectif 
attendu, tout comme de la collectivité qu'est l'en-
treprise. C'est d'ailleurs la logique des multinatio-
nales, ici ou à l'autre bout du monde… mais tou-
jours dans la limite de la loi. Par exemple, aux Phi-
lippines, en pleine pandémie, le géant français des 
centres d'appels, Téléperformance, a obligé des sa-
lariés à dormir sur leur lieu de travail dans des con-
ditions sanitaires déplorables s'ils voulaient conti-
nuer à toucher leur salaire. Téléperformance vient 
d'entrer au CAC 40 ce lundi 22 juin. 

“Bâtir l'entreprise du monde d'après” 

Espérant que la crise sanitaire soit l'occasion de 
changer de braquet, Oxfam propose des pistes pour 
que « ces groupes qui créent de la richesse la parta-
gent mieux ». Dividendes records et rentabilité à 
court terme, écarts de salaires vertigineux… “Le 
CAC 40 est à contre-courant du bon sens écono-
mique qui appelle au contraire à bâtir des modèles 
économiques plus humains, plus justes et plus rési-

lients pour faire face aux prochaines crises”, es-
time Quentin Parrinello, porte-parole d'Oxfam 
France et co-auteur du rapport. 

L’ONG alerte aussi sur la faible représentation des 
salariés au sein des conseils d’administration fran-
çais. Elle n’est que de 10 %, moyenne en Europe. 

Pour obliger les grandes entreprises à opérer un 
changement d'orientation, Oxfam propose que la 
part variable de la rémunération des PDG dépende 
de “critères non financiers d'intérêt général”, plu-
tôt que de performances boursières à court terme. 
L'ONG alerte aussi sur la faible représentation des 
salariés au sein des conseils d'administration fran-
çais. Elle n'est que de 10 %, contre 33 % en 
moyenne en Europe. 

Oxfam pointe aussi la sous-représentation des 
femmes dans les instances dirigeantes du CAC 40. 
Certaines entreprises comme Bouygues, Vivendi ou 
Vinci n'en comptent même aucune. Oxfam renou-
velle sa proposition de fixer un écart de salaire de 1 
à 20 entre la rémunération du PDG et le salaire mé-
dian, comme c'est par exemple le cas à la MAIF. 

Se donner les moyens de financer la 
transition écologique 

Par ailleurs, Oxfam appelle le gouvernement à en-
cadrer les dividendes pour financer la transition 
écologique. Selon ses calculs, l'ONG estime que  

Pour ce faire, elle propose que l'argent non versé 
soit “placé dans un fonds de l'entreprise servant à 
la transition sociale et écologique”. Une proposi-
tion qui, actuellement, s'insère parfaitement dans 
le débat lancé par la Convention citoyenne pour le 
climat… Comme quoi, ce rapport tombe vraiment à 
pic ! 

 

 

 

“si la part des bénéfices allant aux         

actionnaires avait été limitée à 30% au 

lieu de 70% en moyenne au cours de la 

dernière décennie, l'argent généré aurait 

permis de couvrir 98 % des besoins en in-

vestissement dans la transition des entre-

prises”. 

 Oxfam France  
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Covid-19: prévention oubliée et  

démantèlement du système de soins 

Nos décideurs politiques ont ouvert la porte au tsunami de décès et à la pandémie du Coronavi-

rus en méprisant la prévention et en démantelant le système de soins. Négliger la santé publique 

est un crime d’Etat et nul ne doit plus jouer avec nos vies.  

A-t-on déjà vu un gouvernement livré à ce point à 

l’improvisation devant une menace sanitaire?  

Mensonges, dénis et contradictions, autoritarisme 

et coercition sur fond de pénurie de masques, de 

gants, de respirateurs artificiels et de personnel 

soignant… Ce n’est plus de la gestion de crise mais 

une simple démonstration d’incompétence et de 

mauvaise foi. À bien y regarder, les épisodes de 

cette crise sanitaire ne font que dérouler la chro-

nique d’un charnier prévisible. 

Ce mépris de la prévention est d’autant plus hon-

teux que les épidémiologistes rappellent régulière-

ment que la diffusion des maladies émergentes ou 

réapparues s’amplifie avec l’accroissement des po-

pulations, la concentration urbaine et les flux des 

biens et des personnes. La liste des pandémies pla-

nétaires montre qu’elles sont désormais fré-

quentes et souvent redoutables. 

Les infectiologues ont souvent répété lors des pan-

démies des 2 dernières décennies que la leçon ur-

gente à tirer était de renforcer la veille sanitaire et 

la réactivité des autorités pour prévenir la diffusion 

du virus, sans oublier d’assurer une prise en charge 

adaptée afin d’éviter de mettre en danger les soi-

gnants… 

Il n’y a plus lieu de démontrer la multiplication des 

menaces épidémiologiques liées à la mondialisa-

tion et à la dérégulation ultra-libérale. Il est dès lors 

criminel de ne pas les endiguer par une politique 

de prévention à la mesure des enjeux. La fâcheuse 

habitude des décideurs français est de reléguer la 

prévention quels que soient les risques. Ils prolon-

gent ainsi une mortalité évitable. Nous retrouvons 

ce facteur déterminant derrière chaque crise sani-

taire dans la manière brutale dont ils donnent la 

priorité aux calculs à court terme et aux desiderata  

des gros acteurs économiques. 

La pandémie aura été un terrible révélateur de 

l’absence de prévention et de l’inculture en santé 

publique au sommet de l’Etat. Au point que nous 

aurions pu la sentir venir. La répétition de plus en 

plus fréquente des crises sanitaires au cours des 

dernières décennies en porte les indices. La liste 

est longue: sang contaminé, amiante, farines ani-

males, Médiator, et autres médicaments trop vite 

autorisés à la vente et trop aveuglément prescrits, 

neurotoxiques favorisant les maladies neuro-

dégénératives et les troubles cérébraux (sels d’alu-

minium, mercure, plomb), cancérogènes, muta-

gènes et reprotoxiques, nanoparticules passant 

entre les mailles du filet réglementaire, densifica-

tion des ondes électromagnétiques, dissémination 

des sources radioactives… pour ne citer que ces 

dossiers là! Tout cela révèle que la prévention n’est 

pas dans le calendrier des décideurs politiques. 

DATES PANDEMIES 

1919 - 1920 Grippe espagnole 

1957 Grippe asiatique (H2N2) 

1969 Grippe de Hongkong (H3N2) 

2003 SRAS (coronavirus) 

2009 - 2020 Sida (VIH) 

2009 Grippe A (H1N1) 

2012  

rebond en 2017 

MERS-CoV (Coronavirus du 

Moyen-Orient) 

2013 - 2016  

rebond en 2018 

Ebola 

2014 Chikungunya 

2019 - 2020 Covid-19 (Coronavirus) 
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Comme si la chose ne dépendait que de la fatalité! 

Il faut le répéter: nos dirigeants ne connaissent rien 

à la prévention ou à peine plus que le commun des 

mortels. La seule chose qui leur vient à l’esprit en 

termes de santé publique est la montagne d’argent 

apportée par l’industrie pharmaceutique sur la-

quelle nous sommes assis et dont nous voulons pas 

nous priver. 

Les médecins généralistes n’ont même pas aperçu 

la multiplication des victimes de l’amiante dans le 

cadre de consultations à leurs cabinets, alors que 

les toxicologues et les épidémiologistes établis-

saient que ces fibres tuaient déjà 2 000 personnes 

par an en France en 1996. 

Même lorsqu’il a la chance de disposer d’un direc-

teur général attentif aux prévisions épidémiolo-

giques et aux grands risques, le ministre de la santé 

reste rivé sur les calendriers de ses propres priori-

tés: réunions politiques et administratives, signa-

ture de documents abondants, suivi des projets de 

réforme touchant le système de santé, composition 

des décrets, réception de personnalités, prestations 

médiatiques (inauguration, discours, plateaux télé-

visés), réponse aux demandes des lobbies et des 

associations que veut bien transmettre son direc-

teur de cabinet, conciliabules, petits fours et mon-

dialité, traitement des affaires hautement confiden-

tielles et de celles qui le concerne à titre person-

nel… Et gestion discrète des nombreuses crises po-

tentiellement explosives. 

Résultat, les responsables politiques contribuent à 

des hécatombes sans y prêter attention. Une héca-

tombe continuelle sur l’autel de l’affairisme, de la 

croissance à tout prix, du retour sur investisse-

ment… et de la réduction des coûts, dont celles des 

mesures préventives! Le manque de masque en est 

la conséquence, ainsi que la réduction des lits d’hô-

pital, de soignants et d’établissements. 

La pandémie nous aura rappelé que les pension-

naires des maisons de retraite et des Ehpad, dont la 

vulnérabilité s’aggrave avec l’âge, doivent être 

attentivement protégés et entourés par un person-

nel suffisant, bien formé et correctement rémuné-

ré. Il est inadmissible que ces établissements soient 

si propices aux épidémies, outre la mortalité liée à 

la maltraitance insidieuse. De leur amélioration, les 

élus doivent répondre par une meilleure réglemen-

tation de la gestion de ces établissements et un vrai 

contrôle. 

La pandémie qui vient de paralyser les nations 

porte elle-même les indices des futures catas-

trophes sanitaires. Elles seront encore plus rava-

geuses si nous n’exigeons pas de nos élus qu’ils as-

sument avant toute chose la mission de nous proté-

ger et qu’ils en acquièrent la culture et les valeurs. 

Sans quoi nous serons voués à passer notre santé 

aux pertes… et profits ! 

 

Peut-on espérer que nos poli-

tiques améliorent sérieusement 

la prévention? La réponse est NON sauf si nous 

les y poussons avec force, c’est-à-dire par une 

mobilisation de grande ampleur.  

En matière de santé publique les ministres 

n’avancent qu’à reculons, sous la pression, sur-

tout quand un scandale éclate dans les médias 

et qu’il donne lieu à des procès.  

Espérons que les dépôts de plainte qui s’ac-

cumulent vont réussir à faire bouger les 

lignes. Si la justice veut bien les instruire. 

Nécessité de la  

pression populaire 



  

 

Chiffres sur le télétravail: 

Avant la pandémie: 7,2 % contre 3 % en 2017, source Direction de l'Animation de la Re-
cherche, des Études et des Statistiques  (DARES). 

Avec le confinement: 24 % des salariés, étude Odoxa (entreprise française de sondages). 

Cette croissance fulgurante cache de profondes iné-
galités territoriales (absence de la fibre, du très 
haut débit, zone blanche...), sociales, de sexe, de 
situation familiale, de taille de logement… et d’im-
portantes mutations du travail au travers de ce 
qu’on appelle “l’entreprise étendue” mais confinée. 
Si le télétravail a été plus important en Île-de-
France, chez les cadres et dans les grandes entre-
prises, il n’en a pas moins touché la plupart des 
postes de travail épargnés par le chômage partiel et 
n’impliquant pas du présentiel.  

Dans l’enquête UGICT-CGT, 55% des télétravail-
leurs du confinement souhaitent continuer ce 
mode de travail au moins partiellement, il s’agit des 
femmes (57 %), des salariés du privé (62 %), des 
employés (62 %), des Franciliens (61 %) et des pa-
rents d’enfants mineurs (57 %). 43 % redoutent 
que leur patron s’y oppose.  

La réalité de télétravail a été aussi faite d’intensifi-
cation et d’augmentation du temps de travail, de 
renoncement à la pause déjeuner pour 51 % des 
télétravailleurs, de conditions de travail dégradées 
faute d’espace dédié chez soi et de mobilier appro-
prié, de douleurs physiques, psychiques et de fa-
tigues inhabituelles. Les salarié·e·s ont été noyé·e·s 
par un flux d’informations souvent inutiles et con-
tradictoires. 76 % des télétravailleurs regrettaient 
leur bureau à l’entreprise. Le temps économisé sur 
les transports fut principalement consacré au tra-
vail, à la cuisine, à dormir, et plus marginalement 
aux enfants, aux tâches domestiques, au sport et 
aux loisirs, sondage deskeo, 1er opérateur de bu-
reaux flexibles. 

Le télétravail, dans le contexte du confinement, a 
créé des divisions entre les salarié·e·s : entre télé-
travailleurs et ceux qui étaient présents sur leur lieu 
habituel de travail et exposés au virus. Mais aussi 
entre ceux qui avaient une connexion et un équipe-
ment performant, un espace isolé dédié au télétra-
vail, peu de contraintes familiales et domestiques, 
une formation aux outils numériques et les autres.  

L’égalité d’accès sur tout le territoire aux services 
numériques à très hauts débits devient une ques-
tion cruciale qui ne peut être abandonnée aux 
opérateurs privés de télécom et au marché. 

Une généralisation totale du télétravail est uto-
pique. Même si un poste de travail peut théorique-
ment passer à 100 % en télétravail, une entreprise 
n’est pas qu’une somme de postes de travail : c’est 
un collectif de travail qui coopère et se coordonne, 
ce sont des réseaux formels et informels, ce sont 
des encadrements et des interactions humaines qui 
ne peuvent pas que passer par des effets artificiels  
numériques. L’intensification du travail subie par les 
salariés en télétravail est loin d’être gage de meil-
leure productivité ou de meilleure qualité du travail.  

Pour le patronat, le télétravail peut être synonyme 
d’économies substantielles immobilières et de fonc-
tionnement. Il peut permettre de supprimer des 
emplois intermédiaires de contrôle et d’encadre-
ment en les remplaçant par des outils numériques 
de surveillance permettant de tracer l’activité du 
télétravailleur.  

Pour préserver les collectifs de travail, empêcher 
l’isolement physique des salariés, et sauf poste de 
travail spécifique, le recours au télétravail doit être 
inférieur à 50 % du temps de travail. La question 
n’est pas de prôner ou de s’opposer au télétravail 
en général mais de lutter pour que le droit commun 
du travail s’applique au télétravail, pour gagner de 
nouveaux droits généraux mais aussi spécifiques 
par branches, entreprises et métiers sur la base du 
mieux-disant social et démocratique.  

Le monde du travail  

pendant le confinement 
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Avec la participation de l’UL du Pays de Montbéliard, plus de 380 voitures se retrouvent dans le 
cortège avec 2 à 4 personnes par voiture, une trentaine de motos et une douzaine de vélos. 
L’opération escargot fait une halte devant l’ARS pour déposer les revendications des soignants 
avant de se rendre à l’Hôpital Nord-Franche-Comté de Trévenans. La manifestation se termine 
par un rassemblement Place Corbis pour les prises de paroles et pique-nique tiré du sac avec la 
présence du personnel de l'hôpital public et du personnel de la clinique de la Miotte. 

Les Doubiens rejoignent les Terrifor-

tains sur le parking de la fête foraine 

de Belfort à 10h. 

10h20: direction l’Agence Régionale 

de Santé, rue Heim à Belfort  
pour y déposer une ban-

derole revendicative. 

 

11h.30: Les manifestants arrivent devant l’HNFC à Trévenans et soutiennent les revendications des person-

nels hospitaliers.  

 

A partir de 12h., retour à la Place Corbis à Belfort où  

les prises de paroles se succèdent devant 400 per-

sonnes. Les soignants de la clinique de la Miotte sont 

présents à côté de ceux de l’hôpital public.   

Notre bassin de vie a besoin d'un service de santé de 

qualité avec des moyens dignes de ce siècle. Pour 

tout cela, ensemble, public, privé, rejetons dans nos 

établissements la loi de l'argent et de la rentabilité.  

Les revendications des soignants sont martelées depuis plu-

sieurs mois, bien avant le déclenchement de la crise sanitaire 

actuelle. Les personnels hospitaliers veulent davantage de ma-

tériel, une revalorisation salariale de 300 euros par mois pour 

les paramédicaux (aides-soignants, infirmiers, ambulanciers...), 

10.000 postes supplémentaires à temps plein, l'arrêt des fer-

metures de lits ou encore la fin de la “logique comptable”. Ces 

revendications ont été exprimées lors de plusieurs manifesta-

tions nationales, notamment le 14 novembre 2019 et le 14 fé-

vrier 2020. 

https://www.lefigaro.fr/social/la-logique-financiere-a-fait-s-effondrer-l-hopital-public-pourquoi-des-medecins-demissionnent-20200207
https://www.lefigaro.fr/social/2019/11/14/20011-20191114LIVWWW00002-crise-des-hopitaux-suivez-la-manifestation-des-personnels-soignants.php
https://www.lefigaro.fr/hopital-des-milliers-de-manifestants-a-paris-20200214
https://www.lefigaro.fr/hopital-des-milliers-de-manifestants-a-paris-20200214
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Campagne d’affichage CGT pour  

davantage de moyens  à l’HNFC 

Quinze jours après une première journée de mobili-
sation sous forme d'une manif auto le 16 juin der-
nier, les soignants du Nord Franche-Comté se mobi-
lisent de nouveau le mardi 30 juin pour réclamer 
davantage de moyens pour l'hôpital, alors que le 
“Ségur de la santé”, lancé le 25 mai, entre dans sa 
dernière ligne droite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CGT de l'Hôpital Nord Franche-Comté lance une 
campagne d’affichage dans l’aire urbaine Belfort- 
Héricourt- Montbéliard (BHM), pour dénoncer le 
manque de lits et de personnel. Le syndicat réclame  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de 200 affiches sont collées et 22 panneaux 
plantés sur de nombreux rond-point dans l’aire ur-
baine BHM. 

également une augmen-
tation de 300 euros nets 
de tous les hospitaliers. 
"Pour cela, nous collons 
des affiches et implan-
tons des pancartes sur 
de nombreux rond- 
points de l’aire urbaine", 
indique Bruno, délégué 
CGT à l'HNFC.  

En soutien aux couturiers-ères de RKF 

Pour répondre à la pénurie de protections contre le virus, la société RKF crée un atelier de production 
pour la fabrication de masques. Les 130 petites mains qui ont cousu durant 40 jours des masques 
dans les locaux mis à disposition par la Ville ont été adulées pour leur élan, leur énergie, leur courage 
pendant l’épidémie. Aujourd’hui, beaucoup d’entre elles déchantent en lisant leur fiche de paie. 

 

Quand certaines intérimaires ont osé montrer 

leurs fiches de paie après avoir travaillé plus d’un 

mois, elles avaient moins que le Smic. Chez Pro-

man, l’agence d’intérim qui gérait les contrats de 

travail, les indemnités de fin de mission et les con- 

gés payés sont placés sur un compte épargne temps 

(CET) rémunéré à 5 %. Une dizaine de couturières 

se sont rassemblées, épaulées par la CGT, pour ré-

clamer le total de ce à quoi elles ont droit. Et Pro-

man, présent lors de ces doléances, a donné des 

garanties de paiement pour toutes le 12 août pro-

chain.  

Balourdise ? 

La première semaine, la prime d’outillage était 

de 0,12 euro par jour chez Proman Belfort et 

0,87 euro chez Proman Montbéliard. Mais on a 

dû se contenter dès la deuxième semaine d’une 

prime de 7 centimes par jour.  

Pour venir avec sa propre machine à coudre !  



  

 

 

Assemblée Générale  du  
8 septembre  

Cette Assemblée Générale de rentrée s’est déroulée dans un contexte inédit que vous connaissez 

toutes et tous.  

Cette situation particulière pèse énormément sur l’état d’esprit des salariés et des syndicats. 

Malgré tout, cela n’a pas empêché le débat entre les 48 camarades présents à cette AG.  

A la mémoire des victimes du Covid, l’assemblée 

observe 1 minute de silence. Puis après le rapport 

introductif du Secrétaire Général, ce sont 16 inter-

ventions émanant de 11 syndicats. Les discussions 

retracent la fin des négociations du Ségur de la san-

té où la CGT n’a pas été écoutée. Il n’y a pas eu de 

plan d’embauches conséquentes dans le secteur 

hospitalier. Pire même, nous sommes revenus aux 5 

500 lits de réanimation d’avant la pandémie.  

Les syndicalistes de Général Electric pointent du 

doigt les incohérences qui résultent de la crise. La 

direction américaine poursuit la casse sociale qui va 

toucher les anciens d’Alstom Power devenu la 

branche hydro de GE. Pour la CGT, ce nouveau plan 

est juste fait dans une logique financière pour 

“rassurer” les actionnaires. 

Pour certains camarades, il s’agit de se bagarrer 

contre les patrons, de déposer les outils et d’occu-

per l’appareil de production. D’autres ont une ap-

proche différente comme l’idée d’une reconquête 

industrielle avec des projets alternatifs revendiqués 

par les salariés. 

La question de la prime Covid est évoquée par le 

syndicat du commerce. Elle est source de divisions 

car dans ce secteur certains l’ont perçue, d’autres 

pas. 

La solidarité est une des 1ères forces de la CGT.  

Nous citerons un exemple concret: le soutien aux 

salariés de RKF. Certes une petite vingtaine de ca-

marades ont participé à ce mouvement et malgré 

tout la CGT a été visible. Il nous faut aussi réfléchir 

au télétravail souhaité par la moitié des salariés en 

faisant attention aux conséquence de l’individuali-

sation . 

La précarisation de l’emploi est en nette progres-

sion avec l’apprentissage. De plus le gouvernement 

octroie entre 5 000 et 8 000 € d’aide par apprenti, 

encore une manne financière conséquente pour les 

entreprises. 

Le fonctionnement de l’UD est évoqué au travers du 

plan de formation syndicale et du collectif LDAJ 

(Libertés-Droits-Action Juridique) qui se renforce 

grâce à plusieurs camarades volontaires pour assu-

rer des permanences juridiques. 

Une ultime intervention met en garde sur la situa-

tion que vient de vivre l’ex salariée de notre UD. 

Cette situation est à bannir au sein de notre organi-

sation. C’est pourquoi la résolution d’ouvrir le 

groupe de travail en charge de ce dossier à tous les 

volontaires proposée par la camarade est approu-

vée par l’AG. La première réunion est programmée 

pour le mardi 29 septembre à 9h. dans les locaux de 

l’UD. 

Le syndicat de la ville de Belfort propose aux per-

sonnels un rassemblement devant la mairie à 9h.30. 

Les manifestants rejoindront la Maison du Peuple à 

10h. pour la journée d’actions interprofessionnelles 

du 17 septembre.  

En conclusion, une rentrée sociale inédite dans la-

quelle la CGT a la responsabilité d’être utile  au quo-

tidien des salariés et de rassembler le plus large-

ment possible pour esquisser un chemin vers 

d’autres choix que ceux du Medef et du gouverne-

ment. L’appui de 16 602 adhésions réalisées dans 

l’ensemble de nos syndicats et de 82 adhésions au 

sein de l’UD depuis le 1er janvier 2020 doit être une 

occasion pour y parvenir.  
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17 
sept 

Ce jeudi, 200 personnes se sont rassemblées sur le parvis de la Maison du Peuple contre les me-

sures régressives du gouvernement. Le cortège a rejoint, via le faubourg des Ancêtre et la rue Car-

not, la Place d’Armes où 150 agents de la ville et du Grand Belfort luttent pour le maintien de leur 

Comité des Œuvres Sociales. 

La presse préférera commenter le nombre de ma-

nifestants plutôt que de voir dans ce mouvement 

l’écho du mécontentement, des inquiétudes et des 

aspirations qui s’installent dans le pays, et la re-

cherche de nouvelle formes d’expression et de 

mobilisation.  

La prise de conscience générale grandit vite et les 

derniers événements, en particulier l’annonce de 

la fermeture de l’usine de Bridgestone, mettent en 

lumière le fait que la crise sanitaire n’est finale-

ment qu’une opportunité de plus pour les grands 

groupes et leurs actionnaires de faire plus d’ar-

gent :  pression  sur  les  salaires,  sur  le  temps de  

 travail, les licenciement et les délocalisations en 

touchant au passage des milliards d'euros d’aides 

publiques que leur promet le plan de "relance". 

La crise sanitaire ne doit pas servir de prétexte 

pour mettre la pression aux salariés et infliger des 

accords de régression sociale ou des plans de li-

cenciement.  

La CGT condamne toutes nouvelles régressions en 

matière de retraite et de protection sociale et 

exige l’abandon total de la réforme des retraites et 

de l’assurance chômage. Elle exige que ces aides 

publiques soient versées aux entreprises sous 

conditions du développement de l’emploi, d’aug-

mentation des salaires, de meilleures conditions 

de travail et de la mise en place d'actions con-

crètes pour la protection de l’environnement. 

Casse sociale, pression sur les salaires, fermeture 

de lits dans l'hôpital public… en dépit de la crise 

économique et sanitaire, le gouvernement conti-

nue sa destruction des services publics et de notre 

système social, mettant en œuvre une série de 

mesures régressives dans l’intérêt du patronat et 

des plus riches.  

Une chose est sûre : ce 17 septembre, nous 

n’étions pas assez. Cependant, cette mobilisation 

nous aura donné plus de force pour retourner 

dans nos entreprises, et être utiles à nos collègues 

et faire grandir plus encore ce mouvement.  
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Le projet d’accord se décline en 20 mesures, réparties en trois axes intitulés : “Des carrières et 

des rémunérations réévaluées pour rendre au service public hospitalier son attractivité”, 

“Sécuriser les organisations et les environnements de travail” et “S’assurer de la mise en œuvre 

du protocole”.  

Le compte n’y est pas 

Carrières et rémunérations 

Il prévoit notamment une revalorisation « socle 

» de 183 euros net mensuels pour tous les per-

sonnels hospitaliers non médecins des secteurs 

public et privé non lucratifs, grâce à une aug-

mentation en deux temps : 90 euros au 1er sep-

tembre, puis 93 euros en mars 2021. Pour les 

personnels du secteur privé, cette hausse serait 

de 160 euros, également en deux temps.  

Une refonte des grilles pour certains métiers est 

prévue avant la fin du premier trimestre 2021 ce 

qui devrait permettre à terme de dépasser les 

200 euros de revalorisation mensuelle pour les 

filières soignantes, médico-techniques et de réé-

ducation. Le protocole précise également un 

doublement des ratios promus / promouvables. 

Organisations et environnements de travail 
Le deuxième axe du projet d’accord ouvre la possibilité 

par “voie d’accords” de mettre en œuvre des “chartes 

de fonctionnement des pools de remplacement”, d’an-

nualiser le temps de travail ainsi que de passer à 11h la 

durée du repos quotidien.  

Il propose une série de mesures pour restaurer le tra-

vail collectif comme former au management tous les 

responsables d’équipe, faire de l’amélioration de la 

qualité de vie au travail une priorité en termes de for-

mation et d’organisation du travail ou encore “garantir 

les temps de transmission sur le temps de travail”.  

Il facilite également le recours aux heures supplémen-

taires en donnant “la possibilité d’une contractualisa-

tion individuelle sur la réalisation d’un quota annuel 

d’heures supplémentaires dans les limites prévues par 

la réglementation”. 

Autre point, l’accord prévoit également 

l’embauche de 15 000 personnels pour 

moitié via des créations de postes desti-

nés à pourvoir des équipes de rempla-

cement, et pour l’autre moitié, via des 

recrutements de personnels sur des 

postes budgétés mais non pourvus par 

des titulaires. 

Alors que le ministère des Solidarités et de la Santé n’hésite pas à parler d’accord historique, plusieurs syn-

dicats se sont élevés contre le protocole d’accord. Pour la CGT, le compte n’y est pas. Elle a ainsi dénoncé 

un projet d’accord qui “détériore les conditions de travail”, qui exclue 35 000 salariés, notamment dans le 

secteur social et insuffisant sur les embauches. Pour le Collectif inter-hôpitaux, la déception est bien pré-

sente, en cause : l’absence d’un plan d’attractivité fort, une revalorisation salariale en deux temps et une 

augmentation progressive. 

La consultation organisée sur une période de 10 jours s’est terminée le lundi 20 juillet. Avec le résultat sui-

vant: pour la signature 20,15 % et contre la signature 79,85 %. La Fédération CGT de la Santé et de l’Action 

Sociale, première organisation représentative dans la Fonction Publique Hospitalière, ne signera donc pas 

le protocole proposé. 



  

 

Manipulation des masses : quelles informations ? 

❶ DISTRAIRE ET DÉTOURNER L’ATTENTION 

❷ CRÉER DES PROBLÈMES  

PUIS OFFRIR DES “SOLUTIONS” 

❸ FAIRE APPEL À L’ÉMOTIONNEL  

PLUTÔT QU’À LA RÉFLEXION 

❹ REMPLACER LA RÉVOLTE  

PAR LA CULPABILITÉ 

❺ DIFFÉRER LES INFORMATIONS  

POUR FAIRE PERDRE EN COHÉRENCE 

❻ S’ADRESSER AU PUBLIC  

COMME À DES ENFANTS EN BAS ÂGE 

❼ MAINTENIR LE PUBLIC  

DANS L’IGNORANCE ET LA BÊTISE 

❽ ENCOURAGER LE PUBLIC 

 À SE COMPLAIRE DANS LA MÉDIOCRITÉ 

❾ CONNAÎTRE LES INDIVIDUS MIEUX  

QU’ILS SE CONNAISSENT EUX-MÊMES 

 

9 STRATÉGIES DE  

MANIPULATION DE MASSES 

 Noam Chomsky est un idéologue et philo-
sophe américain, célèbre pour avoir travaillé 
sur la manipulation des masses à travers une 
violente critique de la fabrication du consen-
tement.  

C omprendre les moyens d’informations c’est aujour-

d’hui militer en pleine possession de notre capacité de 

peser dans la société et surtout influer pour un monde 

meilleur! La lutte actuelle pour une retraite digne du 

21ème siècle permet à travers cette petite analyse de si-

tuer notre combat dans la jungle capitaliste actuelle et sur-

tout trouver les pistes pour gagner! 

L ’oligarchie financière au pouvoir a privatisé les rouages 

de l’État pour défendre ses privilèges au détriment de 

l’intérêt général. Elle détient désormais l’essentiel des mé-

dias du pays et entend imposer son “prêt à penser” dans le 

débat public. Attention danger! 

Q u’est ce qui se passe aujourd’hui? Petit à petit, les 

gouvernements ont permis la reconstruction de mo-

nopole de presse. Au point que, pour l’essentiel, les médias 

sont maintenant concentrés dans les mains de quelques 

milliardaires qui dirigent aussi la plupart des instituts de 

sondage, éléments fondamentaux de fabrication de l’opi-

nion publique. 

L es principales sources d’information, télévision, radio, 

presse sur papier gratuit à l’entrée des métros et leurs 

sites internet, destinées à la consommation publique ou 

officielle, comprennent les médias dominants, les médias 

alternatifs, les universités…  

Les sociétés de réflexion ou laboratoires d’idées et les mé-

dias dominants sont inséparables, la manipulation et la 

partialité sont leur quotidien. Ces médias appartiennent à de grandes multinationales et sont liés à une mul-

titude d’autres grandes entreprises mondiales et aux intérêts des élites par le biais de leur Conseil d’Adminis-

tration. 

D ans un tel contexte, l’espace public où chacun peut avancer ses arguments de manière libre et égali-

taire est forcément réduit. Cela dit, toute réalité est contradictoire. Les citoyens s’auto-organisent avec 

les réseaux sociaux pourtant contrôlés par les plus grands milliardaires. 

C es nouveaux outils jouent un rôle important dans la montée des mobilisations sociales en France, mais 

aussi partout dans le monde. S’ils permettent d’intensifier les luttes, ils manquent notoirement d’ana-

lyses et laissent trop souvent place à d’autre formes de moralisme. 

L es réseaux sociaux facilitent la parole et l’expression de ceux qui sont privés publiquement, mais en 

même temps ils peuvent conduire s’il n’y a pas une véritable réflexion à un repli sur soi et porter une 

forme de société nationaliste, véritable marche pied du “fascisme”. 
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Le Premier ministre Jean Castex a annoncé, vendredi 17 juillet, à l'occasion de sa première confé-
rence sociale, le report des réformes de l'assurance-chômage et des retraites. Des pas importants 
souhaités par toutes les organisations syndicales. Mais il en maintient la perspective. Il a égale-
ment donné plus de détails sur son plan de relance, d'où la question des salaires et du pouvoir 
d'achat est absente. Décryptage. 

Réformes reportées, mais pas abandonnées 
Alors que la pandémie a provoqué un choc écono-

mique mondial inédit depuis des décennies, qui en 

France risque de se traduire non pas seulement par 

une baisse du PIB, mais surtout par une augmenta-

tion dramatique du nombre de privés d'emploi (plus 

900 000 sont escomptés d'ici la fin de l'année), que 

très peu d'entre eux sont sortis du chômage, que la 

précarité enfle et que quelque 700 000 jeunes doi-

vent arriver en septembre sur le marché du travail, 

la priorité est officiellement à l'emploi. 
 

Dans ce contexte, en tout cas, le Premier ministre 

n'entend pas renoncer aux réformes de son prédé-

cesseur concernant l'assurance-chômage et les re-

traites, mais il a accepté d'en repousser l'échéance. 

L'ensemble des organisations syndicales réclament 

l'abrogation de la “réforme” de l'assurance-

chômage, laquelle repose notamment sur des con-

ditions d'accès plus restrictives pour les deman-

deurs d'emploi et sur la dégressivité des droits. Le 

Premier ministre a accepté de suspendre l'applica-

tion de ses deux volets, le premier qui était entré en 

application en novembre 2019, et le second qui 

avait été repoussé d'avril à septembre de cette an-

née. 
 

Mais il ne les suspend que jusqu'en janvier 2021, 

comme si la situation de l'emploi devait être bien 

meilleure à cette date et comme si la situation des 

privés d'emploi ne serait pas pour sa part aussi dra-

matique dans six mois qu'aujourd'hui. Après ce pre-

mier pas, la mobilisation des travailleurs – actifs ou 

non – va donc de nouveau s'avérer indispensable.  

Même démarche concernant la “réforme” des re-

traites, dont Édouard Philippe avait fait adopter le 

principe à l'Assemblée en usant du 49.3. L'ensemble 

des organisations syndicales, tant celles qui souhai-

tent l'amélioration de notre système solidaire (CGT, 

FSU, CFE-CGC, SUD, ainsi que des organisations étu-

diantes et lycéennes), que celles qui promeuvent un 

système à points (comme la CFDT), avaient réclamé 

pour le moins le report du débat à son sujet et de sa 

mise en œuvre. C'est ce qu'a accepté le Premier mi-

nistre. Mais là encore, il ne s'agit que d'un report et 

non d'un abandon, et il entend séparer la concerta-

tion sur le fond de la “réforme” de celle sur son fi-

nancement et ses paramètres. Il a même déjà pré-

venu que, selon la perspective gouvernementale, il 

faudrait “travailler plus”. Un refrain qui renvoie ici 

au nombre de trimestres travaillés ouvrant droit à 

retraite, mais qui fait aussi écho au temps de travail 

hebdomadaire que le patronat voudrait allonger en 

s'appuyant, notamment, sur les accords dits de 

“performance collective”. 
 

Plan de relance au bénéfice des entreprises 
Jean Castex a également listé l'ensemble des dos-

siers qui devraient être traités dans les prochaines 

semaines : l'emploi des jeunes ; la santé au travail ; 

le télétravail ; le partage de la valeur ajoutée ; la 

situation des travailleurs des plates-formes et des 

travailleurs détachés ; le traitement de la dépen-

dance… 
 

Il a annoncé un plan de relance de cent milliards 

d'euros dont, après l'aide à l'activité partielle, 40 

milliards seraient consacrés à l'industrie et à la 

transformation de l'appareil productif, 20 aux ur-

gences climatiques (rénovation thermique des bâti-

ments, transports sans pour autant prévoir la réou-

verture des gares et lignes de la SNCF fermées…) et 

1,5 million d’euros à la formation. 
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Il n'entend de ce point de vue imposer aucune con-

trepartie aux entreprises et se contente de les invi-

ter à la modération quant au versement des divi-

dendes aux actionnaires. Pourtant, les milliards 

d'aides publiques déjà versées aux entreprises n'ont 

pas empêché ces dernières semaines les annonces 

de plans de licenciement, qu'il s'agisse de l'aéronau-

tique, de l'automobile, de la pharmacie, de la télé-

phonie… 
 

Le plan pour l'emploi des jeunes s'inscrit dans la 

même veine, celle de la “baisse du coût du travail ” 

si chère au Medef. Ainsi, Jean Castex prévoit une 

aide de 4 000 euros par an pour l'embauche d'une 

jeune de moins de 25 ans, pour un salaire jusqu'à 

1,6 fois le Smic, et ce, quels que soient la taille de 

l'entreprise et les bénéfices qu'elle réalise. 
 

Un effet d'aubaine donc et, en même temps, un 

encouragement aux bas salaires. Il a également an-

noncé 300 000 “parcours” d'insertion, 100 000 

nouveaux postes en service civique (payés moins 

de 600 euros mensuels) et 200 000 places en for-

mation. Les jeunes de moins de 25 ans, eux, n'ont 

toujours pas accès en revanche au RSA. 

Le gouvernement Castex ne veut en outre pas en-

tendre parler de révision de la fiscalité (qu'il s'agisse 

de nouvelle tranche d'imposition, d'imposition des 

hauts revenus, de réduction de la TVA, de report de 

la suppression de la taxe d'habitation pour les plus 

riches…), bref, de solidarité nationale. 
 

Quant aux salaires, il n'est pas question de leur aug-

mentation, qu'il s'agisse du Smic ou des “premiers 

de corvée”. Une question qui touche pourtant à la 

fois à la justice sociale et à l'efficacité économique, 

la relance supposant la consommation. 
 

À l'issue de cette conférence sociale, les organisa-

tions syndicales ont donc encore beaucoup de grain 

à moudre.  
 

Les mobilisations qui se poursuivent dans les 

entreprises et les services publics doivent ex-

primer les exigences des travailleurs en ma-

tière d'emploi, de salaires, de reconnaissance, 

d'organisation et de temps de travail.  

https://www.cgt.fr/actualites/interprofessionnel/mobilisation/le-premier-ministre-annonce-un-virage-360deg-rien-pour
https://www.cgt.fr/actualites/interprofessionnel/mobilisation/le-premier-ministre-annonce-un-virage-360deg-rien-pour
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