
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Etat d’Urgence établi après les attentats par la mise en 
place de mesures exceptionnelles rentrera dans le droit 
commun :  

 Assignation à résidence 

 Perquisition administrative 

 Contrôle des déplacements 

 Fermeture d’un lieu de culte 

 Surveillance des communications 
Tout ça sur ordre politique via les préfets sur simples 
soupçons  sans contrôle judiciaire, pour une utilité toute 
relative et avec des dérives déjà visibles lors de la COP21 
ou des manifestations contre la Loi Travail. 

Réflexion en cours sur la taxation de l’épargne préférée des 
Français les plus modestes : le Livret A. 
Dans le même temps, l’ISF est réformé pour ne plus 
toucher qu’au patrimoine immobilier, excluant les revenus 
du capital ce qui fera un manque à gagner de 2 milliards 
d’€ dans les caisses de l’Etat. 

Disparition de la Sécurité Sociale et du modèle 
solidaire : 
Ramener le salaire brut au salaire net et financer la 
Sécu par l’impôt c’est reconnaitre que le travail n’a 
pour finalité que le profit. Or ce profit est accaparé 
par une minorité et les 470 milliards d’€ de cotisations 
que ne supporteront plus les patrons n’iront 
certainement pas dans la poche des salariés mais 
devront être supportés par eux via la CSG. 
Pourquoi le MEDEF s’étrangle en parlant des 
cotisations sociales mais applaudit des 2 mains la mise 
en place de la complémentaire santé obligatoire ? 
Pour avoir le contrôle sur les milliards d’€ que pèse la 
santé en France. 
Il en va de même  avec l’Unédic qui gère l’assurance 
chômage. Si ce n’est plus la valeur Travail qui finance 
les privés d’emploi mais l’impôt, il est à parier que les 
indemnités diminueront drastiquement pour rentrer 
sous les 3%. Quelle reconnaissance ! 
Sécu comme Unédic fonctionnaient très bien quand 
ces fonds étaient gérés par les travailleurs eux-
mêmes. Une gestion paritaire avec le patronat, la 
mise en place d’exemption de cotisations puis 
maintenant l’étatisation (avant privatisation ?) ont 
coulé ces institutions. 
Les salariés doivent reprendre la main, doivent 
reprendre en main leur avenir. 

Réformer le système de retraite : y’en a qui ont essayé, ils 
ont eu des problèmes ! 
Le meilleur sujet pour opposer les travailleurs : public 
contre privé, cheminots contre postiers contre 
électriciens/gaziers contre les autres … quand certains 
parlent de privilèges il faut y voir des acquis gagnés par la 
lutte et la négociation. La retraite à 60 ans après avoir 
travaillé 40 ans c’est possible. Et son financement tout 
aussi possible : le paiement des arriérés de cotisations du 
patronat, la revalorisation des salaires des femmes au 
niveau de ceux des hommes. 
Oui, mais l’espérance de vie augmente, youpi ! 80 ans pour 
les hommes et 85 ans pour les femmes. Sauf que, 
l’espérance de vie en bonne santé, elle, est de 64 ans quel 
que soit le sexe. On fait quoi pendant ces 15 à 20 ans ? Et 
cela diffère, qu’on soit né en 1965 ou en 1995. 
De plus, un tiers des néo-retraités n’était  déjà plus en 
activité quand ils ont fait valoir leurs droits. Partir plus tard 
à la retraite mais avec quel emploi ? 
Le système par répartition actuel permet de garantir les 
revenus des retraités tout au long de leur nouvelle vie, là 
où la retraite par points ou par capitalisation ne garantit 
rien si ce n’est l’enrichissement de ceux qui la gèrent ! 
Et après avoir cotisé des dizaines d’années, la CSG 
reviendra ponctionner les retraités (sans oublier la 
complémentaire santé hors de prix puisqu’il n’y a plus de 
solidarité !) 

… ou la plus grande régression sociale et 
liberticide de tous les temps ! 

La réforme par les Ordonnances n’est pas le 
soucis, de grandes lois sont passées ainsi : 
Sécurité Sociale, Congés payés, … 
La méthode est en cause : donner pouvoir au 
gouvernement de légiférer à la place des députés 
sur des textes flous. Et comme si ça ne suffisait 
pas, il lui sera possible de le faire pendant un an, 
jusqu’en juillet 2018 afin d’ajuster et rajouter des 
détails oubliés ! 

Fini la pénibilité ! Notre Président n’aime pas ce mot 
parce qu’il « induit que le travail est une douleur ». 
Parlons maintenant de prévention (vive le novlangue) 
et oublions quelques critères (risques chimiques, 
vibrations …). C’est sûr que les diverses expériences 
pro de nos gouvernants dans les banques, cabinets de 
lobbyistes ou en tant que DRH leur ont permis de 
vivre les contraintes des 3 ou 5x8, du travail de nuit, 
dans le bruit, au froid, … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour faire entendre la voix des salariés, 

pour faire entendre la voix 

des « gens qui n’ont rien » 

Contre ces réformes qui mettent à mal 

nos libertés et 120 ans de droit du travail 

conquis par les luttes sociales ! 
 

Rejoignez maintenant la CGT bioMérieux 
sur les réseaux sociaux : 

 fb.com/cgtbiomerieux 

10/07/2017  @CGT_bioMerieux 
 

Mise en œuvre de la précarisation : 
Le plafonnement des indemnités prud’homales  
permettra aux patrons indélicats de provisionner 
directement un licenciement abusif sans prise en 
compte des préjudices subis par le salarié. 
Déjà que la justice prud’homale a été 
complexifiée, faisant drastiquement chuter le 
nombre de contentieux traités (mais pas les 
temps de traitement), une telle mesure donne 
légitimité à licencier abusivement. 
Il n’y aurait de toute façon plus d’obligation de 
motiver la lettre de licenciement ! 
Il sera aussi possible de multiplier les CDD et les 
rompre avant terme par accord de branche ou 
encore de réduire les indemnités de précarité. 
Comme pour le CDD il sera possible d’être en 
permanence en intérim ! 
On ajoute : le CDI à durée déterminée (CDI de 
chantier/projet), des délais de recours raccourcis, 
une obligation de reclassement famélique, une 
facilitation des plans de départs dits volontaires, 
des licenciements collectifs sans plan social, 
l’allègement des obligations en cas de 
licenciements économiques, … 
Faciliter le licenciement pour favoriser 
l’embauche ? Restons sérieux ! 

La fusion des Instances Représentatives du Personnel (IRP) : 
fini le Comité d’entreprise (CE), les Délégués du Personnel (DP) 
et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT). Tout sera réuni en une seule instance qui aura 
toutes les casquettes réunies avec un périmètre restreint sur 
les questions qui étaient dans le scope du CHSCT. 
L’objectif est de réduire le nombre d’instances pour noyer la 
future Délégation Unique du Personnel (DUP) sous tous les 
problèmes pour au final qu’elle ne s’occupe plus de rien. C’est 
une manière aussi d’éloigner les futurs élus du terrain en en 
faisant des professionnels de la DUP et ainsi les déconnecter 
du terrain et des vrais problèmes des salariés. 
Cette DUP pourrait même être amenée à négocier 
directement les accords d’entreprise ou d’établissement hors 
les syndicats. Ce serait la rupture avec notre modèle historique 
de démocratie sociale dans l'entreprise, qui repose d'un côté 
sur des élus, disposant de droits d'information, de 
consultation, d'expertise et d'alerte, de l'autre sur des 
syndicats, qui seuls ont la capacité de négocier afin de garantir 
la loyauté dans la négociation et la signature d’accords. 
Un retour en arrière de 150 ans où tout est soumis à la 
négociation, c’est donc un accroissement considérable du 
pouvoir de l’employeur car non seulement la définition de la 
quasi-totalité de nos droits est renvoyée à la négociation 
d’entreprise, mais cette négociation est réorganisée au 
bénéfice exclusif de l’employeur (fin des Négociations 
Annuelles Obligatoires (NAO), la fin de la négociation sur 
l’égalité professionnelle Femme/Homme, …) 
Pour faire du chantage aux organisations syndicales, le 
gouvernement menace de réformer le fond de financement du 
paritarisme, et de baisser les moyens accordés aux 
organisations syndicales. Ce fond de financement mutualise le 
financement du dialogue social au niveau des branches et 
interprofessionnel. En contrepartie, il y aurait renforcement de 
la formation des élus, et des mesures (non précisées), pour 
reconnaître celui-ci dans les carrières et lutter contre la 
discrimination syndicale. 

L’inversion de la hiérarchie des normes : Le Code 
de Travail ne serait plus la base. C’est comme si 
chaque ville/village instaurait son propre Code de 
la Route selon cesses envies/besoins/contraintes. 
Si certains thèmes resteraient au niveau de la 
branche (salaires, classifications, …) certains 
jusque-là régis par la loi seraient à discrétion de 
l’employeur : travail de nuit, heures sup’, risques 
pro, handicap, temps de travail, droits 
familiaux, … 
 

Le Code du Travail du XXIème siècle existe déjà : 

Retrouvez les propositions de la CGT sur les sites : www.cgt.fr & www.ugict.cgt.fr 

 

http://www.cgt.fr/
http://www.ugict.cgt.fr/

