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Pour la planète vous pouvez utiliser le verso de cette communication comme brouillon

Le gouvernement a confirmé sa volonté d'adopter une nouvelle LOI TRAVAIL en plein

cœur de l'été pour éviter une mobil isation massive des travail leurs, en ayant recours aux

ordonnances. Le vote du parlement autorisant les ordonnances pourrait rapidement intervenir.

N'attendons pas pour nous mobiliser !

La baisse des salaires au programme !
Aujourd’hui, votre niveau de salaire est au moins garanti par la négociation de

branche qui fixe un minimum qui ne peut être remis en cause. La négociation

d’entreprise (NAO) peut permettre d’accélérer les augmentations, pas de les ralentir. Chez Capgemini,

les rattraprages effectués ne remettent jamais en cause les minima conventionnels. S'i l s'agit bien d'un

saupoudrage qui ne bénificie qu'à 40% des salarié.es du groupe, cela permet que les salaires

continuent (légèrement) à augmenter malgré la crise. Ce que pourrait prévoir la Loi travail n°2, c’est

d’autoriser chaque entreprise à descendre en dessous des minima définis dans la branche (Syntec).

Après les accord minables de rattrapages que certaines organisations se permettent de signer, la

direction de Capgemini pourrait envisager des baisses de salaires collectives, considérant les

grilles de salaire de la branche comme un plafond !

Le travail de nuit sans limite !
Aujourd’hui, le travail de nuit est strictement encadré par la loi. Le code du travail définit précisément

les horaires concernés par le travail de nuit (entre 21 h et 6h du matin), prévoit une durée maximum et

des contreparties obligatoires (rémunération, repos). Normal : le travail de nuit expose à des risques

de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Emmanuel Macron envisage de renvoyer à la

négociation d’entreprise ces dispositions. Capgemini pourrait, par exemple, estimer que le travail

n’est considéré comme « de nuit » qu’à partir de minuit. Et que vous n’avez plus le droit à autant de

jours de rattrapage.

OUI à l’abrogation de la loi EL Khomri,
OUI à un code du Travail plus protecteur !

La conséquence ? Encore la mise en concurrence des salarié.es !

Actuellement rien n’empêche chaque employeur de faire mieux que le code du

travail . Par contre, i l n'est pas possible de faire moins bien. Casser le code du

travail n’a donc que pour seul objectif de fragiliser les salarié.es et de ne plus les

protéger.

Non aux ordonnances Macron

Etes vous prêts à l'accepter ?

RDV le 12 septembre !




