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Un vaste mouvement se construit 
rassemblant la jeunesse et les 
salariés contre la loi El Khomri. Il est 
en capacité de gagner ! Ce projet 
de liquidation du code du travail 
fait la quasi-unanimité contre lui. Il 
n’est pas étonnant de voir le 
MEDEF y trouver une assise 
supplémentaire à ses 
revendications auprès de l’Elysée et 
Matignon et la droite caresser dans 
le sens du poil le premier Ministre. 
Que le gouvernement  en soit 
réduit à expliquer qu’on y 
comprend rien, qu’il n’y aucune 
raison d’avoir peur est comme une 
insulte au monde du travail qui sait 
mesurer ce que droit divin patronal 
signifie pour porter l’exploitation 
capitaliste à l’extrême et substituer 
au code du travail une zone de non-
droits pour les salariés. 
Il est insupportable de nous voir 
traiter d’éternels opposants, de 
passéistes, sans propositions. La 
CGT exige à la fois le retrait de ce 
texte et soumet à l’action et à la 
négociation un code du travail du 
21ème siècle, porté par une véritable 
sécurité sociale professionnelle, les 
32 heures de durée du travail, 
l’augmentation des salaires, des 
droits nouveaux pour les salariés 
dans les entreprises etc. A 
l’évidence, c’est à l’inverse des 
ambitions destructrices du 
gouvernement. Ce ne sont pas des 
rafistolages de façade qui vont 
éliminer le socle malsain d’un 
projet de loi qui vise à faire de la 
précarisation dans tous les 
domaines force de loi. 
La journée de grèves et de 
manifestations du 31 mars 
prochain, après les mobilisations 
des 9, 10, 12 mars doit connaître un 

retentissement de très haut niveau. 
C’est par millions que nous devons 
nous compter dans la rue. Oui 
ensemble, jeunes, actifs et retraités 
nous avons la force de gagner ! 

 
Amélioration au détriment des 
seniors et des longues durées 

Le recul du nombre de jeune au 
chômage est dû pour l'essentiel aux 
contrats aidés, autrement dit à 
l'augmentation de la précarité. Les 
aides publiques continuent 
d’augmenter (CICE, CIR, 
exonérations, exemptions, niches 
fiscales…). Les engagements des 
employeurs ne sont pas tenus 
(contrat de génération, créations 
d’emplois, emploi des seniors…) 

Il est temps que le gouvernement 
entende la CGT qui n’a de cesse de 
demander une autre politique de 
l’emploi avec l’objectif de faire 
reculer la précarité, de maintenir 
les seniors en emploi jusqu’à la 
retraite et de permettre aux jeunes 
d’entrer sur le marché du travail 
dans de bonnes conditions, c’est-à-
dire sur des emplois stables, à 
temps complet et bien rémunérés. 
 
DROIT DU TRAVAIL : 
Absence de concertation, la CGT 
informée par la presse, drôle de 
conception du dialogue social 
pourtant vanté par ce 
gouvernement 
En effet, les différents rapports 
parus ces derniers mois, 
Combrexelle, Badinter et les 
expressions ministérielles, nous 
confirment que ce texte remet 
fondamentalement en cause les 
droits et protections des salariés, au 
profit des intérêts financiers du 

patronat et des actionnaires. La 
future réforme du droit du travail 
instaure de fait la course au moins 
disant social pour les entreprises 
La résistance s’organise, 9 
organisations syndicales, les jeunes, 
des philosophes, des centaines de 
milliers de signatures contraignent 
le gouvernement à un premier recul 
(report de la présentation de la loi) 
mais les grandes manœuvres 
s'amplifient pour tenter de diviser 
le salariés, autant de raisons pour 
que les mobilisations annoncées 
tout au long de Mars soient des 
succès, et que ce projet passe à la 
poubelle ! La CGT s'y emploie. 
 
Fonderie de CASTMETAL : pour les 
libertés syndicales, la CGT se bat et 
gagne. 
Après 9 mois d’acharnement à 
l’encontre de nos 4 camarades CGT 
de la fonderie CASTMETAL à 
Colombier Fontaine dans le Doubs, 
la cour d’appel de Besançon, en 
référé des prud’hommes, vient le 3 
février d’ordonner leur 
réintégration dans les 15 jours et 
sous astreinte. La CGT avec toutes 
ses structures, continuera à se 
battre partout où les droits et 
libertés sont menacés.  
 
Taxis / VTC : Le gouvernement 
responsable, tous les chauffeurs 
victimes  
La CGT dénonce l’attitude du 
gouvernement qui brouille les 
cartes des contraintes différentes 
pour chacun des secteurs des deux 
services du transport individuel taxi 
et VTC, en y ajoutant de la précarité 
salariale par le biais de l’émergence 
de plateformes gérées par de 
grands groupes financiers qui 
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viennent finir de mettre à mal un 
équilibre fragile. Les pouvoirs 
publics jouent là un jeu 
extrêmement dangereux, en créant 
un climat d’opposition  
 
Sécurité sociale professionnelle : 
en arrière toutes. 
La CGT poursuit son objectif de 
mise en place d’une sécurité sociale 
professionnelle. Le MEDEF se 
retranche derrière le « coût du 
travail » et l’hypothétique compte 
de pénibilité.  Pour la CGT il faut 
garantir la continuité et la 
progressivité des droits de chacun 
en matière de salaire, de temps de 
travail, de formation et de droits à 
la sécurité sociale. 
 
Apprentissage à 14 ans les vieilles 
lunes de la droite…et du 1er 
ministre aujourd’hui ! 
Pour la CGT, ces demandes 
réactionnaires sont inefficaces 
économiquement et injustes 
socialement. Il faut, au contraire, 
agir pour développer les 
qualifications de toute la jeunesse 
et ainsi répondre aux enjeux 
nouveaux posés par les mutations 
technologiques, énergétiques, 
numériques et environnementales. 
Nous devons miser sur 
l’émancipation de toutes et de tous 
à partir d’une société qui sécurise, 
qui intègre et se garde d’orienter 
précocement des enfants ou de les 
mettre dans des voies de garages. 
Le gouvernement devrait plutôt 
tenir ses engagements sur la 
revalorisation des salaires des 
apprentis et l’amélioration de leurs 
conditions d’études. 
 
Dégressivité des allocations 
chômage, fausse solution, la CGT a 
d’autres propositions ! 
Seuls 43,3% des demandeurs 
d’emploi sont indemnisés, que le 
montant moyen d’indemnisation 
est de 1100 euros et que de très 
nombreux demandeurs d’emploi 
perçoivent moins de 987 euros, 
c’est-à-dire le seuil de pauvreté. La 
dégressivité a existé entre 1992 et 
2001, selon un rapport de l’INSEE, 

ce dispositif n’a eu aucune 
efficacité sur la reprise d’emploi. Il 
suffirait que les employeurs 
assument leurs responsabilités, 
ceux qui usent et abusent de la 
précarité et des ruptures 
conventionnelles qui coûtent 
respectivement à l’assurance 
chômage 9,2 milliards et 5 milliards 
d’euros. 
 
Egalité professionnelle : la CGT à 
l’offensive 
La CGT lance une grande campagne 
pour l’égalité professionnelle 
autour de trois volets : lutter contre 
les violences sexistes et sexuelles 
au travail, gagner l’égalité 
professionnelle, faire l’égalité aussi 
dans la CGT. Le 8 mars sera bien sûr 
une journée importante de cette 
campagne, mais la CGT entend en 
faire l’affaire de tous les jours et 
l’enrichir et la décliner toute 
l’année. Notre objectif c’est de 
faire véritablement de l’égalité 
professionnelle une réalité. C’est 
l’affaire de toute la CGT 
Syndicalisation 
La commission nationale UFR du 04 
Février a décidé de s’adresser aux 
800 camarades actifs âgés de plus 
de 55 ans qui ont décidé 
d’abandonner leur engagement à la 
CGT en 2014 et 2015.Elle les invite 
à venir découvrir nos sections UFR, 
à échanger avec des hommes et des 
femmes, retraitables et retraités 
mais toujours indignés et révoltés 
et bien décidés à défendre leurs 
droits, à se battre contre toutes les 
injustices. Nous invitons toutes les 
directions de sections UFR à relayer 
cette invitation, à contacter ces 
camarades. Nous décidons d’ouvrir 
en grand les portes de nos sections, 
d’ouvrir le champ des possibilités, 
de porter l’adhésion comme 
chemin tout tracé pour de 
meilleures retraites. 
 

L'UE ferme la porte aux réfugiés  
Ce sont des réformes d’ampleur de 
la part de la France et de l’Union 
européenne que demande la 
situation des migrants de Calais. Les 
mesures d’expulsion prises dans 

l’urgence et par choix politique 
vont jeter sur la route et sans 
solution des milliers d'enfants, de 
femmes et d'hommes, qui 
demandent le respect de leur 
dignité et de leur choix de quitter 
des pays ou des zones où les 
conflits et les persécutions sont le 
quotidien. Les migrations sont un 
phénomène global qui appelle des 
réponses solidaires, on le voit 
particulièrement pour la Grèce qui 
doit faire face seule à une situation 
insoutenable. La CES demande 
instamment à l’UE et aux États 
membres de faire des efforts pour 
améliorer les structures d’accueil et 
d’intégration en Europe. 
« L’engagement à rétablir Schengen 
est vital pour les citoyens et 
l’industrie » Un monde de justice, 
de paix, ne pourra grandir que par 
la coopération et l’engagement des 
États dans le renforcement des 
missions de l'ONU en matière de 
lutte contre les inégalités et de 
prévention et résolution des 
conflits. L’Europe dont nous avons 
besoin est une Europe sociale pas 
une Europe de discrimination et de 
rejet humanitaire. 
 
Solidarité CGT- CC.OO. 
La CGT et le syndicat Espagnol 
commissions ouvrières ont adopté 
une déclaration commune dans 
laquelle ils déclarent que le droit de 
grève n’est pas un délit. Ils 
appellent ensemble à agir contre 
toutes le attaques contre les droits 
des salariés, pour l’arrêt des 
poursuites contre les salariés en 
lutte, la préservation du droit de 
grève et la liberté d’association. Les 
deux organisations expriment leur 
solidarité avec les salariés de 
GOODYEAR, d’Air France et avec les 
300 travailleurs Espagnols traduits 
devant la justice. 
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