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Au sommaire de ce numéro : 
L ' É d i t o    -  D e  l a  f i n  d e s  3 5  h  p o u r  l e s  

s a l a r i é s  a u  f o r f a i t  j o u r s  s u r  l ’ a n n é e .    

L 
e Président de la République, bombardé 
Président de l’Union Européenne déclarait 
avec provocation que les réformes qu’il 

avait engagées n’avait pas engendré de grèves ni 
d’actions significatives. Sous entendu, nous allons 
continuer ! 
 
Cette provocation volontairement agressive à l’en-
contre du monde du travail avait pour but de faire 
oublier toutes les mobilisations qui se sont manifes-
tées dans ce premier semestre. 
 
Certes, celles-ci n’ont pas été suffisantes pour en-
rayer la politique de casse exigée par le MEDEF 
que ce soit sur les salaires, l’emploi, les retraites, 
la Sécurité Sociale, le Code du Travail ainsi que 
toutes les garanties collectives, mais pour autant ,  
de telles déclarations ne feront jamais oublier la 
souffrance des salariés et le sentiment d’injustice 
qui se développe dans notre pays. 
 
Les techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, 
cadres, et délégués médicaux ont été particulière-
ment visés notamment en ce qui concerne le temps 
de travail. Comme pour la politique des salaires 
annualisés, la remise en cause des règles du temps 
de travail sont à généraliser avec « les forfaits 
jours » dans des conditions épouvantables (voir 
l’article qui suit), cela n’a-t-il pour objectif de faire 
de nos catégories des « cobayes » en vue d’élar-
gir ensuite à toutes les autres catégories ? 
 
L’UFICT aura l’occasion de s’exprimer sur cette 
question dans les semaines à venir. 
 

En tout état de cause, l’heure est bien à 

la mobilisation. Le mécontentement 

peut se transformer rapidement en ac-

tion, à condition de proposer des rendez

-vous où chacun peut se retrouver. 

 

D’ores et déjà, des initiatives sont programmées 
dans un certain nombre d’entreprises notamment 
sur la question des salaires et de l’emploi. 
 

La journée du 7 octobre 2008 sera 

aussi un rendez-vous incontournable 

où chacun doit s’inscrire et les raisons 

ne manquent pas ! 

 
Le 10 octobre prochain se déroulera au Salon 
Mondial de l’automobile, une initiative concernant 
le devenir de la filière automobile. Notre Fédéra-
tion y participera avec les Fédérations de la Mé-
tallurgie et du Verre Céramique. 
 
Lors de notre Assemblée Générale des syndicats 
du 14 octobre 2008, nous ferons le point sur 
toutes les initiatives qui se sont déroulées et nous 
engagerons tous ensemble la réflexion sur la suite 
de la mobilisation. La question des salaires, en lien 
avec le devenir industriel, est aujourd’hui incon-
tournable. 
 
Lors de l’Assemblée Générale, notre UFICT aura 
également l’occasion de faire le point sur son acti-
vité, sur ce qui a été réalisé, ainsi que les 
« chantiers » en cours et à venir. 
 

 

P lus que jamais et particulièrement dans 

la perspective des élections prud’ho-

males du 3 décembre, l’activité revendica-

tive CGT en direction de nos catégories et le 

renforcement sont primordiaux pour cons-

truire un véritable rapport de forces, pour 

gagner ! 

RENTRÉE : DANS L’ACTION ! 
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  De la fin des 35 h pour les salariés 

au forfait jours sur l’année ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En juillet, l’Assemblée Nationale adopte le projet de loi sur la rénovation de la démocratie so-

ciale dans lequel est ajouté le volet sur la réforme des 35 h. C’est encore une fois la preuve 

flagrante que le gouvernement, passant en force, profite « courageusement » de la période 

des vacances pour essayer d’imposer ses mauvais coups contre le monde du travail et, de ce 

fait, compromet les relations sociales futures sur tous les sujets.  

C’est cela qu’on appelle la démocratie sociale ? 
 

 

 
Le but, comme le revendique le gouvernement, est d’arriver à ce que chaque salarié aille discuter « librement » 
des conditions de son contrat de travail avec son employeur. Depuis toujours, le mouvement syndical combat cette 
« liberté » pour, à l’opposé, arracher des garanties et des droits collectifs. 
 
Depuis son origine, le mouvement ouvrier s’est battu pour imposer un temps de travail commun à tous les salariés, 
fixé par la loi, comme les huit heures par jour réclamées depuis 1886 et conquises en France en 1919, ou les 
quarante heures par semaine en 1936.  
 
Dans les années 80, la notion de durée collective du travail a déjà été remise en cause pour la première fois avec 
l’introduction de la flexibilité des horaires. Puis sont venues d’autres lois fixant un plus grand nombre d’heures sup-
plémentaires travaillées. 
 
Un bref retour à la source du forfait jours annualisé : la création du forfait jours dans les lois Aubry a été inspirée 
par l’impossibilité de comptabiliser le temps de travail de certains cadres dépassant largement les 35 heures par 
semaine (seule limite, 13 h par jour !). 
 

Actuellement les 35 heures équivalent, sur l’année, à des forfaits de 218 jours.  
 
Une très grande majorité des entreprises a négocié des forfaits entre 200 et 210 jours . 
 
 

 

En fait, avec la nouvelle loi sur le temps de travail, un salarié 

pourrait être totalement soumis au bon vouloir de l’em-

ployeur, livré à l’arbitraire patronal, s’il n’y a pas de riposte 

collective. 

De l’ouvrier au cadre, à terme, chacun risque de travailler 

beaucoup plus, pour un même salaire, et souvent même au 

salaire diminué. Les limitations légales du temps de travail 

volent en éclat, on est revenu 90 ans en arrière. 
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   De la fin des 35 h pour les salariés 

au forfait jours sur l’année ! 

 
 

 

 

 

 

 
JUSQU'A 3JUSQU'A 3   055 heures de travail par an055 heures de travail par an   !!   

 
Ce que dit cette loi : hors accord collectif, est fixé à 235 le nombre de jours travaillés à l’année. 235 jours,  
cela équivaudrait à 5 semaines de congés, les samedis et les dimanches et le 1er mai férié.  
 
Suppression donc de toute compensation par des jours de RTT ou de congés excédant les 5 semaines et 
de tous les autres jours fériés. 
 

 

 

Pire, le texte permet d’imposer jusqu’à 282 jours de 

travail sur accord d’entreprise, c’est à dire 4 semaines 

de congés et 41 samedis dans l’année travaillés. Voilà 

de quoi laisser une marge de manœuvre importante … 

aux directions d’entreprise ! 

 

 
 

 
Cette loi cible les cadres au forfait jours car il s’agit bien d’en faire 

la référence dégradée à atteindre pour tous les cadres, puis pour tous les salariés. Déjà, des techniciens sont 
au forfait jours. Et la direction de Rhodia veut étendre ce système de forfait jours à de plus en plus de sala-
riés. 

Pour trouver l’équivalent à leur pseudo « rénovation de la démocratie sociale », il faut retour-
ner au siècle dernier (1919-1935) !  

Ce n’est plus une remise en cause des 35 heures, c’en est l’atomisation. 

TRAVAILLER PLUS POUR PAS GRANDTRAVAILLER PLUS POUR PAS GRAND--CHOSECHOSE  

Il apparaît également le fait que le seuil de déclenchement des jours supplémentaires donnant lieu à un bo-
nus sera porté au-delà du 218ème jour. Et le niveau du bonus ? Seulement de 10 % alors que pour les sala-
riés dont le temps est comptabilisé en heures, la majoration est de 25 % par heure supplémentaire ! Pour les 
cadres, le message est clair : TRAVAILLER ENCORE PLUS POUR PAS GRAND-CHOSE DE PLUS.  
 

Ce sont d’abord les salariés des petites et moyennes entreprises qui vont trinquer puis, pour patronat et Ce sont d’abord les salariés des petites et moyennes entreprises qui vont trinquer puis, pour patronat et 

gouvernement, viendra le tour des autres.gouvernement, viendra le tour des autres.  

  
Les mesures annoncées dans ce projet de loi ne seront applicables que s’il n’existe pas d’accord (de 
branches, d’entreprises,…) qui se doivent d’être au-dessus de la loi. Alors ce sont dans un 1er temps, les pe-
tites et moyennes entreprises qui vont trinquer car, pour la plupart, elles n’ont pas ou peu d’Instances Repré-
sentatives du Personnel.  
Pas de contre pouvoir, pas de rapport de forces ou si peu. L’employeur devient le seul maître à bord avec 
en prime le chantage à l’emploi. Et les petites entreprises subissent la pression des grandes, avec qui elles 
sous-traitent. Les grandes demandent aux petites de fournir à moindre coût. Et quelle est la variable d’ajus-
tement selon vous ? Les salaires et l’emploi bien sûr ! Donc les salariés des petites entreprises auront la pres-
sion pour travailler davantage. 
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  De la fin des 35 h pour les salariés 

au forfait jours sur l’année ! 

 

Attention danger pour tous : Le texte législatif nous 

dit que tous les accords collectifs sur la durée du tra-

vail seront dénoncés au 31 décembre 2009.  

Il donne aux employeurs la possibilité de se passer d’accords avec les 
syndicats et de réglementer le temps de travail, soit par décision uni-
latérale, soit par convention de gré à gré entre un employeur et un 
salarié. 
 

 
Certes, ce projet de loi est une attaque visible des 35 heures, mais pas seulement. Il réaffirme également le fait que tous 
les salariés (cadres et non cadres) peuvent être soumis par leur employeur au régime du « forfait en heures » hebdoma-
daire ou mensuel, par une simple convention individuelle modifiant le contrat de travail.  
 
Les employeurs pourraient moduler le temps de travail sans être soumis à l’obligation d’établir une programmation des 
horaires ni de limiter les modulations par la définition de périodes hautes et basses, ce qui rend impossible pour le salarié 
toute projection dans l’avenir. L’employeur n’a plus besoin de l’autorisation de l’Inspection du travail pour faire travailler 
ces salariés au-delà du contingent d’heures supplémentaires annuel. Les salariés pourraient se voir modifier leurs horaires 
au gré de l’employeur, celui-ci n’ayant plus à respecter un délai de prévenance individuel défini par accord collectif, et 
vive la flexibilité du temps de travail ! 
 
De plus, les dispositions du droit du travail concernant les repos compensateurs obligatoires disparaissent pour des heures 
supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent. Lorsque ces repos sont définis conventionnellement, le projet de 
loi ne semble pas fixer de contrepartie minimale contrairement à la loi actuelle. 
  

C’est à nous, TOUS ENSEMBLE, d’aller la chercher ! 
 
Le monde du travail, et le mouvement syndical, doivent maintenir leurs principes, ce qui fait leur force en imposant des 
droits collectifs face à l’individualisme de cette société, qui laisserait chacun démuni face à son employeur. 
 

Les mobilisations peuvent inverser la mécanique infernale mise en route. La CGT entend créer toutes les conditions pour Les mobilisations peuvent inverser la mécanique infernale mise en route. La CGT entend créer toutes les conditions pour 

empêcher ce mauvais coup de passer.empêcher ce mauvais coup de passer.  

    

  

C’est l’objectif  du TOUS ENSEMBLE C’est l’objectif  du TOUS ENSEMBLE   

de la rentrée de septembre 2008de la rentrée de septembre 2008 

 


