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11ème conférence 

UFR 
A BALARUC 

DU 31 MAI AU 3 JUIN 
2016 

  REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE : LES ÉLEC-

TIONS DANS LES TPE SONT LANCÉES 

L 
'audience syndicale dans les entreprises 
de moins de 11 salariés est mesurée 

tous les 4 ans par une élection sur sigle.  

Les 4,6 millions de salariés des TPE sont ap-
pelés à voter, par internet ou par corres-
pondance, à partir du 28 novembre, les 
résultats étant rendus publics le 22 dé-

cembre 2016. 

Quant aux candidatures syndicales, elles ont 
pu être déposées à compter du 10 mai et 
jusqu’au 23 mai. Un décret et un arrêté du  
4 mai 2016 fixent les modalités et le calen-

drier de ce scrutin. 

Article à venir dans le prochain Courrier 

Fédéral. 

L 
e renforcement de nos forces organi-
sées passe en priorité par le paiement 
des cotisations en temps et en heure 

dans le respect de nos statuts. Maintenir et 
développer la syndicalisation n’est pas 
chose facile et, surtout, nous met en respon-
sabilité de devoir nous y attacher pour con-
tinuer à porter nos idées de progrès social. 
Nous avons besoin de connaître les nouvelles 
adhésions. L’objectif est d’échanger avec les 

syndicats qui se renforcent, et de partager 
leurs expériences avec l’ensemble de nos 

syndicats. 

Le renforcement, ce n’est pas que le syndi-

cat qui y gagne c’est toute la CGT.  

Faites remonter à la Fédération les nouvelles 
adhésions à l’adresse mail suivante :  

contact@fnic-cgt.fr. 

ADHÉSIONS NOUVELLES ! 
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C’est la fraude des 
cotisations sociales 
non payées à la Pro-
tection sociale : les 
employeurs coûtent 
cher à la collectivi-
té ! 
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F 
in avril, la baisse du nombre de chômeurs a 
fait les grands titres des journaux télévisés : 
« le nombre d’inscrits à Pôle emploi, au mois de 

mars, a diminué de 62 400 » affirme-t-on !  : plus un 
« slogan » qu’une réalité, asséné sans qu’aucune 
précision n’ait été donnée pour analyser ces 

chiffres ! 

Pour rappel, François Hollande s’était engagé à inverser 
la courbe du chômage durant son quinquennat. Rien n’aura 
été inversé dans ce mandat, qui aura profité aux multina-
tionales, à la haute finance. Il faudrait que le nombre de 
demandeurs d’emplois dans la catégorie A (personnes qui 
n’ont pas travaillé une seule heure dans le mois) diminue 
de 630 000 d’ici mai 2017, chose impossible avec des lois 
comme Macron et Khomri, chose impossible tant que la 
politique industrielle est effacée par des politiques finan-

cières. 

Pour « baisser le chômage » donc, ce gouvernement, 
comme les précédents, « tripatouille les critères des in-
dices de l’emploi » pour tenter d’occulter certaines réali-

tés :   

En mars, le nombre de privés d’emplois qui perçoivent l’al-
location chômage (catégories A et B) a augmenté de  
52 800, ces personnes disposant non pas d’un emploi mais 
de quelques heures de travail ne leur permettant pas de 
vivre mais utiles pour réduire le nombre de chômeurs en 

catégorie A...  

Les seniors, comme les chômeurs de très longue durée, sont 
toujours les dindons de la farce avec une nouvelle hausse 

du chômage dans cette catégorie.  

Non, M. Hollande, « ça ne va pas mieux » pour les sala-
riés ! Oui, ça va mieux pour les riches patrons, mais leurs 
voix compteront peu aux élections face aux millions de 

salariés qui ne sont pas frappés « d’Alzheimer ». 

C’est cette politique complice, qui donne le pouvoir au pa-
tronat, qui casse l’industrie, ferme les entreprises, jette à la 
rue des millions de privés d’emplois, et qui a le culot de 
proposer « la double-peine » avec ses positions dans les 

négociations chômage, aussi injustes qu’intolérables.  

Leur projet est d’imposer de nouvelles règles de calcul des 
indemnités, avec plus de sanctions contre les demandeurs 
d’emploi, moins d’allocations avec plus de dégressivité des 
droits, passage de 50 ans aujourd’hui à 59 ans pour l’âge 
à partir duquel un sénior peut bénéficier d’une durée d’al-

location de 36 mois.   

Les patrons demandent plus de « libertés pour licencier », 
puis licencient à tour de bras, puis exigent le recul de 
l’âge de l’accès aux droits à la retraite, ensuite la réduc-
tion des droits pour les privés d’emploi : bref, ce que les 
patrons n’acceptent pas, c’est de payer les conséquences 
de leur politique, et ils savent pouvoir compter sur le gou-

vernement et la CFDT pour les accompagner.  

SELON LA FNIC-CGT, POUR RELANCER L’ÉCONOMIE ET 
FAIRE BAISSER LE CHÔMAGE, IL FAUT  METTRE AU CŒUR DE 
L’ÉCONOMIE LA VALEUR DU TRAVAIL SALARIÉ, LES RI-

CHESSES QUI EN SONT CRÉÉES DEVANT SERVIR LES BESOINS 
DE LA POPULATION, DANS LE RESPECT DE LA QUALITÉ DE 
L’EMPLOI, DE LA PROTECTION DES SALARIÉS ET DE LEUR EN-

VIRONNEMENT, DE LA HAUSSE DES SALAIRES. 

   
 Mars 2016 Sur 1 an 

Jeunes - 0,4 % - 2,9 % 

Seniors 0,1 % 7,7 % 

Longue durée 1 an à 2 ans - 0,2 % 5,6 % 

Très longue durée 2 ans  
à 3 ans 

0,4 % 3,8 % 

Très longue durée 3 ans  
et plus 

0 12,7 % 

Les patrons, quant à eux, alimentent la « machine à 
précariser » existante avec toute la panoplie de con-
trats précaires à bas salaires. Pour preuve, l’intérim 
progresse en moyenne de 5,9 % en mars après une 
hausse de 4,3 % en février ; et de 12,3 % dans les 
transports, de 7,1 % dans le BTP, de 6,5 % dans le 
commerce ; de 9,6 % chez les ouvriers qualifiés et de 

7,7 % chez les cadres et les TAM. 

Déchirer la feuille de route Khomri et engager des 
négociations porteuses de progrès social, c’est 

l’unique voie d’avenir pour les futures générations. 

 Mars 2016  Sur 1 an  

Catégorie A  - 60 000  + 16 600  

Catégorie B  + 13 800  + 4,80 %  

Catégorie C  + 37 500  +10 %  

Catégorie ABC  - 8 700  3 % 158 300  
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ÇA IRA VRAIMENT MIEUX LORSQUE ÇA IRA 
BIEN POUR LES TRAVAILLEURS. C’EST POURQUOI 
LA CGT MOBILISE CONTRE L’AUSTÉRITÉ ET 

CONTRE LES LOIS FAVORABLES AU PATRONAT. 

L 
’INSEE annonce une amélioration de la 
situation économique : au premier tri-
mestre 2016, le PIB aurait augmenté de 

0,5 %, la consommation des ménages se se-
rait redressée fortement (+1,2 %) et l’inves-

tissement serait dynamique (+0,9 %). 

Ces données viennent donc compléter celles relatives à la 
« baisse du chômage » et conforter les propos du Prési-
dent de la République selon lesquels « ça va mieux » et 
sa « politique de l’offre » consistant à donner encore plus 

aux entreprises pour « améliorer leur compétitivité ». 

Mais « ça va mieux » pour qui ? Certainement pas 
pour le monde du travail, c’est-à-dire la majorité 

de salariés, de privés d’emploi et de retraités. 

La hausse annoncée de la consommation des ménages ne 
se repose pas sur une dynamique salariale. Elle s’ex-
plique essentiellement par la baisse des prix des ma-
tières premières, surtout le pétrole, avec ses effets néga-
tifs particulièrement sur les pays exportateurs de pétrole 
à forte population comme l’Algérie, et sur l’environne-
ment car elle va à l’encontre des efforts nécessaires pour 

réduire les émissions de CO2. 

POUR LES TRAVAILLEURS, L’INDICATEUR LE PLUS IMPOR-

TANT D’UNE VÉRITABLE AMÉLIORATION DURABLE DE LEUR 
SITUATION EST BIEN LA HAUSSE DE SALAIRES ET DE L’EM-

PLOI STABLE. 

En euros constants, c’est-à-dire en tenant compte de 
l’évolution des prix, les salaires, les pensions et les mini-
ma sociaux stagnent, voire diminuent pour certaines caté-

gories. 

Quant à l’emploi, c’est surtout la précarité qui 
monte. Presque neuf emplois nouveaux créés sont 

précaires.  

De plus, la durée moyenne des contrats diminue. 
Les jeunes et les femmes sont particulièrement 

touchés. 

Ce qui se redresse de façon incontestable est le taux de 
marge des entreprises grâce à la générosité du gouver-
nement. Ainsi, le CICE sera transformé en exonération de 
cotisation sociale, ce qui anéantit toute possibilité d’inter-
vention des salariés et de leurs représentants sur l’usage 
que font les entreprises des 20 milliards d’euros alloués 

chaque année à cette fin. 

Il faut rappeler qu’un milliard d’euros équivaut à 20 000 
emplois payés 50 000 euros par an, cotisations sociales 

des employeurs comprises. Autrement dit, au lieu de 
verser 20 milliards d’euros aux entreprises sans 
aucune contrepartie en termes d’emplois, on pour-
rait créer, avec et argent, 400 000 emplois pour 
mieux répondre aux besoins et aux attentes de la 

population. 

La contrepartie de la générosité du gouvernement à 
l’égard des entreprises est d’une part l’austérité pour la 
population, pour les services publics et pour les collectivi-
tés, et d’autre part le développement de la précarité, à 

l’image du projet de loi El Khomri. 

 

Montreuil, le 2 mai 2016.  



L’Assemblée nationale est transformée en simple 
chambre d’enregistrement de la volonté des pa-
trons, par l’utilisation, encore une fois, du 49-3 
par ce gouvernement à leur service. Et les députés 
soi-disant « frondeurs » tiennent davantage à leur 
carrière politique qu’à leur dignité en rentrant do-
cilement dans le rang et en votant la confiance au 

régime. 

 

Dans les rues de Paris, lors du défilé du 12 mai, ras-
semblant 50 000 manifestants dont de nombreux 
jeunes, Valls a ordonné la dispersion violente de la 
manifestation pacifique. A l’instar de son modèle Clé-
menceau, qui faisait tirer sur la foule, Valls a fait 
gazer des milliers de personnes aux lacrymogènes, 

de même qu’à Nantes.  

 De nombreux blessés ont été recensés parmi les 

manifestants.  

 Dans de nombreuses villes, les policiers infiltrent 

les cortèges, organisent les provocations.  

La presse écrite, orale et télévisée, dans sa quasi-
unanimité, délivre une information mensongère en 

fustigeant les manifestants. Car elle est bien présente 
dans les manifestations et se rend bien compte que ce 
n’est pas la CGT qui est violente ou qui casse. En 
revanche, elle tait l’action des forces de l’ordre qui, 
sous diktat de Valls, provoquent, gazent, organisent 

les affrontements, etc... 

En 2006, le CPE avait été adopté par le 
49-3 et, face à l’immense mobilisation, 
le gouvernement VILLEPIN AVAIT ÉTÉ CON-

TRAINT DE RETIRER LA LOI POURTANT DÉJÀ 

VOTÉE. 

LA MOBILISATION DOIT SE RENFOR-

CER ET GRANDIR POUR GAGNER 

LE RETRAIT. 

LE 26 MAI, TOUS EN GRÈVE ET 

DANS LA RUE. 

LA FRANCE AUJOURD’HUI N’EST PLUS UNE DÉMOCRATIE, MAIS UN RÉGIME AUTORITAIRE.  

A l’Assemblée, par de vigoureux coups de 
menton, Valls a mis une charge d’une violence 
inouïe aux députés qui défendent ce que de-
mandent 70 % de la population, le retrait de 

la loi Khomri. 

Ne pas se soumettre, résister, est le seul 
choix qui nous reste. Nous devons aug-
menter radicalement le rapport de forces 
pour imposer le retrait de cette loi, avant 
ou après son adoption par ce parlement 

qui ne représente plus le peuple. 

LE CHOIX DU PASSAGE EN FORCE EST ASSUMÉ PAR LE 

GOUVERNEMENT. 


