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L

a direction fédérale a décidé
d’une action sur le parvis de la
Défense, le 23 janvier 2017,
dans le cadre du procès lié à l’explosion de l’usine AZF de Toulouse.
IL

SERAIT INCOMPRÉHENSIBLE QUE L’ENSEMBLE
DES SYNDICATS DE LA FÉDÉRATION NE
S’IMPLIQUE PAS DANS CETTE MOBILISATION.

Les patrons de TOTAL qui, en toute
connaissance de cause, prennent le risque
de mutiler, broyer et tuer des salariés afin
de satisfaire leur stratégie financière
doivent être condamnés.

Nous n’avons pas le droit de manquer ce
rendez-vous pour exiger que JUSTICE SOIT
RENDUE AUX VICTIMES qui attendent depuis
plus de 15 ans.
Pour appuyer cet appel, vous avez été
destinataires de tous les écrits, les
circulaires, l’affiche, la dernière Voix des
Industries chimiques n°523 sur cette initiative.

Le tableau de lutte doit rapidement être complété et renvoyé à
la Fédération.

TOUS ENSEMBLE LE 23/01/17 POUR QUE JUSTICE SOIT RENDUE !


Bulletin de participation
Rassemblement le 23 janvier 2017 à La Défense
Le Syndicat :
S’engage à assurer la participation de

camarades (indiquez le nombre)
1

LE DROIT À LA SANTÉ, N’EST PAS L’AFFAIRE DU PRIVÉ

E

n cette période de campagne électorale,
présidentielle et législative, les candidats, que
ce soit ceux en place actuellement ou ceux de
droite et d’extrême droite, ne cessent de faire des
déclarations, d’annoncer leur programme, ce qui
n’est pas sans inquiéter la CGT. Sans pour autant
faire de la politique, la CGT n’est pas neutre, mais
fidèle à ses valeurs et statuts, seul le progrès social
est le moteur de nos revendications.
Une des premières cibles de ces multiples programmes :
notre système de protection sociale, notamment notre
Sécurité sociale. Que de discours partiels et partiaux :
chacun le sait, ce n’est pas pendant une campagne
électorale que les vérités sont à dire mais quand
même…
Les candidats du parti en place disent avoir sauvé la
Sécurité sociale et comblé son soi-disant déficit. Les
chiffres affichés on pourrait s’y laisser prendre, mais à
quel prix ce sauvetage ? 36 % de la population a dû
renoncer à un ou plusieurs soins faute de pouvoir payer
le reste-à-charge ou d’avoir une mutuelle qui fasse le
complément et, si on prend les populations les plus
faibles et démunies, là ce sont 68 % qui doivent
renoncer à se soigner.
On ajoutera à cela 10 000 suppressions d’emplois à la
Sécurité sociale, provoquant retards dans la prise en
charge des dossiers des patients, plus d’accueil ou a
minima et il en va de même pour les hôpitaux, où là, en
plus des suppressions d’effectifs, ce sont des milliers de lits
qui ont été supprimés.

Toutes suppressions d’effectifs ont pour
conséquence le mal-être au travail. Ne pas
pouvoir faire son travail comme il se doit
quand on est professionnel de santé, c’est un
traumatisme au quotidien.
Pour les candidats de droite, maintenant c’est clairement
affiché, la Sécurité sociale doit être privatisée. Autrement
dit, devenir « lucrative », confiée aux assureurs du privé et
à de pseudo-mutualistes.
On le sait tous aussi, cela est en route de longue date,
quel que soit le gouvernement en place mais de façon
insidieuse et lente.
Aujourd’hui 67 % des dépenses de santé sont pris en
charge par la Sécu, le reste par les complémentaires.

Pour preuve, à ce jour, quand la Sécu encaisse 100 € de
cotisations 95 € sont reversés en remboursement contre
seulement 75 € pour les organismes de complémentaires
et ce n’est pas nous qui le disons, mais la Cours des
Comptes.
Tous ces candidats affirment qu’ils prendront des mesures
pour protéger les plus faibles, modestes, pauvres. Dit
comme ça, ça fait beau dans le paysage. Mais la réalité
des difficultés de notre système de protection sociale n’a
rien à voir avec ses dépenses, dixit encore la Cours des
Comptes, c’est du fait des manques de recettes, liés aux
décisions politiques prises.
LES

SOLUTIONS SONT LÀ, LA
DE LES REVENDIQUER :

CGT

N’AURA DE CESSE

 Arrêter toutes exonérations de cotisations
sociales. Elles n’ont jamais créé d’emplois.
 Mettre en place une surcotisation sur les CDD,
l’intérim, la précarité en général.
 Déplafonner les cotisations sociales.
 Supprimer la taxe sur les salaires pour les
hôpitaux publics (35 milliards), il n’est pas
normal que l’Etat se fasse de l’argent sur la Sécu.
 Supprimer la TVA sur l’investissement hospitalier
public.
 Réaffecter les fonds du CICE vers la protection
sociale, ils n’ont pas non plus généré
d’emplois, nous les payons par nos impôts et ils sont
versés sans conditions aux entreprises.
 Imposer l’égalité femme/homme, ce sont
10 milliards de recettes supplémentaires.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais ces mesures nécessitent d’avoir un certain courage politique mais aussi et
surtout des valeurs de solidarité au service du plus grand
nombre, de justice et d’égalité. Or, dans les programmes
politiques qui nous sont proposés, force est de constater
que c’est encore et toujours la finance qui prédomine sans
aucun état d’âme envers la population qui subit ces choix
néfastes pour chaque citoyen.
LA CGT
SOCIÉTÉ,

LE DIT HAUT ET FORT, D’AUTRES CHOIX, UNE AUTRE
SONT POSSIBLES, IL EST NÉCESSAIRE QUE CHAQUE
TRAVAILLEUR, PRIVÉ D’EMPLOI, RETRAITÉ, JEUNE, ÉTUDIANT,
BREF CHAQUE CITOYEN S’EMPARE DE CES QUESTIONS POUR QUE
NOUS PUISSIONS LES REVENDIQUER À L’UNISSON.
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n cette période de fin d’année, les négociations
sur l’augmentation des salaires vont s’ouvrir.
Avant tout, il faut rappeler que l’augmentation
des salaires participe beaucoup à la bonne
santé de l’économie, donc de nos emplois.

En effet, la non-évolution des salaires pousse les
employeurs à rechercher d’autres systèmes de
rémunérations qui leur permettent de laisser 63 % de la
masse salariale française en-dessous de 2,5 % du SMIC,
afin de pouvoir bénéficier du CICE (source : Comité
gouvernemental de Suivi du CICE).

Les salariés subissent, depuis vingt ans, des politiques
dites de modération salariale, ce qui a un impact non Les formes de revenus que sont l’intéressement et autres
négligeable sur l’économie.
primes très aléatoires puisque soumis à des critères
subjectifs inatteignables, choisis par l’employeur, sont
fortement inégalitaires et discriminantes, car seule une
partie des salariés en bénéficie. Hormis le critère inégalitaire, ces primes ne sont pas soumises à cotisations
sociales, donc n’ouvrent pas de droits dans la protection
sociale (retraites, etc...).

À y regarder de plus près, l’inflation d’aujourd’hui
(0,4 %) est essentiellement le fait de la non
consommation des ménages. Cette consommation ne
peut pas augmenter si les salariés n’ont pas le pouvoir
d’achat, qui est composé d’une grande part par le
salaire, celui-ci devant être en adéquation avec leurs
besoins.
Nous sommes depuis vingt ans dans un processus de
déflation salariale : le travail, sa place dans le processus
productif sont dévalorisés par une pression sur les
salaires. Et c’est cette pression sur les salaires qui est à
l’origine de la croissance lente que connaît l’Union
européenne depuis plusieurs années.
L’argent existe, mais il est détourné par le capital. Depuis
des années, la CGT dénonce les distorsions de plus en plus
apparentes que constituent les transferts de richesses des
salaires vers les profits ou la bourse. En 2005, 5 % de la
valeur ajoutée partait en reversement de dividendes. En
2015, la part des reversements est passée à 25 % de la
valeur ajoutée ! Cherchez l’erreur !
Non seulement, les salaires sont trop faibles, mais les
cadeaux fiscaux aux entreprises ne sont pas des solutions
pour l’augmentation des salaires, bien au contraire.

La baisse des salaires réels conjuguée aux abaissements
de cotisations patronales sont autant de facteurs de recul
de la formation et des qualifications des salariés, ce qui
constitue un handicap majeur pour l’activité des
entreprises, donc de l’emploi. À l’inverse, une vraie hausse
du pouvoir d’achat par le salaire permettrait à la fois de
soutenir l’activité, d’améliorer le n iveau de qualification
des salariés, et la création d’emplois.

IL

Y A DONC BEL ET BIEN UN BESOIN URGENT D’AUGMENTATION DES SALAIRES, ET PAS SEULEMENT CELLE DU SMIC.

 Seul le travail crée la valeur, sur laquelle tout est
basé : les investissements, les matières premières, les
salaires des travailleurs et du PDG, les profits des
actionnaires, les impôts sur les sociétés, etc.
 Il faut sortir du cercle vicieux de l’austérité, il faut
une hausse massive et générale des salaires et des
pourcentages de cotisations sociales.

C’EST POURQUOI NOUS DEVONS
REVENDIQUER
UN
SALAIRE
MINIMUM À 1 900 € BRUT PAR MOIS,
LA RÉMUNÉRATION MINIMUM POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS ÉLÉMENTAIRES.

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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’année 2016 aura été intense en luttes
et porteuse d’une volonté de ne pas
accepter les reculs sociaux que nous
impose l’association de malfaiteurs que sont
le patronat et le gouvernement.
Il est vrai que la grande lutte « loi Travail » n’a pas été
gagnante telle qu’on l’aurait voulue c’est-à-dire par son
abrogation, mais elle a rapproché les salariés.
Ils se sont à nouveau mis à débattre, à être acteurs de leur
vie professionnelle par le partage des idées nécessaires à
la construction du progrès social.
Le fatalisme qui était ancré depuis plusieurs années dans
la tête des salariés a reculé pour faire place à la vision
que d’autres choix de société sont possibles. Plus de 70 %
de la population ont partagé cette idée et l’ont fait savoir
pendant toute la durée du conflit.
Le rejet de cette loi Travail, passée par trois 49-3, en dit
long sur l’aspiration des salariés à défendre le modèle
social français.

CETTE LUTTE A AUSSI RAPPROCHÉ LES SALARIÉS DE
NOTRE CGT, QUI A REPRIS SES VÉRITABLES COULEURS,
CELLES DE LA LUTTE DE CLASSE ET DE MASSE
NÉCESSAIRE À TOUTES LES CONQUÊTES SOCIALES.

Nous devons être plus forts pour gagner
en 2017, car cette année s’annonce forte en luttes
et cela commencera le 23 janvier 2017 avec
l’action AZF pour que justice soit rendue aux
victimes de l’explosion d’AZF, qui attendent depuis
plus de 15 ans.

Nous continuerons de défendre et de revendiquer le
développement d’une industrie créatrice de richesses,
porteuse d’emplois et de progrès social, une industrie forte
sollicitant des besoins de services publics, qui répondent
aux besoins de la population.

Il est venu le temps de concrétiser ce rapprochement
en allant proposer l’adhésion à des salariés qui ont
répondu à tous nos appels à la grève, qui nous ont
donné raison, et qui nous ont témoigné un soutien
sans faille pendant ces 7 mois de luttes.

Tous ensemble syndiqués, salariés, futurs
syndiqués, n’attendons pas que les autres
décident à notre place et prenons notre avenir
en main.
LES RENDEZ-VOUS SONT D’ORES ET DÉJÀ FIXÉS :
 le 23 janvier 2017, action AZF pour que justice soit
rendue,
 le 22 février 2017, pour un meeting sur l’industrie à
Paris.
 le 21 mars 2017, la mobilisation en territoire, pour
construire le rapport de forces nécessaire aux enjeux
industriels.

Un pays sans industrie est un pays sans avenir.
Nous avons les dates, alors il nous appartient de mettre
tout en œuvre pour réussir ces initiatives.

NOUS

DEVONS ÊTRE PLUS FORTS ET PLUS
NOMBREUX POUR GAGNER EN 2017.
JE ME SYNDIQUE À LA CGT !



Nom : ________________________________Prénom : __________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________

 /__/__/__/__/__/__/__/__ /__/__ / Entreprise : __________________________________________________
SOUHAITE ADHÉRER À LA CGT
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