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EDITORIAL 

 

 

C eux qui avaient encore des doutes sur la politique ultra-libérale menée par Macron, ne répondant à aucune revendica-
tion sociale et à l’inverse accédant à toutes les demandes du patronat, peuvent désormais rejoindre les rangs des mili-

tants, salariés et citoyens qui  le 12 septembre seront dans la rue pour dire stop. 

Stop aux insultes de classe, qui ne sont pas des dérapages verbaux mais le reflet d’une conviction. Une idéologie ou 
seul les patrons auraient droit au respect pour avoir soi disant « réussi », et les salariés considérés par Macron 

comme « ceux qui ne sont rien ». 

Sans les salariés, toutes catégories confondues, aucune richesse ne sortirait de leurs usines et services, car ce 

sont les travailleurs qui font la richesse du pays.  

Les patrons et actionnaires, ceux dont le président de la République défend la cause, ne font que piller ces 

richesses sans jamais avoir eu la moindre conscience sociétale.  

N’est-ce pas le rôle d’un président de la République d’imposer cette responsabilité aux dirigeants d’entre-

prises ?  

Si elle ne défend pas le peuple contre ses oppresseurs, à quoi sert la classe politique ? 

L’ensemble des salariés doivent prendre conscience qu’il ne suffira pas d’être contre ces projets dans 
les sondages. Seul le rapport de force, celui de la rue, de l’action de grève qui stoppe la création de 

richesses,  pourra arrêter l’association patronat et gouvernement. 

Nous devons être les plus nombreux possible le 12 septembre premier rendez-vous contre la 
destruction du code du travail, contre des reculs sur des conquêtes sociales de plus d’un siècle et 

surtout contre cette idéologie capitaliste de toujours prendre aux pauvres pour donner aux riches. 

Réduire les aides sociales, comme l’APL et dans un même temps supprimer l’ISF résume parfaite-

ment ce qui va être le fil conducteur de ce gouvernement. La rue est notre seule issue. 

Ce qui a été obtenu par Ce qui a été obtenu par Ce qui a été obtenu par la luttela luttela lutte, , , aux dates ciaux dates ciaux dates ci---dessusdessusdessus, , , 

doit l’être de la même façon, en 2017doit l’être de la même façon, en 2017doit l’être de la même façon, en 2017...   

COMMENÇONS COMMENÇONS COMMENÇONS LE 12 SEPTEMBRE !LE 12 SEPTEMBRE !LE 12 SEPTEMBRE !   

En 1906,En 1906,En 1906, acquisition du 

repos le dimanche. 

En 1936, En 1936, En 1936, semaine de 40 heures, les Conventions 

Collectives Nationales, les congés payés. etc… 

En 1945, En 1945, En 1945, programme du programme du programme du    

Conseil National de la Résis-
tance : la Sécurité Sociale, les 
Nationalisations, le rétablisse-
ment du suffrage Universel, etc… 

En 1968En 1968En 1968, 35 % d’augmentation du SMIG, 10 % 

sur les salaires, création de la section syndicale, 
le délégué syndical dans l’entreprise, réduction du 
temps de travail, etc…  

FFFAISONSAISONSAISONS   DUDUDU   12 12 12 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE, UNEUNEUNE   GRANDE MOBILISATIONGRANDE MOBILISATIONGRANDE MOBILISATION   
qui en appellera d’autres, pour envoyer un message fort à ceux qui nous gouvernent : nous ne 

sommes pas nés pour subir, nous résisterons et gagnerons. L’avenirL’avenirL’avenir   
appartient à ceux qui luttent.appartient à ceux qui luttent.appartient à ceux qui luttent.   
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INTERNATIONAL  

« HALTE aux POLITIQUES de BLOCUS 

contre CUBA » 

L e 7 février 1962, les USA décrètent un embargo économique contre le peuple 
cubain, libéré de sa tutelle.. 

L’impact des sanctions a été dramatique pour l’économie 
et la société cubaines. Au total, les sanctions écono-
miques ont coûté jusqu’ici 125 milliards de dollars à Cu-

ba.  

Dans leur rapport annuel sur les sanctions économiques, 
les autorités cubaines ont estimé les dommages causés 
au niveau national. Trois secteurs sont particulièrement 

affectés. 

D’abord, les exportations puisque Cuba ne peut vendre ni 
bien ni services aux Etats-Unis. Ensuite, le coût engendré 
par la recherche de marchés alternatifs géographique-
ment éloignés de l’île. Enfin, l’impact financier car Cuba 
n’est toujours pas autorisée à utiliser le dollar dans ses 

transactions internationales. 

Le blocus économique engendre d’importantes difficultés 
pour l’économie cubaine et inflige des souffrances inutiles 
aux catégories les plus vulnérables de la population. Son 
coût élevé motive le rejet unanime de la communauté 

internationale. 

Pourtant, la résolution de ce conflit asymétrique dépend 
du pouvoir exécutif étasunien qui dispose des préroga-
tives nécessaires pour arrêter une grande partie des 
sanctions. Cuba n’impose pas de sanctions économiques 
aux Etats-Unis, n’occupe pas de manière illégale une 
partie de leur territoire souverain, contrairement aux Etats
-Unis qui occupent Guantanamo, ne finance pas une 
opposition interne dans le but d’obtenir un « changement 
de régime ».Pour autant, aujourd’hui encore, l’embar-
go est toujours en vigueur. Le congrès américain s’op-
pose toujours fermement à toute tentative d’annuler le 
blocus commercial qui frappe l’île. Le 16 juin, Trump a 

annoncé de manière fracassante l'annulation, avec effet 
immédiat, de l'accord conclu entre les Etats-Unis et Cuba 
fin 2014, en prétendant un caractère "brutal" au régime 
castriste. 

La génération qui a fait la révolution va céder le pouvoir 
dans les années qui viennent. Notons que les principales 
aspirations de la jeunesse cubaine d’aujourd’hui ne sont 
pas d’ordre politique mais matériel. 

Les Cubains, y compris les catégories les plus insatis-
faites – qui existent, bien entendu, comme dans toute 
société – ne sont pas prêts à négocier la souveraineté 
nationale, et l’indépendance qui est la principale con-
quête de la Révolution cubaine. Ils seront toujours guidés 
par les idées de José Marti : « un peuple instruit sera 
toujours fort et libre ». 

Les Cubains ont atteint un niveau de développement 
humain similaire à celui des pays les plus riches et ont 
résolu les nécessités de base. La grande différence entre 
la réalité cubaine et la réalité latino-américaine et du 
Tiers-monde est qu’à Cuba les besoins basiques tel que 
l’éducation, la santé ont été satisfaits. 

Tous les Cubains mangent trois fois par jour, ont accès à 
un logement, à l’éducation, à la santé, à la culture, au 
sport. 

Les Cubains aspirent à un meilleur confort matériel. 

C’est une aspiration légitime du peuple cubain qui a 
beaucoup souffert, surtout depuis l’effondrement de 
l’Union soviétique et la recrudescence des sanctions éco-
nomiques de la part des Etats-Unis   

Le rétablissement des relations diplomatiques 
entre les deux pays n'est en fait pas remis en 
cause. Par contre, la levée progressive du  
blocus imposé depuis 60 ans et le secteur du 
tourisme seront impactés. 

Le 26 octobre 2016, la communauté internationale a une 
nouvelle fois réclamé la levée du blocus imposé à Cuba. 
Pour la vingt-cinquième fois consécutive, 191 nations sur 
193 représentées à l’Assemblée générale des Nations 
unies ont approuvé la résolution présentée par Cuba exi-
geant la fin des sanctions économiques. 

Aucun pays ne s’est opposé au texte. En effet, les Etats-
Unis et Israël, qui avaient toujours rejeté le texte, ont choi-
si de s’abstenir au moment du vote. 

QQQUEUEUE   LESLESLES   ÉÉÉTATSTATSTATS---UUUNISNISNIS   ETETET   CCCUBAUBAUBA   AIENTAIENTAIENT   «««   JOUÉJOUÉJOUÉ   DESDESDES   RÔLESRÔLESRÔLES   
TRÈSTRÈSTRÈS   DIFFÉRENTSDIFFÉRENTSDIFFÉRENTS   DANSDANSDANS   LELELE   MONDEMONDEMONDE   » » » COULECOULECOULE   DEDEDE   SOURCESOURCESOURCE. . . 
MMMAISAISAIS   QUELQUELQUEL   SYMBOLESYMBOLESYMBOLE, , , QUANDQUANDQUAND   MÊMEMÊMEMÊME   : : :    

CHAQUECHAQUECHAQUE   FOISFOISFOIS   QUEQUEQUE   QUELQUEQUELQUEQUELQUE   PARTPARTPART   DANSDANSDANS   LELELE   MONDEMONDEMONDE, , , LESLESLES   
ÉÉÉTATSTATSTATS---UUUNISNISNIS   ENVOIENTENVOIENTENVOIENT   DESDESDES   SOLDATSSOLDATSSOLDATS, C, C, CUBAUBAUBA   DÉPÊCHEDÉPÊCHEDÉPÊCHE   DESDESDES   
MÉDECINSMÉDECINSMÉDECINS   ! ! !    
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La FNIC CGT La FNIC CGT La FNIC CGT soutient pleinement l’action pour la levée 

de cet intolérable embargo, qui porte préjudice au peuple 
cubain, et appelle ses organisations à dénoncer ces actes 
indignes de la démocratie. 

  

L e nouveau défi auquel est confrontée 
Cuba est la question économique. 

Les Cubains sont lucides et cultivés. Ils 
connaissent les réalités du monde. 
Quand on leur propose un changement 
de modèle, leur première question est la 
suivante : « Quel modèle proposez-
vous ? ». S’agit-il du modèle en vigueur 
dans les pays occidentaux où l’on voit, 
par exemple, qu’un pays aussi riche que 
la France, cinquième puissance mon-
diale, compte neuf millions de pauvres ? 
Il est indispensable que le principal obs-
tacle au développement du pays soit levé 
et que les Etats-Unis mettent un terme 
aux sanctions économiques, non seule-
ment contre Cuba, mais aussi contre tous 
les pays qui autorisent l’exportation de 
biens et de services pour aider Cuba à se 
développer économiquement en respec-
tant la politique issue de la Révolution  

Le 8 juin 2017 à Bruxelles s’est tenue une Rencontre Internationale de syndica-
listes, de 13 pays dans le monde, issus d’organisations adhérentes de la  
Fédération Syndicale Mondiale. 

Ils ont réitéré leur solidarité internationale avec le peuple Cubain et ont exigé : 

 La fin immédiate du blocus impérialiste contre Cuba. 

 Le retour inconditionnel du territoire de Guantanamo au peuple cubain. 

Suite à cette rencontre, la Fédération Syndicale Mondiale organise une nou-
velle campagne internationale avec ces deux objectifs concrets. 
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ACTUALITÉ  

Le principe du compte personnel de prévention de la 
pénibilité (ou C3P), malgré ses carences, était de garan-
tir les droits acquis par les salarié-e-s, tout en simplifiant 

la mise en œuvre du dispositif. 

L’exposition à un risque suffisait à l’ouverture des droits, 
les délais de latence de la maladie (appelés aussi délais 
de prise en charge) pouvant être de plusieurs mois voire 
années, les salarié-e-s n’étant éventuellement même 

plus en activité. 

AAAVECVECVEC   MMMACRONACRONACRON, 4 , 4 , 4 FACTEURSFACTEURSFACTEURS   DEDEDE   RISQUESRISQUESRISQUES   SONTSONTSONT   EXCLUSEXCLUSEXCLUS   
DEDEDE   LALALA   PRÉSOMPTIONPRÉSOMPTIONPRÉSOMPTION   DEDEDE   PÉNIBILITÉPÉNIBILITÉPÉNIBILITÉ   :::   
1.1.1.   LLLAAA   MANUTENTIONMANUTENTIONMANUTENTION   MANUELLEMANUELLEMANUELLE   DEDEDE   CHARGECHARGECHARGE...   
2.2.2.   LLLESESES   POSTURESPOSTURESPOSTURES   PÉNIBLESPÉNIBLESPÉNIBLES...   
3.3.3.   LLLESESES   VIBRATIONSVIBRATIONSVIBRATIONS   MÉCANIQUESMÉCANIQUESMÉCANIQUES...   
4.4.4.   LLLESESES   RISQUESRISQUESRISQUES   CHIMIQUESCHIMIQUESCHIMIQUES...   

Dans ces 4 cas, il faudra dorénavant au salarié, pour 
bénéficier d’un départ anticipé, qu’il soit reconnu en 
maladie professionnelle avec un taux d’incapacité 
supérieur à 10 %. Bref un parcours du combattant 
pour le ou la salarié-e malade qui aura la charge de 
la preuve, ce qui fait sortir du système des milliers de 
travailleuses et travailleurs de l’ensemble de nos 

branches. 

Autre scandale, financier celui-là, c’est la suppres-
sion de la cotisation patronale qui alimentait le C3P. 

Le nouveau compte sera financé par la seule branche 
accidents du travail / maladies professionnelles (ATMP). 
C’est donc de l’argent qui devrait servir à mener des 
véritables politiques de prévention dont on nous 
dépouille. 

Cette nouvelle attaque contre les salarié-e-s n’est pas 
sans rappeler la décision du Procureur de Paris qui a 
demandé l’arrêt des instructions dans le cadre de procès 

de l’amiante. 

En bref, le patronat se voit une nouvelle fois exonéré 
d’une cotisation, une de plus, et les salarié-e-s victimes 
de conditions de travail difficiles voire mortifères devront 

s’abîmer la santé et la vie encore plus longtemps. 

DÉMANTÈLEMENT DU COMPTE PÉNIBILITÉ : 
LE PATRONAT DÉRESPONSABILISÉ. 

LLLEEE   12 12 12 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE, , , EEEXIGEONSXIGEONSXIGEONS   

AUSSIAUSSIAUSSI   LALALA   RECONNAISSANCERECONNAISSANCERECONNAISSANCE   DEDEDE   LALALA   PÉNIBILITÉPÉNIBILITÉPÉNIBILITÉ   AUAUAU   

TRAVAILTRAVAILTRAVAIL...   

FFFACEACEACE   ÀÀÀ   CETCETCET   ENJEUENJEUENJEU   DEDEDE   CLASSECLASSECLASSE, , , LALALA   FNICFNICFNIC---CGTCGTCGT   
ESTESTEST   PORTEUSEPORTEUSEPORTEUSE   DEDEDE   PROPOSITIONSPROPOSITIONSPROPOSITIONS, , , NOTAMMENTNOTAMMENTNOTAMMENT   :::   

   

 UUUNENENE   RECONNAISSANCERECONNAISSANCERECONNAISSANCE   COLLECTIVECOLLECTIVECOLLECTIVE   DEDEDE   LALALA   
PÉNIBILITÉPÉNIBILITÉPÉNIBILITÉ   AUAUAU   NIVEAUNIVEAUNIVEAU   DESDESDES   BRANCHESBRANCHESBRANCHES   

PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES...   

 UUUNNN   DÉPARTDÉPARTDÉPART   ENENEN   RETRAITERETRAITERETRAITE   ANTICIPÉANTICIPÉANTICIPÉ   ÀÀÀ   55 55 55 ANSANSANS   
POURPOURPOUR   LESLESLES   TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX   PÉNIBLESPÉNIBLESPÉNIBLES   AVECAVECAVEC   UNEUNEUNE   
ANTICIPATIONANTICIPATIONANTICIPATION   DDD’’’UNUNUN   TRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRE   PARPARPAR   ANNÉEANNÉEANNÉE   DEDEDE   
TRAVAILTRAVAILTRAVAIL   PÉNIBLEPÉNIBLEPÉNIBLE   (((TAUXTAUXTAUX   DEDEDE   REMPLACEMENTREMPLACEMENTREMPLACEMENT   

DEDEDE   75 % 75 % 75 % MINIMUMMINIMUMMINIMUM   DUDUDU   SALAIRESALAIRESALAIRE   BRUTBRUTBRUT).).).   

 LLLEEE   RENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENT   DUDUDU   RÔLERÔLERÔLE   DESDESDES   CHSCT.CHSCT.CHSCT.   

Contre cette nouvelle attaque des droits des 

salariés, L’ ACTION LE 12 SEPTEMBRE, par les 

grèves et manifestations s’impose à toutes et tous. 

S 
UR LA QUESTION DE LA PÉNIBILITÉ, 
MACRON ET SON GOUVERNEMENT À LA 

SOLDE DU MEDEF ONT FAIT LE CHOIX DE 
DÉRESPONSABILISER LES EMPLOYEURS 
ADMINISTRATIVEMENT ET FINANCIÈREMENT. 
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DOSSIER 

Mixité/Diversité/Égalité : 

Quelle bataille syndicale ? 

Quelles revendications ? 

L ’accord National Interprofessionnel de 
2006, signé par la CGT, stipulait dans 

son préambule : «  Lutter contre les 
discriminations….et s’engager en faveur de 
la diversité, de l’égalité des chances et de 
traitement, reconnaître à chacun sa place 
dans la société, sont autant d’actions indis-
pensables au respect rigoureux des Droits 
de l’Homme. » 

C’est un engagement que chaque militant 
de la CGT se doit de porter, de promouvoir, 
de faire vivre, à l’entreprise, dans la socié-
té, mais aussi au sein de notre organisa-
tion. 

A l’entreprise tout d’abord, et c’est une évi-
dence, car elle est le lieu d’action 
privilégié des syndicats CGT. 

 

   

 D o n c  p o s o n s - n o u s  l a 

question :  

« Prenons nous toujours à 

cœur, dans tous les syndicats, 

les questions de diversité, de 

mixité, de non discriminations 

en tout genre et d’égalité de 

traitements ? » 

 En faisons–nous des axes 

revendicatifs au même titre 

que : 

L‘EMPLOI, 

LES SALAIRES, 

LE TEMPS DE TRAVAIL. 
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MIXITÉ 

L a mixité dans l’entreprise doit être une bataille menée 
non seulement sous l’angle de l’égalité de traitement 

entre les femmes et les hommes, mais aussi sous celui 
d’une féminisation globale des effectifs. Elle doit être réflé-
chie également en termes de répartition des emplois et 
des tâches. Bref, il faut répondre par exemple aux ques-

tions suivantes : 

 

 

SALAIRES, TEMPS DE TRAVAIL :SALAIRES, TEMPS DE TRAVAIL :SALAIRES, TEMPS DE TRAVAIL :   

L’égalité de traitement  des femmes dans le monde du 
travail a beau être débattue, depuis de nombreuses an-
nées, celles-ci restent parmi les grandes perdantes du 
système. Leurs revenus sont inférieurs de 28 % par rap-
port aux hommes dans le privé et de 18 % dans le public. 
Pourtant, elles ont des niveaux d’études identiques ou 
supérieurs aux hommes et, malgré cela, elles représen-
tent 70 % des postes d’employés. 70 % des travailleurs 
pauvres sont des femmes et 82 % des emplois à temps 

partiel, subis pour l’essentiel, sont tenus par des femmes. 

STÉRÉOTYPESSTÉRÉOTYPESSTÉRÉOTYPES   

Par ailleurs, Les inégalités dans le travail s’appuient et se 
nourrissent de celles qui persistent au sein de notre socié-
té. Les stéréotypes culturels relatifs à la place des 
femmes au niveau familial, politique ou social ont la vie 
dure (ex : prise en charge des enfants et/ou des per-
sonnes âgées, sous-représentation dans les instances 
politiques syndicales, les femmes travaillent pour « un 

salaire d’appoint »..). Ils favorisent l’acceptation des 
temps partiels, des carrières en pointillés, des progres-
sions de carrières ralenties, et des salaires inférieurs à 
ceux des hommes.  
 

PPPOUROUROUR   QUEQUEQUE   LESLESLES   FEMMESFEMMESFEMMES   NENENE   SOIENTSOIENTSOIENT   PLUSPLUSPLUS   PÉNALISÉESPÉNALISÉESPÉNALISÉES   
DANSDANSDANS   LEURLEURLEUR   CARRIÈRECARRIÈRECARRIÈRE   ---   QUQUQU’’’ELLESELLESELLES   SOIENTSOIENTSOIENT   MÈRESMÈRESMÈRES   OUOUOU   
NONNONNON, , , LELELE   DEVIENNENTDEVIENNENTDEVIENNENT   UNUNUN   JOURJOURJOUR, , , OUOUOU   PASPASPAS   ---      
LALALA   CGT CGT CGT REVENDIQUEREVENDIQUEREVENDIQUE   :::   

 La sanction systématique des entreprises La sanction systématique des entreprises La sanction systématique des entreprises 
qui entravent la progression de carrière des femmes : 
inciter réellement à négocier et conclure des accords 
pour supprimer les discriminations de carrière à partir 
de l’utilisation de la méthode des panels - à même de 

les mesurer ; 

 Instaurer l’action de groupe Instaurer l’action de groupe Instaurer l’action de groupe pour permettre aux 

organisations syndicales d’aller en justice et d’obtenir 
réparation pour tou-te-s et tous les salarié-e-s victimes 

d’une même discrimination ; 

 Faciliter l’articulation des vies profession-Faciliter l’articulation des vies profession-Faciliter l’articulation des vies profession-
nelle, familiale et sociale nelle, familiale et sociale nelle, familiale et sociale pour les femmes et 

pour les hommes par l’encadrement des forfaits-jours, le 
droit à la déconnexion les soirs et week-ends, l’interdic-
tion des temps de réunions au-delà de 18h00, la mise 
en œuvre de critères d’évaluation non-sexistes, la fin du 

culte du présentéisme ; 

 Promouvoir une parentalité partagée Promouvoir une parentalité partagée Promouvoir une parentalité partagée : mieux 

rémunérer le congé parental, y compris au-delà du pla-
fond de la Sécurité sociale ; conditionner davantage sa 
durée au partage entre les deux parents.  Créer des 
places d’accueil pour les jeunes enfants et organiser la 

prise en charge des personnes âgées dépendantes. 

   Une réelle mixité des formations initiales.Une réelle mixité des formations initiales.Une réelle mixité des formations initiales.   

   L’interdiction du temps partiel imposé.L’interdiction du temps partiel imposé.L’interdiction du temps partiel imposé.   

   La revalorisation des métiers à prédomi-La revalorisation des métiers à prédomi-La revalorisation des métiers à prédomi-
nance féminine.nance féminine.nance féminine.   

   Le droit à un environnement de travail sans Le droit à un environnement de travail sans Le droit à un environnement de travail sans 
pression sexiste.pression sexiste.pression sexiste.   

« Les métiers ou les postes ont-ils un 
sexe ? ».  

« Faut-il avoir une certaine force 
physique pour exercer des travaux 
pénibles ou faut-il supprimer la pénibili-
té ? ». 

 « Faut-il être une femme pour effectuer 
des tâches de secrétariat ou nettoyer 
les 
locaux ? » 

LLLUTTERUTTERUTTER   CONTRECONTRECONTRE   LELELE   CANTONNEMENTCANTONNEMENTCANTONNEMENT      
DESDESDES   FEMMESFEMMESFEMMES   DANSDANSDANS   CERTAINSCERTAINSCERTAINS   POSTESPOSTESPOSTES   

OUOUOU   DANSDANSDANS   CERTAINSCERTAINSCERTAINS   MÉTIERSMÉTIERSMÉTIERS   
PERMETTRAPERMETTRAPERMETTRA   SANSSANSSANS   CONTESTECONTESTECONTESTE   DEDEDE   FAIREFAIREFAIRE   

PROGRESSERPROGRESSERPROGRESSER   LALALA   MIXITÉMIXITÉMIXITÉ   
DANSDANSDANS   NOSNOSNOS   ENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISES...   
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DIVERSITÉ 

L es minorités ethniques, discriminées au niveau du système 
éducatif, ou souffrant des stéréotypes racistes sur leurs capa-

cités, le sont forcément dans la recherche d’emploi ou dans les 

possibilités de progression au sein des entreprises.  

Les inégalités sociales sont accentuées et/ou entretenues dès 
l’école. 7 % 7 % 7 % seulement des enfants de cadres redoublent leur CP, 
alors qu’ils sont 25 % 25 % 25 % chez les enfants d’ouvriers et 41 % chez les 
enfants d’inactifs. Quand on sait que les familles immigrées ont 
un revenu inférieur de 30 % 30 % 30 % à celui d’une famille non immigrées, 
que 40 % 40 % 40 % de ces familles sont pauvres (14 % de familles pauvres 
au global en France) que 71 % des élèves étrangers ou d’origine 
étrangère sont fils d’ouvriers ou d’inactifs, on comprend aisément 
qu’une proportion non négligeable des « redoublants » soit d’ori-
gine étrangère. Enfin, comme 50 % de ceux qui ont redoublé en 
CP sortiront du système scolaire sans diplôme ou arrêteront après 
le brevet des collèges, on comprend aisément que la proportion 

des enfants d’immigrés sans diplôme soit forte. 

En moyenne, le taux de chômage des personnes immigrées 
âgées de plus de 18 ans est deux fois plus important que celui du 
reste de la population active. Les immigrés représentent 16 % des 
chômeurs alors qu’ils ne sont que 8,6 % de la population active 

(27,8 millions de personnes).  

D’après différentes enquêtes, les discriminations raciales tou-
chent principalement les jeunes, nés en France pour la plupart, et 
de nationalité française. Parmi ces jeunes, les enfants de parents 
immigrés originaires du Maghreb et d’Afrique Subsaharienne sont 
les plus touchés dans l’emploi. À qualifications et diplômes équi-
valents, ils sont deux fois plus nombreux à rester au chômage, et 
sur des durées plus longues que l’ensemble des jeunes. Dans 
l’emploi, ils occupent plus souvent des postes sous-qualifiés, 
précaires et à temps partiel. Les femmes d’origine étrangère sont, 
quant à elles, victimes d’une double discrimination fondée sur leur 

origine et leur sexe. 

Cette violence faite aux personnes, immigrées ou non, à partir de 
la couleur de peau, de l’origine ethnique, de la religion dans les 
domaines éducatifs et l’emploi, se double de celle exercée pour 
trouver un logement ou pour se déplacer dans l’espace public 
sans subir les contrôles policiers au faciès. Ce type de discrimina-
tions généralisées forme le terreau du racisme ordinaire, celui 
qui fait passer l’Africain musulman pour un sous-homme par 

rapport au Gaulois colonisateur. 

Promouvoir activement la diversité, c’est combattre le racisme et 

l’extrême-droite. 

Dans nos entreprises, il ne faut donc pas se contenter de 
« chartes » pour la diversité, qui ne sont souvent que des instru-
ments de communication permettant aux directions de se donner 

bonne conscience. 

IL EST NÉCESSAIRE DE REVENDIQUER : 
 L’EMBAUCHE DE JEUNES SANS DIPLÔME OU FAIBLEMENT 

DIPLÔMÉS AFIN DE LES FORMER. 
 QUE TOUTES LES CANDIDATURES SOIENT VALABLEMENT 

EXAMINÉES. 
 QUE LES PROGRESSIONS DE CARRIÈRES ET DE SALAIRES 

SOIENT LES MÊMES QUELLE QUE SOIT L’ORIGINE DU  
SALARIÉ. 

L’EMPLOI EST LE PREMIER DOMAINE EN FRANCE OÙ LES 
DISCRIMINATIONS SE MANIFESTENT (SECTEUR PRIVÉ ET 
SERVICES PUBLICS) ET L’ORIGINE EST LE PREMIER CRITÈRE : 
MISE À L’ÉCART SYSTÉMATIQUE DE CV, REFUS DE 
CANDIDATURE À L’EMBAUCHE, ATTRIBUTION SYSTÉMATIQUE 
DE TÂCHES OU DE POSTES EN FONCTION DE L’ORIGINE 
(LES POSTES OU LES MÉTIERS AURAIENT-ILS UNE ORIGINE 
ETHNIQUE ?), DÉQUALIFICATION DES PERSONNES 
EMPLOYÉES, INÉGALITÉ SALARIALE ET DANS L’ACCÈS À LA 
FORMATION OU À LA PROMOTION, ETC. 

HANDICAP 

E n 2015, d’après l’enquête Emploi de la DARES, 43 % des 
personnes reconnues handicapées sont actives en 

France : 35 % en emploi et 8 % au chômage. Elles ont trois fois 
moins de chances d’être en emploi que les personnes non han-
dicapées ayant les mêmes compétences et qualifications, et deux 

fois plus de chances d’être au chômage. 

Quand les personnes reconnues handicapées travaillent, elles 
occupent plus souvent un emploi d’ouvrier non qualifié et moins 
souvent de cadre. Elles travaillent plus souvent à temps partiel et 
sont plus souvent en situation de sous-emploi. 18 % de celles qui 
sont au chômage déclarent avoir perdu leur travail à la suite d’une 
rupture de contrat pour maladie ou invalidité. Elles sont aussi plus 
nombreuses que les autres à évoquer un licenciement autre 

qu’économique. 

Leurs périodes de chômage sont plus longues. La part des per-
sonnes handicapées en recherche d’emploi depuis au moins un 
an atteint 63 % (contre 45 % pour l’ensemble des chômeurs). 
Cette ancienneté dans le chômage dépasse même 3 ans pour 

près de 28 % d’entre elles (contre 14 %). 

Si l’on considère plus globalement les personnes « en situation de 
handicap », qui ont une reconnaissance de handicap ou se décla-
rent limitées depuis au moins 6 mois dans leurs activités par un 
problème de santé, l’accès à l’emploi apparaît également difficile, 
mais moins que pour les seules personnes reconnues handica-

pées. 

Beaucoup trop d’entreprises préfèrent remplir leur obligation par le 
versement d’une contribution à l’Agefiph, ce qui explique la pros-

périté de l’Agefiph. 
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Le fonds est alimenté par les contributions des entre-
prises qui n’atteignent pas le quota : moins il y a de per-
sonnes handicapées dans les entreprises, plus l’Agefiph 
a d’argent. 

L’activité importante de cet organisme, les sommes con-
sidérables qu’il engrange chaque année, ne permettent 
pas malgré tout de faire un bilan objectif de la loi et de 
son application peu probante. 

LLLAAA   CGT CGT CGT ESTIMEESTIMEESTIME   QUQUQU’’’ILILIL   ESTESTEST   TEMPSTEMPSTEMPS   :::   

 De faire réellement progresser l’emploi des personnes 
handicapées : 

 D’améliorer réellement les conditions et l’organisation 
du travail car, dans leur état actuel, elles fabriquent un 
nombre considérable de personnes handicapées et 
elles en empêchent beaucoup d’accéder à l’emploi. 

 De faire disparaître les pratiques discriminantes. 

 De construire sur des financements de l’État (car les 
subventions de l’Agefiph, par nature, ne sont pas pé-
rennes) des dispositifs d’aide à la vie quotidienne, et 
par des financements de la Sécurité sociale, des me-
sures de maintien et d’insertion dans l’emploi, définies 
dans le Code du travail. 

 D’engager un vrai programme de formation des deman-
deurs d’emploi handicapés qui souffrent d’un retard de 
qualification entravant leur accès à l’emploi. 

Tous les motifs discriminatoires doivent donc être com-
battus avec la même intensité, que la discrimination soit 
en lien avec le sexe, l’identité de genre, la situation de 
famille, l’origine sociale, l’origine nationale, l’origine eth-
nique (et culturelle), les convictions religieuses, les opi-
nions politiques (ou idéologiques), l’activité syndicale, 
l’activité associative, la participation à la grève, l’appa-
rence physique, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état de san-
té, le handicap, et les caractéristiques génétiques, le lieu 
de résidence… 

S ’emparer de toutes ces questions, à l’entreprise, néces-
site également que nous fassions un bilan de la situa-

tion dans notre organisation. Plus ces questions seront trai-
tées de façon naturelle au sein de la CGT mieux les syndi-
cats seront à même de les porter au niveau de leurs entre-

prises. 

A A A COMMENCERCOMMENCERCOMMENCER   BIENBIENBIEN   SÛRSÛRSÛR   PARPARPAR   LLL’’’ÉGALITÉÉGALITÉÉGALITÉ   ENTREENTREENTRE   LESLESLES   
FEMMESFEMMESFEMMES   ETETET   LESLESLES   HOMMESHOMMESHOMMES...   

BBBENOITENOITENOIT   FFFRACHONRACHONRACHON   DISAITDISAITDISAIT   ENENEN   194519451945   : «««      Les femmes ne Les femmes ne Les femmes ne 
seront pas nos égales aussi longtemps que nous ne seront pas nos égales aussi longtemps que nous ne seront pas nos égales aussi longtemps que nous ne 
leur aurons pas donné la possibilité d’accéder à tous leur aurons pas donné la possibilité d’accéder à tous leur aurons pas donné la possibilité d’accéder à tous 
les postes dans la vie économique, intellectuelle et les postes dans la vie économique, intellectuelle et les postes dans la vie économique, intellectuelle et 
sociale […] et si nous leur reconnaissons la capacité sociale […] et si nous leur reconnaissons la capacité sociale […] et si nous leur reconnaissons la capacité 
de remplir les fonctions les plus élevées dans la pro-de remplir les fonctions les plus élevées dans la pro-de remplir les fonctions les plus élevées dans la pro-
duction, il est normal que nous leur accordions celle de duction, il est normal que nous leur accordions celle de duction, il est normal que nous leur accordions celle de 
diriger les organisations dont elles sont membres.diriger les organisations dont elles sont membres.diriger les organisations dont elles sont membres.   »»»   

Aujourd’hui même si les syndiquées représentent près de 
40 % de l’ensemble, la féminisation des responsabilités 

reste à mettre en place. 

Notre plan de syndicalisation décidé à notre dernier congrès 
doit, partout où il sera mis en place, faire de la syndicalisa-
tion des femmes une priorité. 
Même chose pour la formation. Pour permettre à nos cama-
rades de prendre des responsabilités il faut leur permettre 

de se former. 

Mais il faut aussi leur laisser de la place. Trop de cama-
rades se plaignent aujourd’hui de devoir cumuler de nom-

breux mandats. 

EEETTT   BIENBIENBIEN   PARTOUTPARTOUTPARTOUT   OÙOÙOÙ   CCC’’’ESTESTEST   POSSIBLEPOSSIBLEPOSSIBLE,,,   
PPPROPOSONSROPOSONSROPOSONS   ÀÀÀ   NOSNOSNOS   CAMARADESCAMARADESCAMARADES   FEMMESFEMMESFEMMES   
DEDEDE   PRENDREPRENDREPRENDRE   UNUNUN   MANDATMANDATMANDAT...   

Au sein de notre fédération les femmes, 
alors qu’elles représentent près de 50 % 
des salariés de nos branches, ne sont 
que 18 % parmi les syndiqués. Et seule-
ment 9 femmes sur 77 membres sont pré-
sentes à la direction fédérale.  

Enfin, si on veut que les femmes se sentent 
bien dans notre Organisation et y restent, il 
faut arrêter les remarques sur le physique, les 
charges familiales ou les tâches ménagères, 
et d’une manière générale, faire disparaître 
tout comportement sexiste dans la CGT. 

ET DANS LA CGT... 
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RETRAITÉS, DES NANTIS ? 

Pour les amis de M. Macron, ceux qui ont bénéficié des 
millions d’euros de plus-values Danone liées à des licen-
ciements …, il faut trouver de l’argent, la France étant en 
difficulté. Et pour trouver de l’argent, s’adressent-ils  à 
tous ces grands patrons qui gagnent en un jour ce qu’un 
ouvrier ne gagnera pas dans toute une vie de travail ? 
Non, ils se tournent une nouvelle fois vers les retraités, 
dont ils essaient de faire croire, grâce à l’aide des mé-
dias, que ce sont des nantis, qui doivent participer à 

l’ « effort commun ». 

Pour ces derniers, c’est encore une  baisse de pouvoir 
d’achat, alors que les pensions n’ont déjà pas été revalo-
risées depuis quatre ans, si l’on excepte le méprisant 0,1 
% de 2015. 60 % des retraités n'ont pas plus de 1200 € 
par mois et ils sont un million et demi à vivre sous le seuil 
de pauvreté, à faire les fins de marché, quand ils ne sont 
pas carrément à la rue. Des millions d’hommes et de 
femmes qui ont, par leur travail, créé les richesses que 
s’approprie la caste de vrais nantis, pourtant jamais ras-

sasiée, vont voir leur vie rendue encore plus difficile. 

 

Pour les salariés actifs l’augmentation de la CSG devrait 
être compensée par la suppression de certaines cotisa-
tions sociales (0.75 % assurance maladie et 2.4 % assu-
rance chômage) et même représenter une légère aug-
mentation de leur pouvoir d’achat. Ceci sans que l'em-
ployeur n'ait à mettre la main à la poche : leur salaire brut 
serait inchangé mais au détriment du financement de la 

protection sociale. 

Dans les faits, leur augmentation de pouvoir d’achat se-
rait donc supportée par les retraités que le gouvernement 
considère comme aisés … par  l'augmentation de leur 
CSG. Le Medef peut remercier les retraités touchant au 
moins 1200 €/mois qui vont redonner un peu de pouvoir 
d’achat aux actifs du privé sans réelle augmentation de 
salaire !Précisons que, pour un couple, le minimum est 

de 1837 €. 

Les retraités vont une nouvelle fois être touchés les pre-
miers parce qu'ils n’ont pas les moyens de bloquer les 

entreprises. 

Pourtant, ils ne sont pas prêts à se Pourtant, ils ne sont pas prêts à se Pourtant, ils ne sont pas prêts à se 
laisser tondre la laine sur le dos.laisser tondre la laine sur le dos.laisser tondre la laine sur le dos.   

Ils seront dans l’action avec lesIls seront dans l’action avec lesIls seront dans l’action avec les   
actifs le 12 septembre, et actifs le 12 septembre, et actifs le 12 septembre, et continue-continue-continue-
ront l’action ront l’action ront l’action le le le 28 septembre28 septembre28 septembre,,,   
à l’à l’à l’appelappelappel   notamment de la notamment de la notamment de la CGT.CGT.CGT.   

A cela, ajoutons l’appel à l’action de la Fédéra-
tion Syndicale Mondiale, qui appelle les milliers 
de retraités partout dans le monde à faire du 

111ERERER   OCTOBREOCTOBREOCTOBRE   LALALA   JOURNÉEJOURNÉEJOURNÉE   INTERNATIONALEINTERNATIONALEINTERNATIONALE   DEDEDE   
LUTTELUTTELUTTE   POURPOURPOUR   LALALA   DIGNITÉDIGNITÉDIGNITÉ   DESDESDES   RETRAITÉSRETRAITÉSRETRAITÉS... 

 AU 1ER JANVIER 2018, LE TAUX DE CSG 
DEVRAIT AUGMENTER, EN PRINCIPE, 
DE 1 POINT 7 (ET NON 1,7 % COMME 
LARGEMENT INDIQUÉ) : C’EST UNE NOU-

VELLE TAXE POUR DES CENTAINES 
DE MILLIERS D’ACTIFS ET DE RETRAITÉS 
QUI VONT VOIR LE MONTANT DE LEUR 
CSG AUGMENTER DE 25 %, PASSANT DE 
6,6 % À 8,3 % 

ACTIFS ET RETRAITÉS, ACTIFS ET RETRAITÉS, ACTIFS ET RETRAITÉS, le danger estle danger estle danger est   
commun, commun, commun, LUTTONS ENSEMBLELUTTONS ENSEMBLELUTTONS ENSEMBLE   pour y faire pour y faire pour y faire 
face.face.face.   

La vraie opposition n’est pas celle entre lesLa vraie opposition n’est pas celle entre lesLa vraie opposition n’est pas celle entre les   
ACTIFSACTIFSACTIFS   et les et les et les RETRAITÉSRETRAITÉSRETRAITÉS   mais bien celle mais bien celle mais bien celle 
entre le capital et le travail.entre le capital et le travail.entre le capital et le travail.   
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JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024 : 

COMBIEN ÊTES-VOUS PRÊTS À PAYER 

POUR LES AVOIR ? 

P aris devrait être choisie pour les Jeux Olympiques 
d’été de 2024 - réponse officielle le 15 septembre 

prochain - Vous êtes au courant ? On vous a demandé 
votre avis ? 

A l’exception de Los Angeles en 1984, dont les recettes 
(selon les chiffres officiels) ont couvert les dépenses 
(1,6 milliards de dollars) à 110 %, la totalité des Jeux 
Olympiques depuis 40 ans ont été des gouffres finan-
ciers, dont le plus retentissant a été celui de Montréal en 
1976, dépassant le milliard de dollars, et dont la majeure 
partie fut assumée par le contribuable canadien durant 
les 30 années suivantes. L’endettement de la ville de Bar-
celone (JO de 1992) a atteint 1,2 milliard d’euros, payé 
par les contribuables. Il est estimé que les contribuables 
grecs paieront le déficit des Jeux de 2004 au moins jus-

qu’en 2030. Etc. 

Les JO d’été n’ont plus été accueillis en France depuis 
1924. Grenoble 1968 et Albertville 1992 ont organisé les 
JO d’hiver. Les Grenoblois ont versé un surcroît de 
taxes locales jusqu’en 1992 pour couvrir le déficit des 
Jeux de 1968. Le déficit d’Albertville a atteint 285 millions 
de francs, soit 11.000 F par habitant et, pour le financer, 
la taxe habitation a augmenté de 40 %. Elle est restée à 

ce niveau depuis. 

Lorsque Londres s’est vue attribuer les JO 2012 en juillet 
2005, son dossier de candidature promettait un coût de 
réalisation du projet de 2,4 milliards £. Fin 2008, ce coût 
avait quadruplé (9.4 milliards £). La malédiction d’avoir 
remporté les Jeux contre Paris s’abat depuis lors sur 
Londres et ses habitants. Une partie de cette somme au-
rait sans doute été plus utile à la rénovation de la Tour 
Grenfell dont l’incendie propagé par un revêtement « au 

rabais » a provoqué la mort de dizaines de personnes. 

Ce discours est contraire à tout ce qu’on entend actuelle-
ment ? C’est vrai, les pronostics de coût excessif ou de 
déficit sont très rares, car le modèle économique 

d’attribution des Jeux par le CIO, basé sur des en-
chères au plus offrant, amène inéluctablement chaque 
ville candidate à surenchérir en proposant un projet plus 
mirobolant que ses concurrentes, et finalement à accepter 

de payer un coût trop élevé. 

Les décideurs dans les villes candidates sont très dési-
reux d’obtenir des études qui démontrent un impact éco-
nomique positif de l’accueil des Jeux pour leur cité et sont 
prêts à payer le prix fort pour cela. Ces sociétés de con-
sulting ne peuvent pas leur remettre des études, factu-
rées plusieurs millions d’euros, et qui disent « Laissez 
tomber, c’est un mauvais projet ». Elles ne seraient plus 

jamais sollicitées ! 

Depuis les JO d’été à Munich en 1972, et ceux d’hiver à 
Lake Placid en 1980, les coûts prévus au départ pour 
organiser les Jeux ont toujours été dépassés. Entre la 
candidature et la cérémonie d’ouverture, les villes organi-
satrices enregistrent des dépassements s’élevant en  
moyenne à 179 %, valeur bien supérieure à celles 
d’autres mégaprojets publics ferroviaires ou routiers 
(avec des dépassements en moyenne inférieurs à 50 %), 

et qui excèdent de très loin les rentrées financières. 

A chaque fois, comme aujourd’hui pour Paris 
2024, on met en avant l’impact positif pour le 
tourisme au moment des Jeux et celui, à long 
terme, de la « promotion » ou du « prestige » du 
pays hôte. Sauf qu’en réalité, cet impact n’a ja-

mais lieu.  

Pour Athènes 2004 par exemple, les études pré-
voyaient un boom du tourisme grâce à l’événement, 
alors qu’il y a eu une chute du nombre de touristes 
en Grèce l’année des Jeux. Il y a aussi des effets 
de substitution : tout ce que les gens dépensent est 
comptabilisé comme revenus pour les Jeux mais on 
oublie de se demander ce que les gens auraient fait 
de leur argent si les Jeux n’avaient pas été 

organisés. 
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D’autres parlent des emplois générés, des transports 
améliorés et des rénovations en matière d’urbanisme. 
Mais quelle pérennité pour ces contrats de travail de 
projet, pour ces installations, transports et logements, 
dimensionnés pour l’évènementiel, pour un seul mois, 
celui des Jeux, et qui ne répondent en rien aux be-
soins quotidiens d’une ville ou d’un pays, en matière 
d’urbanisme, d’aménagement des territoires, ni d’emplois 

pérennes et de qualité ? 

Pour montrer que les JO ne sont pas une malédiction, on 
amalgame des chiffres pour présenter des bilans officiels 
qui couvrent les dépenses, et qui paraissent répondre 
aux besoins. Avant l’évènement, on fait faire des 
études pour promettre des Jeux magnifiques... Mais 
après l’événement, on se borne à des déclarations de 
ministres, qui affirment que les JO ont été un succès, y 
compris sur le plan financier. Aucune étude n’est faite a 
posteriori pour vérifier que les prédictions ont été réali-

sées. 

Enfin, la corruption est monnaie courante pour rempor-
ter l’enchère olympique, que la ville candidate soit rete-
nue ou non. Le coût de la corruption, pudiquement ap-
pelé lobbying, de Sydney pour l’emporter sur Pékin 
pour les Jeux de 2000 est estimé à 2,5 millions F d’hono-
raires. Huit ans plus tard, Pékin s’est engagé, avant le 
vote pour l’attribution, à construire dix stades dans les 
pays africains dont sont originaires certains membres du 
Comité International Olympique. Londres a opportuné-
ment proposé 15 millions £ pour aider les sportifs des 
pays pauvres si elle était choisie pour accueillir les Jeux 

en 2012. 

Question : combien a déjà été versé par Paris pour 
2024 ? Qui paiera ? 

Les JO aujourd’hui, c’est un «business» mondial pro-
fitable. Les sponsors, chaînes télé, multinationales et 
autres groupes d’intérêt (transports, construction, etc.) 
auraient énormément à perdre si les JO ne se dérou-
laient pas chaque fois à un endroit différent. On n’est pas  
prêt de voir s’éteindre la course aux enchères de « la » 

ville pour les prochains JO. 

Pour autant, les JO à Paris en 2024 ne sont pas une 
fatalité. En 2016, sous la pression du mouvement « No 
Games Chicago », la municipalité de Chicago s’est ainsi 
vue forcée de retirer sa candidature pour les JO de 2016 
malgré le soutien du couple Obama. En novembre, les 
habitants de Munich et le mouvement «NOlympia» ont 
massivement rejeté dans les urnes l’idée d’organiser les 
JO d’hiver en 2022, dont les habitants des Grisons n’ont 
pas voulu non plus, comme l’a démontré le scrutin de 
mars 2013. Argument avancé par les opposants: «le 

projet risquait de créer un endettement que les géné-
rations futures devraient éponger». Les JO 2024 ne 
seront vraisemblablement attribués à Paris que parce 
que les autres villes candidates ont jeté l’éponge sous 

pressions de leurs opinions publiques. 

Certains, concédant qu’il est impossible de démontrer 
que l’organisation des Jeux est économiquement viable, 
tentent de mettre en avant, des bénéfices intangibles : 
fierté nationale, retombées médiatiques, réputation, etc. 
Quel rapport avec le sport ? Quelles retombées de 
ces milliards déversés en droits de retransmission, pour 
la vie quotidienne de clubs de campagne ? Ou pour per-
mettre à des jeunes de pratiquer un sport qui soit autre 
chose que du football, sans que le coût d’accès au 

sport soit prohibitif ? 

Les Jeux Olympiques, tout comme l’ensemble du sport-
spectacle, sont devenus une vaste campagne de publi-
cité et d’apologie de la marchandise, de la compétition 
entre athlètes, de la concurrence entre nationalismes, 
dans une frappante analogie du système capitaliste pétri 
de concurrence, de hiérarchie, de performances et de 

records. 

Faut-il aller jusqu’à remettre en cause cette compétition ? 
Peut-être pas. Mais il faut, très clairement,  poser la 
question aux populations des villes et pays candidats aux 
JO, au travers d’un référendum : «En plus de l’argent 
public à investir, combien êtes-vous prêts à payer de 
votre poche pour avoir les Jeux? » 

Ne faut-il pas revenir à des Jeux répondant 

à la définition même de l’Olympisme  à sa-

voir « une philosophie de la vie, exaltant et 

combinant en un ensemble équilibré les 

qualités du corps, de la volonté et de l'es-

prit. Alliant le sport à la culture et à l'éduca-

tion, l'olympisme se veut créateur d'un 

style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la 

valeur éducative du bon exemple et le res-

pect des principes éthiques fondamentaux 

universels » et récuser la recherche de per-

formances financières et sportives qui pré-

valent aujourd’hui. 



    14          N° 527  -  Août 2017 

PROTECTION SOCIALE  

TRANSFERT DES COTISATIONS SOCIALES 

VERS LA CSG ! 

Ce mode de financement à partir de la valeur ajoutée 
totale (cotisation sociale) et non sur ce qui reste une fois 
que le profit en a été prélevé, est une attaque frontale 

au principe du capitalisme. 

MACRON, COMME SES PRÉDÉCESSEURS, S’ATTAQUE AU 
FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE.  

Au prétexte de redonner du pouvoir d’achat aux sala-
riés, il veut remplacer une partie des cotisations sociales 
par l’impôt : déjà tenté à plusieurs reprises mais toujours 
raté pour les salariés. La création de la CSG n’a jamais 
supprimé le déficit de la Sécurité sociale et les mesures 
complémentaires ou supplémentaires ont facilité la pri-

vatisation de la protection sociale. 

Mais au-delà de la façade, c’est d’abord une lutte idéo-
logique qui est menée par le gouvernement aux ordres 
des revendications du MEDEF. LE VÉRITABLE PROJET 
EST D’AUGMENTER LES PROFITS DES ENTRE-

PRISES SANS AUGMENTATION DES SALAIRES 
DE BASE POUR DÉGAGER ENCORE PLUS DE 
DIVIDENDES ET TRANSFÉRER À L’ÉTAT LES 
CHOIX DE GESTION CONFIÉS JUSQU’À 
PRÉSENT AU PARITARISME. 

C’est donc bien un projet politique capita-
liste contre le salariat qui est mené. 
Mais revenons sur le projet Macron et ses 
conséquences. 

Afin de compenser cette perte de financement de la 
protection sociale, il y aura une hausse de la CSG 
de 1,7 point qui rapportera entre 20 et 22 milliards 
d’euros, selon les estimations. 

On serait donc sur une opération neutre financièrement 

pour les salariés. Mais alors pourquoi changer ! 

Tout d’abord la baisse de cotisations ne concerne que 
les salariés actifs du privés alors que la CSG est prélevé 
sur l’ensemble des revenus d’activité et de remplace-
ment (salariés du public, indemnité de chômage, pen-
sions de retraites, indemnités journalières maladie, etc). 
Faute de partage des richesses engrangées par cer-
tains, on partage les cotisations et l’impôt sur l’ensemble 
de la population. Cette mesure impactera principalement 

les retraités et les salariés de la fonction publique. 

De même, contrairement aux cotisations sociales, le 
transfert sur la CSG fera augmenter le net fiscal de réfé-
rence puisque la particularité de cette taxe est qu’une 

partie de ce prélèvement est fiscalisé.  

On paie de l’impôt sur l’impôt !  

Cette augmentation de revenu imposable peut aussi 
faire changer de tranche imposable et/ou faire perdre ou 

baisser certaines prestations familiales. 

 

D epuis sa création en 1945, la Sécurité so-
ciale subit de manières récurrentes les at-

taques d’un patronat revanchard qui n’a jamais 
digéré de devoir concéder une part de ce qu’il 
appelle « ses » profits à la protection sociale 

pour toutes et tous. 

A compter du 1er janvier 2018, il y 
aura une suppression des cotisa-
tions salariales maladie (0,75%) et 
chômage (2,4 %) soit une baisse de 
3,15 % des cotisations sociales sala-
riales. Ce sera moins de finance-
ment pour les hôpitaux publics, le 

personnel, la protection sociale... 
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Afin d’étouffer la contestation, le gouvernement bricole 
une compensation avec la suppression de la taxe 
d’habitation pour 80 % des foyers. Mais contrairement à 
la hausse de la CSG qui s’appliquera dès le 1er janvier 
2018, cette suppression sera étalée sur 3 ans soit pour 

2020 si le gouvernement respecte ses engagements. 

Même si le gouvernement s’engage à compenser au cen-
time près la perte de ressources, il est fort à parier que, 
comme pour la taxe professionnelle qui a été supprimée, 
la compensation se fera la première année et diminuera 
les années suivantes voire disparaîtra. De plus, le gou-
vernement aura, par ce biais, un moyen de pression sur 
les collectivités pour imposer la réduction de leurs effec-

tifs. 

En bout de chaine, même s’ils ont gagné quelques euros 
en fin de mois sur leur fiche de paie ou par une exonéra-
tion de taxe, ce seront toujours les salariés actifs du privé 
ou du public, les privés d’emploi ou les retraités qui en 

subiront les conséquences. 

Mais comme dit précédemment, au-delà du point finan-
cier et fiscal, c’est avant tout et surtout une réforme systé-
mique qui s’installe, comme pour le Code du Travail pour 
reprendre les propos de la ministre du travail. C’est donc 
bien une bataille idéologique qui est engagée. 

Sur l’UNEDIC, comment croire que les 
salariés, par l’intermédiaire de leurs 
organisations syndicales, resteront 
acteurs des négociations alors qu’il n’y 
aura plus de cotisation chômage préle-

vées sur le salaire brut du salarié. 

Le financement sera partagé entre 
l’état et les cotisations employeurs. Il 
est fort à parier qu’à terme l’état pren-
dra la main sur la gestion de l’assu-
rance chômage dans le cadre d’une loi 
de finance, comme pour la sécurité 
sociale, dans laquelle le gouvernement 
gèrera les dépenses en fonction des 

recettes et non l’inverse.  

En conclusion, le transfert de cotisations sociales vers 
l’impôt n’aura pour effet à moyen terme, que de dégager 
encore plus de profits pour les actionnaires et de transfé-

rer la gouvernance de la protection sociale à l’Etat. 

Les perdants seront les salariés, privés d’emploi ou 
retraités qui verront les impôts augmentés comme la 
hausse de la CSG, rappelez-vous 1,1 % à sa création, 

elle atteindra 9,2 % sur les revenus d’activité. Mais là encore se pose un problème, car si les col-
lectivités territoriales ne perçoivent plus de taxe 
d’habitation, c’est obligatoirement une baisse de 
budget qui se profile, qui impactera directement la 
population avec des réductions de personnel et 
d’investissements, dans les écoles, dans les 
crèches, dans l’aide à la personne et dans les sub-
ventions aux associations qui ne se feront plus.  

L’expérience nous 
montre qu’après 25 ans 
d’existence, la CSG n’a 
jamais réglé le déficit 
de la Sécurité sociale, 
au contraire. 

Et pourtant, maintenant 
c’est à l’UNEDIC que 
Macron veut l’appli-
quer ! 

FSV : Fonds Solidarité Vieillesse. 
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