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C’est l’histoire d’un système qui tombe et qui dit : 
Jusque là tout va bien, jusque là tout va bien, …. 
 
Mais pour les citoyens, c’est le contraire, tout va mal. Le gouvernement exauce tous les souhaits du 
MEDEF qui ne pense qu’a gaver les actionnaires, dont il est le porte drapeau. 
Les différents « pactes » mis en place ne sont que des moyens de mettre une pression supplémen-
taire sur les salariés. 
 
Les médias nous martèlent de clichés pour nous faire avaler leurs mensonges… 
Cout du travail, choc de compétitivité, trop de fonctionnaires, pas assez de liberté d’entreprendre.. 
 
Mais qu’en est il au juste ? 
 
Au moment où le gouvernement donne plus de 200 milliards aux entreprises, notre service public 
souffre, et notre protection sociale va mal. Pourquoi ? Par manque de moyens et de volontés poli-
tiques. Un million d’emplois publics payés au salaire moyen couterait à l’Etat 16,4 milliards d’eu-
ros. Ce qui permettrait de résorber le chômage, et de relancer un service public que tous nous en-
viaient il n’y a pas si longtemps que cela. 
 
Au lieu de cela, le gouvernement exonère massivement les cotisations sociales sur les bas salaires 
ce qui incite les entreprises à les maintenir sous ce seuil. Avec des conséquences sur la vie des sala-
riés, dont de plus en plus se trouvent dans la précarité. Des conséquences également sur notre pro-
tection sociale et la fonction publique avec une rentrée fiscale moindre. 
 
Il est inadmissible, qu’avec les richesses produites dans le monde, tout citoyen n’ait pas accès aux 
soins, aux logements, à l’éducation, à tous les éléments nécessaires à une vie épanouie. 
 
Une seule cause à tout cela, le coût du capital, organisé par des actionnaires, ou plutôt des vampires 
assoiffés qui accumulent toutes notre richesse. Ils y arrivent car ils ont semé la division, l’exclusion 
entre les peuples. Ils ont le pouvoir, nous avons le nombre, ni les rois, ni les dictateurs ne peuvent 
résister si les salariés, les privés d’emplois, les retraités, s’unissent pour exiger une autre société 
remettant l’humain au centre des questions. 
 
Ne soyons pas résignés, au contraire, débattons, échangeons avec nos collègues, notre entourage, 
pour que la bataille des idées réveille les consciences. C’est Tous Ensemble que nous gagnerons. 
 
 

Cheikh BOUSSO 
Secrétaire Général 



FORMATION SYNDICALE 
 
Niveau 1 : du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2014 

Cette formation s’adresse à tous les syndiqués.  
(Prérequis obligatoire avant toute formation spécifique de type CHSCT, DP, ECO 
CE…). 
Objectifs de la formation : 
Les stagiaires seront en capacité de connaître notre conception de la formation 
syndicale, du salariat d’aujourd’hui, les revendications, la stratégie de la CGT, la 
société, le syndicalisme en France, la CGT.  
 

Pour tout renseignement ou inscription, contactez Eric MARIE au 0676810753 
ou par Mail : 

ririflocon@orange.fr ou ul.cgt.hsc-formation@orange.fr 

Page 2 

             

                           MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL  
 
                      Article L3142-9  
          Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V) 
 

    La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation  
syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut 
excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.  

    La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. 
 
                            Auparavant, la durée de chaque congé ne pouvait être inférieure à 2 jours. 

Plusieurs branches professionnelles étaient réunies : l'automobile, la banque et une administration 
à statut privé. 
 
Les camarades présents ont pu constater les dégâts causés par le capitalisme sur l'activité dans les 
entreprises, manque de personnel, augmentation de salaire au placard, tout cela pour assouvir l'ap-
pétit des actionnaires. La présentation des missions des DP et les bases pour pouvoir tenir la réu-
nion mensuelle ont permis aux futurs élus d'avoir des outils pour se défendre contre les directions. 
La présentation du Code du Travail et les moyens de s'en servir ont fait comprendre aux stagiaires 
que cet outil est primordial pour pouvoir défendre les salariés. Les camarades de ce stage ont com-
pris que la formation syndicale était la force des syndiqués. 
 
L'union locale CGT d'Hérouville St Clair attend donc de plus en plus nombreux de nouveaux syn-
diqués dans ses stages niveaux 1 et DP. 

FORMATION  
 

DELEGUE DU 
PERSONNEL 

 
17-18 JUIN  
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François Hollande a voulu en faire un cas d’école lors de son interview du 14 juillet, mais la conclu-
sion d’un premier accord de branche dans le cadre du « pacte de responsabilité » est loin d’être 
exemplaire. 
 
D’abord parce que l’accord n’a été signé que par deux syndicats de la branche, la CFDT (29,67 % 
des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles) et la CFTC 7,44 %). 
L’accord prévoit 47 000 embauches de 2015 à 2017 dans l’industrie chimique, moyennant des 
baisses de prélèvements. La CGT (28,56 % des suffrages aux élections professionnelles dans la Chi-
mie) n'a pas signé l'accord, que la fédération CGT de la Chimie présente comme une « supercherie 
», assurant que les emplois promis correspondent au rythme actuel de recrutement de la branche et 
que ceux-ci ne compenseront pas les pertes d’emplois. 
 
L'accord « ne s'engage sur rien », a estimé la CFE-CGC, qui a refusé de « signer un nouveau chèque 
en blanc ». Selon les propres chiffres du patronat de la branche, les soldes d’emplois ces trois der-
nières années montrent une décrue des effectifs :  
 · 204 661 salariés en 2011  
 · 203 948 salariés en 2012  
 · 203 161 salariés en 2013   
 
Sur 2013, les embauches se sont montées à 8 755 recrutements en CDI et 6 934 recrutements en 
CDD. Selon la même source patronale, la branche chimie employait 244 685 salariés en 2000, mais 
plus que 203 161 en 2013. Alors même que ces entreprises sont à la pointe des résultats écono-
miques, puisque la valeur ajoutée par salarié a progressé de + 25 % de l’an 2000 à 2013, mais avec 
41 524 emplois supprimés. 
 
Voila un bel exemple du résultats des promesses du MEDEF pour obtenir des régressions sociales. 

Pacte de responsabilité dans la chimie : 
poudre aux yeux 

Né le 3 septembre 1859 à Castres, il s'est notamment illustré par son pacifisme et son opposition 
au déclenchement de la Première Guerre mondiale. 
Le 18 avril  1904, Jaurès fonde le quotidien L'Humanité qu'il dirige jusqu'à sa mort. De grandes 
"plumes" s’associent au projet : Anatole France, Octave Mirabeau, Jules Renard. 

C’est avec ces mots que Jaurès démarra, le 18 avril 1904, le premier 
éditorial de L’humanité : « L’humanité n’existe point encore ou elle 
existe à peine. À l’intérieur de chaque nation, elle est compromise et 
comme brisée par l’antagonisme des classes ». 
 
Il fut assassiné le 31 juillet 1914 par Raoul VILLAIN 
 
Le socialisme de Jean Jaurès mêle le marxisme aux traditions révolu-
tionnaires et républicaines françaises. Le socialisme de Jaurès est 
souvent qualifié d'« humaniste », avec ses références constantes à la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la Révolution 
française, dont il fut l'historien. 
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Imprimé par nos soins             Juillet 2014 

AGENDA   DE  
 

RENTREE 

4 septembre 2014: la secrétaire de l’UL CGT d’Alençon est convoquée 
au Tribunal. Soyons nombreux à la soutenir 
Départ en bus de l’UD CGT 14 ou Covoiturage au 
départ de l’UL. 
Inscriptions à l’UL CGT d’Hérouville 

18 septembre 2014 : meeting de rentrée à l’UD CGT 14 (Mondeville) 
30 septembre 2014 : journée d’action des retraités 

Pour contacter l’Union Locale CGT Hérouville, un 
numéro de téléphone portable est disponible 

07 82 66 32 26 

Nous parlons ici d’un traité en cours de négociation, établissant les relations commerciales entre 
l’Union Européenne et les États-Unis. Si ces accords aboutissaient, ils donneraient jour à la plus 
grande zone mondiale de libre échange commercial, qui représenterait près de 50 % du PIB mon-
dial. 
 

La convergence réglementaire dans des secteurs marchands ou non marchands sera de mise, et les 
reculs sociaux, sociétaux et sanitaires seront nombreux : 

La sécurité alimentaire : faisant fi du principe de précaution, on trouvera demain dans nos as-
siettes les produits consommés aux États-Unis : poulet chloré, bœuf aux hormones, 
OGM…  

La sécurité des salarié-e-s :- La déstructuration du code du travail et d’autant plus le code du 
travail français (salaire minimum, contrats de travail, cotisations sociales, activité syndicale 
etc.), autant d'acquis qui représentent des entraves au bon fonctionnement capitaliste des 
modèles économiques américains. Par exemple, un accord semblable signé entre le 
Mexique, le Canada et les USA (ALENA) a déjà coûté près d’un million d’emplois. 

- Les fusions / acquisitions d’entreprises seront facilitées. On imagine aisément que les grandes ga-
gnantes seront les multinationales. 

La marchandisation à tout va : visant la destruction totale des services publics, le domaine du 
libre-échange touchera tous les secteurs des services (éducation, santé, recherche etc.), la 
financiarisation de tous les services publics et donc leur disparition est à craindre. La poli-
tique gouvernementale menée actuellement va dans ce sens (protection sociale, transport, 
maillage territorial etc.). 

 

La CGT, par l’intermédiaire de son Secrétaire Général Thierry LEPAON, dénonce activement ce 
projet et son processus de ratification, notamment lors des rencontres avec le DGB principal syndi-
cat allemand, Le TUC en Angleterre et pendant le congrès de la Confédération Syndicale Internatio-
nale. 

 Transatlantic Free Trade Area 
(Zone de libre échange transatlantique) 


