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Le gouvernement vampirise, sans retenue, les droits des citoyens pour nourrir l’appé-
tit sans fin du MEDEF et des lobbys industriels. 
 
Cela à commencé avec  la loi dite de « Sécurisation de l’emploi » qui sécurise surtout 
les patrons de grands groupes. Licenciements facilités, recours juridiques diminués, 
flexibilité pour donner plus de dividendes aux actionnaires, etc… 
Et depuis, c’est la course folle d’une logique, tout en sachant que la chute sera inévi-
table. 
 
Sous prétexte de faire des économies, le gouvernement étrangle notre protection 
sociale, qui fut bâtie au sortir de la 2eme guerre mondiale. Alors que le pays sortait 
d’une épreuve terrible, c’est le peuple qui revenait au centre des préoccupations. Au-
jourd’hui, ce sont les actionnaires et les marchés financiers qui dictent leurs lois au 
gouvernement.  
 
L’Etat n’a plus d’argent, nous martèle le gouvernement  
 
Mais on a bien trouvé des centaines de milliards pour sauver les banques !!!! 
On continue à donner 230 milliards au patronat tous les ans !!!! 
 
Non ce n’est plus acceptable, nous devons exiger du gouvernement une vraie politique 
répondant aux besoins sociaux. 
 

• Exigeons des entreprises qu’elles investissent en France au lieu de gaver les actionnaires 
• Exigeons d’avoir une protection sociale de haut niveau pour tous 
• Exigeons plus de moyens pour les services publics, socle de notre société 
• Exigeons des augmentations de salaires et un travail pour tous 
• Exigeons des pensions de retraite permettant à chacun de vivre sereinement 

 
Ensemble, tout est possible 

 
 
 
Cheikh BOUSSO 
Secrétaire Général 

Trop, c’est trop !!! 
Ce n’est pas l’entreprise qui crée les richesses mais les salariés 



FORMATION SYNDICALE 
 
Niveau 1 : du lundi 23 au vendredi 27 février 2015 
 

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 
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                           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. 

LA FORMATION NOUS PERMET DE PROGRESSER AU FIL DES ANNEES 

Adhésions de l’année en cours 
Sur le périmètre de l’UL CGT HSC 
 
Grosse augmentation sur l’année 2014, 
ce qui démontre la confiance des sala-
riés dans la C.G.T. Continuons sur cette 
voie car plus nous serons nombreux, plus 
nous pèserons dans les luttes à venir 
 
Penser à envoyer les camarades en Ni-
veau 1 et aux formations liées aux man-
dats (DP, CE et CHSCT) 

Répartition Femmes/Hommes sur le 
périmètre de l’UL 
 
Portons les revendications C.G.T sur 
l’égalité Femmes/Hommes auprès de nos 
directions et n’hésitez pas à nous faire 
profiter de vos expériences et succès. 
Cela permettra à tous d’en profiter. 
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PAS TOUCHE A NOTRE SECU... 
Le 16 octobre 2014, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2015 est 
entré en discussion à l’Assemblée. La C.G.T, est fondamentalement hostile à toutes 
remises en cause de notre protection sociale. 
 
« C’est gratuit », « Il n’y a rien à payer »… quand on parle de santé en France, 
on a l’impression que ça ne coûte rien ou presque.  
 
Mais la réalité est toute autre (chiffres 2009) : 

⇒ Opération de l’appendicite =  6.200 € 
⇒ L’ablation des amygdales et des végétations = 2.500 €, 
⇒ Une prothèse de hanche=  8.000 €, 
⇒ une greffe de cœur =  50.000 €, 
⇒ une journée en réanimation = 2.550 €. 
⇒ Et une journée dans un service de psychiatrie fermé approche les 1.000 €  

L’accès aux soins est un besoin vital qui doit être ouvert à toutes et tous avec un 
principe : " On cotise suivant ses moyens, on reçoit selon ses besoins "  

Le problème n’est pas le déficit, mais son financement, et de l’argent il y en a... 

LE PACTE DE RESPONSABILITÉ,  véritable pacte antisocial,  met nos hôpitaux 
publics et notre Sécurité Sociale en danger ! Ce sont 41 milliards d’euros qui sont 
donnés au patronat sans véritable engagement de sa part de créer des emplois.  
LES AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES se chiffrent à 1 1 0 milliards 
d’euros par an selon le Conseil National de l’Industrie !  

DES DIVIDENDES À LA HAUSSE,  43 milliards d’euros versés aux actionnaires 
du CAC 40 pour la seule année 2013 ! Des milliards d’euros pour les actionnaires 
financés, entre autres, par les exonérations de cotisations sociales ! 

 

«  Jamais nous ne tolérerons que soit rogné 

un seul des avantages de la Sécurité so-

ciale… » (1) 
(1)  Ambroise Croizat (28/01 /01  - 11/02/1951),  secrétaire général de la Fédération CGT des tra-
vailleurs de la métallurgie (l'un des fondateurs de la Sécurité sociale et du système des retraites en 
France) 
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Les services publics….  
Un bien national au service des citoyens 

Sous prétexte de maitrise des dépenses, le gouvernement et les bureaucrates de 
Bruxelles veulent réduite les moyens du service public. 

 

Mais qu’en est-il exactement ? 
 

Les services publics participent à l’essor écono-
mique 

Pour les entreprises, les services publics sont es-
sentiels pour leurs développements économiques. 
Avoir des infrastructures pour les transports per-
met aux salariés de se déplacer et à l’entreprise 
de  livrer sa production. 

Pour les citoyens, les services publics avec la pro-
tection sociale, garantissent une aide incommensu-
rable dans tous les instants de leur vie. De la nais-
sance, à la fin de vie. Ils permettent aussi, dans 
les territoires, de permettre à tous d’avoir accès 
aux besoins sociaux élémentaires et indispensable 
(transports, PTT et communications, administra-
tions, etc..). 

Pour notre pays, ils sont garant d’une activité non 
pas basée sur une logique de productivité mais 
bien sur une notion de services dont nous sommes les usagers. 

Ils sont présent pour nous, soyons mobilisés pour eux. 

 
Le 4 décembre, des élec-
tions vont avoir lieu dans 
la fonction publique Nous 
connaissons tous des 
amis, de la famille qui y 
travaillent . Faisons en 
sorte, que les valeurs de 
la C.G.T, basées sur le 
progrès social, recueillent 
le maximum de voix.  
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Le Contrat Unique… Fin du C.D.I. ? 
Dans une interview accordée à l’Obs, Manuel Valls à lancé une nou-
velle provocation envers les salariés, en évoquant le Contrat de Tra-
vail Unique. Cette idée, est également une proposition de l’extrême 
droite portée par Jacques Bompard. 

Ce nouveau contrat de travail unique s’appliquerait de facto à tous 
les contrats déjà signés, dont le CDI. Le contrat en tant que tel ne 
changerait pas mais les nouvelles modalités de licenciement s’appli-
queraient immédiatement à tous les salariés. 

Ce contrat unique, appelé CNE, avait vu le jour en 2005, sous l’impul-
sion de Dominique de Villepin. Il permettait aux entreprises de moins 
de 20 salariés de signer un CDI avec une période d’essai de deux ans. 
Le hic c’est que les recours en justice s’étaient alors multipliés pour 
rupture abusive du contrat de travail. Il a été abrogé trois ans après 
sa création. 

La CGT refuse toute négociation. 
L’expérience montre que le patronat s’en 
sert pour faire du chantage à l’emploi et 
aux salaires. 

Il est inacceptable de précari-
ser l’ensemble des salariés pour 
satisfaire les actionnaires. 

 

Ce n’est pas la nature du contrat de travail qui 
inverse la courbe du chômage, c’est la crois-
sance, c’est l'investissement, c’est l’emploi... 

 

 

Ensemble, 
Faisons connaitre les 
propositions de la CGT, 
construisons le rapport 
de force pour lutter 
contre toutes les ré-
gressions sociales et 
sociétales que le gou-
vernement nous impose. 
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Infos juridiques pratiques 
 INDEMNITES JOURNALIERES DE LA SECURITE SOCIALE 

Un nouveau calcul simplifié 
 
Un décret d'août 2014 simplifie les modalités de calcul des indemnités journalières de 
la Sécurité sociale versées au salarié pour les arrêts de travail qui vont débuter le 1er 
janvier 2015 (2). 
 
Nouveau calcul du salaire de référence  
À compter du 1er janvier 2015, le salaire de référence servant à déterminer le gain 
journalier de base pour le calcul des indemnités journalières maladie, maternité, congé 
d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant ne pourra être supérieur à un pla-
fond égal à 1,8 fois le Smic en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de 
l'interruption de travail. Cette réforme pourra avoir donc un impact positif que pour 
les salariés dont les arrêts de travail débuteront en janvier ou février 2015 ou au 
cours des 2 mois suivant une augmentation significative du Smic. 
 
Le gain journalier qui sert de base au calcul à l'indemnité journalière est défini 
de plusieurs façons, selon les périodicités des paies (2)• Au 1er janvier 2015, il n'y 
aura plus que trois possibilités de calcul de l'IJ (les modalités prévues en cas de paie-
ment journalier ou par trimestre disparaîtront).  
 
Ainsi, le gain journalier sera de : 
—1/91,25 du montant des 3 derniers salaires des mois civils antérieurs à la date de 
l'interruption de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou en cas de paie 
journalière ou trimestrielle; 
>1/84 du montant des 6 ou 12 dernières paies des mois civils antérieurs à la date 
d'interruption du travail, si le salaire est réglé par quinzaine ou chaque semaine; 
>1/365 du montant du salaire des 12 mois civils antérieurs à la date de l'interruption 
de travail lorsque la durée du travail n'est pas continue ou présente un caractère sai-
sonnier. 
 
Concernant le gain journalier pris en référence pour le calcul des indemnités journa-
lières lors d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, 
c'est un taux forfaitaire fixé à 21 % qu'il faudra déduire du salaire journalier de ré-
férence pour les arrêts débutants au Ier janvier 2015. 
 
La subrogation généralisée. Le décret d'août 201 4 vise à étendre,  à partir du 
1er janvier 2015, la subrogation de plein droit (c'est l'employeur qui perçoit les in-
demnités) de l'employeur à l'égard des indemnités accidents du travail et maladies 
professionnelles en cas de maintien de tout ou partie du salaire en vertu d'un accord 
individuel ou collectif de travail.  
(1)  Décret n° 2014-953 du 20 août 2014, JO du 23. 
(2)  Article R 323-4 du Code de la sécurité sociale 

CONGES EXCEPTIONNELS 
Quatre jours pour se pacser 
 
Tout salarié bénéficie de:  

⇒ quatre jours pour son mariage   
⇒ quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité 
⇒  

Le nouvel article L. 3142-1 du Code du travail aligne le statut des couples pacsés sur 
celui des couples mariés (1). Sur présentation d’un justificatif, le salarié qui se pacse a 
droit à ‘ jours de congés exceptionnels. Ces jours d’absence n’entraine pas de réduc-
tion de sa rémunération et sont assimilés a du temps de travail effectif pour la déter-
mination du congé annuel. Comme en cas de mariage, ces jours doivent être pris dans 
une période proche de la conclusion du Pacs. 
(1) Loi n° 2014-873 du 4 aout 2014 (art. 21) pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
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Infos juridiques pratiques - Suite 
ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES 
Ce qui change dans les entreprises 
 
La loi du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » est en-
trée en vigueur. Outre des droits nouveaux pour les salariés pacsés ou qui attendent un 
enfant, cette loi modifie les règles relatives à l'obligation de négocier sur l'égalité pro-
fessionnelle dans les entreprises. 
Désormais, une seule et unique obligation de négocier est prévue par l'article L 2242-5 
du Code du travail. Cette négociation, annuelle, doit porter sur l'égalité professionnelle 
et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures 
permettant d'atteindre cette égalité. Concrètement, il faut passer en revue les condi-
tions d'accès à l'emploi, à la formation, le déroulement des carrières, les conditions de 
travail (en particulier celles des salarié-e-s à temps partiel), l'articulation vie profes-
sionnelle/vie personnelle, ou encore la mixité des emplois. La loi précise que des me-
sures permettant de supprimer les écarts de rémunération doivent être définies et 
programmées. 
Pour préparer ces négociations, les délégués syndicaux sont destinataires du rapport  
de situation comparée des hommes et des femmes dans l'entreprise (articles L. 2323- 
47 et L. 2323-57 du Code du travail) et ont accès aux indicateurs contenus dans la 
base de données économiques et sociales (voir NVO du 21 mars 2014, p. 31). 
Lorsqu'un accord est signé, l'obligation de négocier devient triennale. En revanche, le 
suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de 
déroulement de carrière doit avoir lieu tous les ans dans le cadre des NAO.  
⇒ Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 » pour l'égalité réelle entre les femmes et 

les hommes».  
À savoir: Le non-respect de l'obligation de négocier sur l'égalité hommes-femmes est 
désormais puni par l'interdiction pour l'entreprise de soumissionner à un marché public, 
à une délégation de service public ou à un contrat de partenariat avec l'État ou ses 
établissements publics. 
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'employeur s'expose au paiement d'une 
pénalité financière lorsqu'il ne conclut pas d'accord relatif à l'égalité professionnelle 
ou lorsqu'il ne met pas en œuvre un plan d'action comportant des engagements précis 
et chiffrés (article L. 2242-5-1 du Code du travail). 
 
FORFAITS JOURS 
Des conditions à respecter 
 
De plus en plus utilisé dans les entreprises, le système des forfaits jours permet aux 
employeurs de rémunérer certains salariés non pas en fonction du nombre d'heures de 
travail accomplies, mais sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement. Ré-
servés en principe aux cadres et aux salariés dits «autonomes», les forfaits jours ne 
peuvent être mis en place qu'à une double condition: 
 

♦ une convention individuelle, généralement annexée au contrat de travail, doit 
être signée avec chaque salarié concerné (article L 3121-40 du Code du travail); 

♦ un accord d'entreprise (ou d'établissement), ou, à défaut, un accord de branche 
doit prévoir et organiser les forfaits jours (article L. 3121-39 du Code du travail). 

 

Que se passe-t-il lorsqu'un salarié en forfait jours est muté dans une autre entre-
prise ? Réponse de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai dernier: à supposer que 
le contrat de travail ne soit pas modifié lors du changement d'employeur et comporte 
toujours la convention individuelle de forfait signée en bonne et due forme, cette con-
vention devient toutefois caduque si la deuxième condition n'est pas remplie. L'entre-
prise d'accueil doit donc être couverte par un accord collectif prévoyant et organisant 
les forfaits jours. À défaut, le salarié retombe dans le régime « de droit commun», ce 
qui signifie le paiement par' le nouvel employeur de chaque heure de travail accomplie.  
∗ Gus. soc. 15 mai 2014, n° 12-14993, Sté Thermatis technologies. 
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Imprimé par nos soins             Octobre 2014 

AGENDA    

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

07 82 66 32 26 

Les prochaines élections professionnelles du 4 décembre 2014 per-
mettront de mesurer l’influence, la force et la représentativité de 
chaque organisation syndicale. L’enjeu est de taille car, pour passer 
ses reformes et ses mauvais coups, le gouvernement veut à tout prix 
des syndicats plus complaisants que la CGT qui est la 1ère force syn-
dicale de France ! 

Le 4 décembre 2014,  
faites voter C.G.T.  
dans votre entourage 

Sensibilisa	on aux 

stéréotypes 

L’égalité entre les femmes et les hommes un intérêt pour tous. 

Pour la C.G.T, une priorité ! 

Le 13 novembre 2014 

Salle Pierre Sémard - Caen 

Rue Villey Desmeseret 


