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Le gouvernement n’est plus seulement sourd de l’oreille gauche, mais il s’est fait greffer une deu-
xième oreille droite. De ce fait, le MEDEF, syndicat patronal, se permet toutes les revendications à 
l’insu des syndicats de salariés. Du moins, des syndicats qui œuvrent pour l’intérêt collectif des 
salaries. 
 
Que revendique le MEDEF ? 
Nous retirer 2 jours fériés sous prétexte de créer de l’emploi. 
Nous faire travailler plus alors que le nombre de précaires augmente de jour en jour. Pourquoi ne 
pas proposer des temps pleins aux temps partiels ou embaucher nos jeunes ? 
Revenir sur le montant du SMIC pour une partie de salarié 
Le SMIC ne permet déjà pas , pour beaucoup de salariés, de se loger, de se nourrir, de vivre digne-
ment. Et il ose demander à l’Etat de compenser cette perte, comme si le cadeau de 230 milliards 
d’euros annuel fait aux entreprises n’était pas suffisant. Et naturellement, cela ne pourra se faire 
qu’au détriment de nos services publics, de notre protection sociale. 
La stratégie est simple…  Faire négocier ces accords au sein des entreprises, en toute discrétion, 
toujours dans cette logique de division pour mieux régner. 
 
Ce n’est plus possible. Ce n’est plus tolérable 
 
Les prétextes de compétitivité ne sont pas admissibles. Les dividendes versés au premier semestre 
2014 sont en augmentation de 30%. Cette richesse, produite par les salariés, doit revenir au monde 
du travail, dans : 
⇒ l’investissement pour l’amélioration de nos conditions de travail 
⇒ la formation pour permettre à tous d’évoluer et d’accéder à des emplois qualifiés 
⇒ les salaires pour relancer notre pouvoir d’achat et alimenter notre protection sociale. 

 
Dans toutes les entreprises, allons aux contacts des salariés pour rétablir la vérité, lâchement dé-
tournée par les médias détenus par le capital. Rétablissons la réalité de la situation et des chiffres. 
Si les politiques font le jeu du patronat, organisons nous, les salariés pour briser les chaines que 
l’on veut nous imposer. 
 
Elle est bien la, la cause de tous les problèmes… Le cout du Capital et ses conséquences sur la so-
ciété et notre quotidien. 
 

 
Cheikh BOUSSO 
Secrétaire Général 

Une « Valls » de trop !!! 
Ce n’est pas l’entreprise qui crée les richesses mais les salariés 



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 
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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. 

Poursuivie pour avoir insulté la femme du patron d'une entreprise de Lonrai, lors d'un entretien 
préalable au licenciement d'une salariée qu'elle accompagnait, le 2 janvier 2013, la secrétaire de 
l'union locale de la CGT Alençon ne sera finalement pas jugée par le tribunal correctionnel. La 
femme du patron, qui a molesté une salariée, elle, n’est pas inquiétée. 
 
L’avocate de Michèle a soulevé trois excuses de nullité et l'une d'entre elle a été reçue, éteignant 
ainsi l'action publique, au titre de la prescription. Les faits remontent au 2 janvier 2013. Le se-
crétaire de l'union locale CGT d'Alençon aurait dû être assignée au tribunal dans les trois mois 
qui suivaient les faits. Or, elle a reçu sa convocation en justice plus de 5 mois après. 
 
La décision du tribunal a été accueillie par les larmes de la prévenue et les cris de joie des mili-
tants venus en nombre la soutenir. Des militants de toute la France s'étaient en effet rassemblés 
depuis le début d'après-midi devant le tribunal, en soutien à leur camarade. 
L’Union Locale CGT Hérouville Saint Clair a été de tous les rassemblements 

RELAXE POUR MICHELE 
 

La CGT a gagné 
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Malgré la colère des agents et des usagers, les gouvernements successifs, de droite comme de 
gauche, s’emploient, depuis plus de 10 ans, à une profonde remise en cause de l’ensemble des mis-
sions de l’inspection du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le cadre d’une 
offensive générale contre le droit du travail, les services publics et les protections sociales et juri-
diques dont bénéficient les travailleurs et les chômeurs.  
Ces politiques dissimulent mal le délabrement de nos services et la dégradation des conditions de 
travail et d’accueil du public. Le gouvernement prévoit déjà la suppression de 150 postes supplé-
mentaires au ministère du travail pour la période 2015-2017. 
 
Concernant l’inspection du travail, la nouvelle organisation  déci-
dée par Sapin entre en vigueur. Elle remet en cause les fondements 
de l’inspection du travail, indépendante du patronat et au service 
des travailleurs :   

♦ remise en cause de l’autonomie et de l’indépendance des 
agents de contrôle, regroupés au sein d’unités de contrôle 
sous les ordres de petits chefs ; renforcement de la pression 
hiérarchique et de l’orientation des contrôles, en décalage 
complet avec les réalités de terrain 

♦ une diminution importante des effectifs de contrôle déjà 
insuffisants  (-10% d’effectif),  la  casse des collectifs de 
travail,  l’affaiblissement du lien avec les usagers...  

 
Pour les services de l’emploi, c’est, avec le positionnement de l’Etat autour d’un simple rôle de pi-
lotage d’opérateurs divers (organismes publics ou privés) à partager avec les Régions, la promesse 
d’encore plus de mutualisation, de régionalisation et de suppression de postes. C’est aussi la sou-
mission des politiques de l’emploi au développement économique, avec le patronat comme interlo-
cuteur unique au détriment des organisations syndicales de salariés, des représentants du personnel 
et des structures d’insertion. C’est enfin, avec l’homologation des plans sociaux, l’Etat qui  valide 
les procédures de restructuration des entreprises et les licenciements en obligeant les syndicats à 
négocier avec le patronat.   

Les agents du ministère du travail en grève le 23 septembre 2014  
Contre la réforme du « ministère mort », et pour la défense de 
nos missions. 

En 2013, le groupe Radiall (Dirigé par Pierre GATTAZ, président du MEDEF) a réalisé un chiffre 
d'affaires de quelque 25 millions d'euros (+ 27% entre 2010 et 2013). Et ce chiffre d'affaires est réali-
sé très majoritairement en France, à hauteur de 70% du chiffre d'affaires global. Sur cette même an-
née, sa charge fiscale en France s'est limitée à 202.000 euros alors même que l'entreprise a notam-
ment bénéficié de 876.000 euros du CICE. 
 
En France, Radiall emploie 1.153 salariés permanents et 209 intérimaires. Ses filiales à l'étranger 
(Mexique, Chine…) comptent 625 salariés permanents et 762 précaires. Grâce au dispositif d'optimi-
sation fiscale, le groupe fixe les prix de vente à ses filiales (les prix de transfert). Il s'agit donc de 
baisser les prix en interne afin d'affecter la majeure partie des marges dans les pays où la fiscalité est 
le plus avantageuse.  
 
Selon le sénateur Eric Bocquet, l'optimisation fiscale représente "entre 40 et 50 milliards par an" de 
manque à gagner pour l'Etat. 
 
Rappellons que les dividendes générés par la société, eux, ont doublé entre 2010 et 2014 pour at-
teindre 2,8 millions d'euros. Des dividendes dont bénéficie principalement la famille de Pierre Gat-
taz : en 2010, une opération de rachat lui a permis de détenir 87% des actions. 

Le patron du MEDEF:  
faites ce que je dit, ne faites pas ce que je fais 
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Imprimé par nos soins             Septembre 2014 

AGENDA   DE  
 

RENTREE 

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

07 82 66 32 26 

 

L’annonce d’une « prime exceptionnelle » de 40 euros pour les pen-
sions inférieures à 1200 euros, et d’une hausse de 8 euros du mini-
mum vieillesse, lequel reste inférieur de 193 euros au seuil de pauvre-
té, est une provocation de plus. Ce n'est plus acceptable. 
 
Rendez-vous le 30 septembre à 10H30 Place du Théatre à CAEN 

le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2015 entre en dis-
cussion à l’Assemblée. Ce débat parlementaire nous concerne tous, car 
chaque salarié participe au financement de la Sécurité sociale pour per-
mettre à tous d’avoir des droits pour bien vivre, bien se soigner, bien 
travailler, bien vieillir. C’est cette solidarité qu’il faut défendre, et recon-
quérir. C’est ce qui la différencie des assurances privées et donc du cha-
cun pour soi . 
 

Le 16 octobre, tous dans l’action 

 
 
Il est temps de remettre les choses à l’endroit. Les salaires, 
les pensions ne sont pas un problème ; les augmenter est 
une des solutions pour sortir de la crise, relancer la con-
sommation. 
 
Cette question n’est pas une affaire d’experts écono-
miques, elle est accessible à tous. Nous vous invitons cha-
cune et chacun d’intervenir dans ce débat à notre réunion 

publique le :   
Vendredi 17 octobre 2014 à 18h00—Salle Nelson MANDELA Dives sur Mer 
Avec la présence de T. LEPAON  - Secrétaire Général de la C.G.T.  

Les prochaines élections professionnelles du 4 décembre 2014 
permettront 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 syndicale de France ! 
Le 4 décembre 2014, faites voter C.G.T. dans votre entourage 


