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Sous prétexte de croissance, d’égalité des chances économiques, comme indiqué dans 
le projet de loi Macron, ce sont bien des régressions sociales et sociétales que le ME-
DEF veut imposer aux salariés. L’ampleur de ces attaques est sans précédent, et n’a de 
but que de donner toujours plus au Capital, donc aux actionnaires. Tout notre  socle 
social, mis en place lors du siècle dernier, est la proie des libéraux qui veulent l’anéan-
tir pour s’enrichir encore plus. 
 
Chaque réforme, retraites, emplois, services publics, protection sociale, est un pas de 
plus vers la libéralisation, la privatisation, la recherche du profit au détriment des be-
soins de la société. 
 
Ne rien dire, c’est accepter… La CGT refuse cette logique, et forte de ses proposi-
tions, invite l’ensemble des salariés à se mobiliser pour porter une autre vision que 
celle du patronat. 
 
Réduire nos services publics, impacte fortement le quotidien des salariés et le déve-
loppement économique. Pour se développer, une entreprise a besoin d’infrastructure de 
qualité, pour son activité et ses salariés. 
 
Réduire notre protection sociale, pénalise l’ensemble des citoyens, mais encore plus 
ceux qui sont dans la précarité, dont le nombre ne cesse de croitre. 
Au lieu de regarder systématiquement les dépenses, il faut se pencher sur le finance-
ment. 
 
Réduire notre protection salariale (Code du travail, prud’hommes, inspection du travail) 
permet au patronat de dégrader fortement nos conditions de travail avec un impact 
sur la productivité, notre vie sociale et notre santé. 
 
En augmentant les salaires, la consommation repartira et les entreprises devront em-
baucher pour répondre à la demande. Le salaire socialisé (cotisations sociales) irrigue-
ra la protection sociale et les caisses de l’état. Nous ne serons plus dans une logique de 
réduction de coûts mais plutôt d’investissement pour répondre aux besoins sociaux. Au 
lieu de cela, c’est l’austérité que les politiques nous proposent, avec les conséquences 
que l’on a pu voir en Grèce, chômage de masse, économie en chute libre, etc… 
 
Ensemble, exigeons une politique gouvernementale pour les citoyens, les salariés. 
 
 

Le Secrétaire Général 
Cheikh BOUSSO 

L’austérité, vision macron-économique 



 

Formation Délégué du Personnel : 
  

le mardi 16 et  
mercredi 17 juin 2015 

 
 

 
Cette formation s’adresse à tous les syndiqués.  
Objectifs de la formation : être en capacité de connaître les enjeux de la 
formation syndicale CGT, l’évolution et les réalités du salariat d’aujourd’hui, 
les revendications, la stratégie de la CGT, le fonctionnement de la société, 
les mécanismes de l’exploitation capitaliste, le syndicalisme en France, les 
valeurs, les structures et le fonctionnement de la CGT.  
 
Avec presentation et prise en main du code du travail. 
 

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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Rejoignez-nous sur la 

page Facebook de l’UL 

ul Cgt Herouville St Clair 

FORMATION SYNDICALE 
 
Niveau 1 : du lundi 2 au vendredi 6 novembre 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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Le 6 férvier 2015, à l’initiative de l’UL 
d’Hérouville, une demi-journée d’information 
sur les réformes en cours a été organisée. 
 

Les camarades de la CGT DIRECCTE sont venus présenter des sujets portant sur : 
- Le projet de Loi Macron et notamment ses dispositions sur le travail du 

dimanche, le travail de nuit, les licenciements économiques, le détachement, 
les conseils des prud’hommes, l’inspection du travail… 

- L’état d’avancement des négociations dites sur les seuils sociaux, qui portent plus 
précisément sur la disparition des institutions représentatives du personnel au 
profit d’une instance unique 

- Les menaces de disparition des CHSCT et des médecins du travail 
 

La présentation de ces projets a permis d’ouvrir le débat sur les enjeux de ces 
réformes et sur les possibilités de mobilisation. 
 
Depuis, le Gouvernement a décidé de passer la 
loi Macron en force. En utilisant l’article 49 
alinéa 3 de la constitution, il a empêché le vote 
de la loi en réponse à une majorité incertaine. 
C’est dire l’importance que revêt ce texte à ses 
yeux. 
 
Pourtant il casse un peu plus le droit du travail 
et les maigres protections dont bénéficient 
encore les travailleurs : 
- Création de nouvelles zones géographiques où l’ouverture du dimanche sera 

autorisée sans contreparties obligatoires 
- Dans ces mêmes zones, le décalage du début de la période de travail de nuit à 

minuit 
- La professionnalisation et la mise au pas des juges prud’homaux 
- Le remplacement du droit pénal du travail par des amendes administratives 

prononcées par une autorité ne bénéficiant d’aucune indépendance 
- Suppression des peines de prison en cas d’entrave au fonctionnement des 

institutions représentatives du personnel 
- Le flicage des travailleurs du bâtiment avec une carte d’identification 

professionnelle obligatoire 
- Moins d’obligation pour les groupes qui organisent la faillite de leurs filiales 
- Plus d’arbitraire patronal dans le choix des salariés licenciés pour motif 

économique 
 
Ce texte doit être soumis au vote du Sénat au mois d’avril. 
 
Une nouvelle demi-journée aura lieu le 20 mars 2015 à la Maison des 
Syndicats de Caen et permettra d’intégrer les modifications et l’état d’avancement 
de ces projets et de poser plus concrètement la question de la mobilisation, 
notamment en vue de l’appel interprofessionnel du 9 avril 2015. 

Retour sur la journée 
d’étude du 6 février 
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la casse d’un service public au service des salarié-e-s ! 
 
Depuis le 3 novembre 2014, vos interlocuteurs habituels, inspecteurs et contrôleurs du 
travail, ont changé. La raison en est simple : une réorganisation complète des services de 
l’inspection du travail, intitulée « Ministère fort », voulue par le Ministère du travail soit 
disant pour la rendre plus efficace.  
Malgré l’opposition des confédérations CGT et Force Ouvrière, de la FSU et de 
SOLIDAIRES ainsi que des organisations syndicales majoritaires du Ministère du travail, 
malgré la fronde d’une immense partie des inspecteurs et contrôleurs du travail, malgré le 
rejet de la réforme lors des débats parlementaires en février 2014, le gouvernement est 
passé en force.  
 
Le premier objectif du de la réforme est de mettre fin aux relations de proximité, de 
confiance, qui se sont établies entre les agents de contrôle, les représentants du personnel 
et les salariés, relations permettant une réactivité d’intervention très mal vécue par le 
patronat. Pour faire bref, le gouvernement cherche à passer d’un service public de contrôle 
de la réglementation du travail au service des salariés et de leurs représentants à un 
service de contrôle dont les interventions seraient cadrées par les orientations 
ministérielles. Il s’agit ni plus, ni moins que de remettre en cause l’indépendance prévue 
par les conventions internationales qui permet théoriquement aux agents de mener à bien 
leur mission sans pression et sans risque de mutation lorsqu’ils constatent des infractions 
qui dérangent.  
 
La création des Unités de contrôle 
Pour y arriver, le Ministère a créé une nouvelle strate au-dessus de la section : l’Unité de 
contrôle (UC) (2 UC dans le Calvados) : un nouvel échelon hiérarchique pour « piloter »…  
 
Ministère fort ? Suppression de 10% des effectifs de contrôle ! 
Alors que les moyens humains sont nettement insuffisants pour faire face à la demande 
des usagers, qu’une entreprise est en moyenne contrôlée tous les 7 ans, la suppression 
de 10% du nombre d’agents en charge du contrôle des entreprises constitue une véritable 
provocation pour les usagers du service public (salariés, représentants du personnel, 
syndicalistes)… et une aubaine pour les patrons ! 
En Basse-Normandie, c’est 6 postes d’agents de contrôle qui disparaissent. 
 
Extinction du corps des contrôleurs en section 
Le corps des contrôleurs du travail a vocation à disparaître. Le ministère annonce que 
cette évolution va se faire en 7 ans.  
Sauf que dans l’immédiat, concrètement, les contrôleurs du travail affectés jusque-là au 
contrôle des entreprises de -50 salariés se voient enjoindre de contrôler les grosses 
entreprises sans aucune formation préalable. Il est en de même pour les inspecteurs dans 
l’autre sens.  
 
Augmentation de la charge de travail ! 
Cette réorganisation conduit l’ensemble des inspecteurs (IT) et des contrôleurs (CT) à 
devoir assurer des intérims longs sur de nombreuses sections, ou sur une partie de la 
section.  
Dans certaines régions, certains collègues ont du faire usage de leur droit de retrait dans 
les situations de surcharge de travail… Au final la réforme organise la surcharge de travail, 
elle menace nos métiers et notre santé physique et mentale.  
 
Quelles conséquences pour les salariés ? 
 
 

Réforme de l’inspection du travail 



Page 5 

 Cette attaque contre l’inspection du travail constitue une attaque de plus contre 
les droits des salariés dans leur ensemble. Le service public de l’inspection du 
travail, déjà fortement sollicité et fragilisé par les réformes empilées et les 
suppressions de postes, se dégrade encore. 
 
Notre responsabilité en tant que militants et agents de l’inspection est de dire à 
nos collègues qu’ils n’ont pas à assumer, au risque de leur santé, les 
conséquences de la désorganisation de l’inspection. 
Notre syndicat national (SNTEFP-CGT) a décidé d’appeler, avec SUD et la 
FSU, au boycott des intérims (et donc de ne traiter que les urgences) et de 
renvoyer les plaintes des salariés vers la direction. Nous n’avons tout 
simplement pas les moyens de faire autrement. 
 
Concrètement, cela signifie qu’un-e salarié-e ou un-e élu-e peut aujourd’hui se 
retrouver dans une entreprise suivie par un agent assurant l’intérim pendant de 
longs mois. Et l’agent peut considérer que sa charge de travail actuelle ne lui 
permet tout simplement pas de traiter la demande du salarié relevant du 
secteur d’intérim. Pas qu’elle soit illégitime ou infondée, juste que trop c’est 
trop.  
 
Nous savons que notre position va être parfois mal comprise par les travailleurs 
qui font appel à l’inspection mais nous n’avons pas le choix.  
 
C’est pourquoi nous souhaitons que l’ensemble des syndicats de la CGT soient 
informés de cette situation.  
 
Aujourd’hui la hiérarchie ministérielle menace ouvertement les agents 
récalcitrants de sanctions. Le ministère, droit dans ses bottes, nous déclare 
qu’il se fout de nos conditions de travail, du respect de nos horaires de travail et 
qu’il va falloir obéir, jusqu’à ce que la charge soit insoutenable. 
Les attaques contre l’inspection du travail ne sont qu’une toute petite partie des 
attaques massives contre les droits des travailleurs. Ainsi la loi Macron, arme 
de destruction massive du code du travail, comprend une partie spécifiquement 
réservée aux « nouveaux pouvoirs pour l’inspection ». 
 
En pratique, le gouvernement veut faire en sorte que les employeurs échappent 
le plus possible aux tribunaux et aux audiences publiques, en remplaçant des 
sanctions pénales par des amendes administratives qui seraient infligées (ou 
pas !) par le DIRECCTE ou en créant une procédure de transaction pénale. La 
sanction, c’est le dernier recours et en attendant il s’agirait d’accompagner les 
entreprises de bonne foi… Enfin la peine de 
prison actuellement prévue en cas de 
délit d’entrave sera supprimée au 
prétexte de ne pas effrayer les 
investisseurs étrangers. 
 
Nous restons disponibles pour 
échanger sur tous ces sujets 
avec les camarades de 
l’interpro et des syndicats.  
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Infos juridiques pratiques 

Notre section de retraités  
 
Depuis plusieurs années, les 16 millions de retraités de ce pays, du secteur public comme du privé, 
constatent que leur situation ne cesse de se dégrader.  
 
Inacceptable que 10 % des retraités vivent sous le seuil de pauvreté  
 
Inacceptable, aucune revalorisation des pensions depuis le 1er avril 2013  
 
Inacceptables les reports successifs de la mise en oeuvre de la loi sur l'adaptation de la société au 
vieillissement,  
 
Inacceptable que l'accès aux soins devienne de plus en plus difficile  
 

Rendez-vous le 1 avril à 10h30 Place Saint Pierre à Caen. 
Pour tout renseignement, contactez Michel : ulcgtherouville@wanadoo.fr 

Infos Cadres :  
 

 
 
 
 

 
Droit à la déconnexion :  
Halte au harcèlement numérique, pour un droit à la (dé)connexion ! 
L’usage intensif des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) induit une 
disponibilité permanente et sans limite et brouille la frontière entre vie professionnelle et vie privée. 
Il s’agit d’une remise en cause du fondement du droit du travail qui garantit que le lien de 
subordination entre le salarié et l’employeur doit être temporaire et délimité dans le temps. Nous 
demandons : 
- La mise en place d’une négociation obligatoire dans chaque entreprise sur l’utilisation des outils 
numériques, prévoyant notamment des plages de trêve de mails. 
- Le renforcement de la réglementation du télétravail 
 
Halte au travail au noir, toute connexion mérite salaire ! 
Le travail réalisé à la maison ou dans les transports n’est en général ni                                         
reconnu ni comptabilisé, et dépasse très souvent les limites horaires imposées par la loi. Nous 
assistons donc à un mouvement d’explosion du travail dissimulé chez les ingénieurs, cadres et 
techniciens. 
 

 

 

 

Temps de 
travail 

moyen des 
cadres 
44,1 h 

57 % 
des 

techniciens 
disent 

effectuer des 
heures 

ugict.cgt.fr/deconnexion 
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Depuis sa création en 1979 par la Confédération Générale du Travail,  
INDECOSA-CGT agit pour la mise en mouvement des consommateurs 
ainsi  que la défense et la conquête de leurs droits. L’association pour 
l’information et  la défense des consommateurs salariés est agréée 
par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, et siège 
au Conseil National de la Consommation (CNC) ainsi que dans 33 
instances représentatives. L’association vous accompagne dans vos 
démarches lorsque vous êtes exposés à un litige lié à la consommation. 
 
Nous avons un élu représentant des locataires au Conseil d’Administration des 
Foyers Normands. 

Si vous-même ou vos proches êtes hébergés par ce bailleur, n’hésitez pas à faire remonter vos  
questions auprès de Christine : 07.82.66.32.26 

Détecteurs de fumée :  

Suis-je exposé à une sanction si je ne fais rien? Rassurez-vous. Rien n’est prévu si vous 
n’installez pas votre détecteur de fumée… tant que vous ne changez pas de logement! Au moment du 
déménagement, deux cas de figures se présentent et deux impératifs: si vous êtes propriétaire, et 
que vous souhaitez vendre votre logement, vous devrez installer un détecteur avant de quitter les 
lieux. Si vous êtes locataire, vous êtes logé à la même enseigne: un détecteur de fumée devra être 
installé lorsque vous rendrez l’appartement à votre propriétaire! 

Dans le cas où je suis propriétaire bailleur, quelles sont mes obligations? La loi Alur prévoit 
qu’il vous revient dans un premier temps de payer le détecteur (rappelons que cela coûte entre 20 et 
30 euros) et ensuite de laisser votre locataire l’installer dans l’appartement. Et si vous avez un doute 
parce que vous avez eu connaissance du décret paru le 4 février 2015, mentionnant que «la 
responsabilité de l’installation du détecteur de fumée incombe au propriétaire», sachez qu’en droit, 
une loi l’emporte sur un décret. Vous devez donc vous rapporter à ce que dit la loi Alur. Cas 
particulier: si vous louez un logement après le 8 mars 2015 vous devrez payer et installer le détecteur 
vous-même. 

Dois-je prévenir mon assureur? C’est une nécessité! Informer son assureur est obligatoire. Dès 
lors que le mécanisme a été installé dans le logement par l’occupant, ce dernier doit obligatoirement 
prévenir son assureur, qui pourra alors minorer la prime d’assurance. Dans le cas contraire, s’il n’a 
pas informé son assureur ou pas équipé son logement du tout, l’assureur pourra appliquer une 
franchise (de l’ordre de 5000 euros au maximum) si un incendie endommage le logement. Mais en 
aucun cas, un assureur ne pourra refuser d’indemniser un sinistre pour cause d’absence de détecteur. 

 
 

Retour sur la réunion des individuels du 23/02/2015 : 
 
Le 23 février a été organisée une réunion consacrée aux individuels de l’UL d’Hérouville. 
Nous avons pu y débattre de la complexité du projet de loi Macron.    
 
Au-delà de la transmission et du débat des positions de la CGT sur l’actualité sociale, ces 
rencontres ont également pour vocation un échange physique entre l’équipe de l’Union 
Locale et les syndiqués du territoire. 

Cette réunion sera dorénavant proposée tous les trimestres et aura pour 
objet un thème d’actualité et les problématiques individuelles des pré-
sents. 
 
N’hésites pas à nous faire part d’un sujet que tu aimerais voir abordé. 
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Imprimé par nos soins             Mars 2015 

AGENDA    

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

07 82 66 32 26 

 Les organisations syndicales CGT, FO, 
FSU, Solidaires appellent tous les sa-
larié-es, les retraité-e-s et les privé-e
-s d’emplois, du privé et du public à 
l’action et à la grève le 9 avril prochain 
avec une grande manifestation natio-
nale à Paris. Elles veulent ainsi faire 
converger les revendications qui s’ex-
priment dans de nombreux conflits so-
ciaux dans des branches comme la 

santé, l’énergie, les transports routiers, les cheminots, la chimie, le 
commerce et exiger du gouvernement et du patronat qu’ils y répon-
dent par des mesures de progrès social. 

L’UL CGT d’Hérouville t’invite à une après-midi d’étude sur : 
 
- Le projet de Loi Macron et notamment ses dispositions sur le tra-

vail du dimanche, le travail de nuit, les licenciements économiques, 
le détachement, les conseils des prud’hommes, l’inspection du tra-
vail… 

- L’état d’avancement des négociations dites sur les seuils sociaux, 
qui portent plus précisément sur la disparition des institutions re-
présentatives du personnel au profit d’une instance unique 

- Les menaces de disparition des CHSCT et des médecins du travail 

Le 20 mars 2015 - de 14h à 17h   
Salle Commune de la  
Maison des syndicats  

rue Charlotte Corday à Caen. 


