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N° 21 N° 21 N° 21 N° 21 ----    AVRIL 2012 AVRIL 2012 AVRIL 2012 AVRIL 2012     

CHANGER DE POLITIQUE :CHANGER DE POLITIQUE :CHANGER DE POLITIQUE :CHANGER DE POLITIQUE :    

conquérir la justice socialeconquérir la justice socialeconquérir la justice socialeconquérir la justice sociale    
 

L es salariés, retraités et privés d’emploi, comme l’ensemble des citoyens,  
femmes et hommes, sont appelés à participer à l’élection présidentielle les 

22 avril et 6 mai prochain. C’est un rendez vous important pour l’expression           
démocratique. À ce titre, la CGT ne saurait être neutre, surtout au regard de la gravité de la situation. 

 

Après des décennies de creusement des inégalités, la répartition des richesses doit désormais         
privilégier les revenus des salariés, des retraités, les minima sociaux et la protection sociale. Elle doit être 
réorientée vers l’efficacité économique et sociale. La première des insécurités est bien sociale. Elle est 
aussi la conséquence de choix politiques. 

 

Face à la mainmise des marchés financiers sur l’ensemble de l’économie et sur les choix de société, 
il faut combattre la spéculation, mettre en place des dispositifs pour financer des activités créatrices   
d’emploi, investir dans une véritable politique industrielle et développer les services publics prenant en 
compte l’impératif de développement humain durable. 

 

Face aux pouvoirs des actionnaires devenus exorbitants, il faut donner plus de droits d’intervention 
aux salariés dans les entreprises et au-delà. À tous les niveaux, entreprises grandes ou petites, territoires, 
filières d’activités, états et collectivités, la démocratie sociale doit être une priorité. 

 

En aucun cas, le projet de l’extrême droite ne peut ouvrir une perspective de sortie de la crise. La 
CGT renouvelle son opposition aux idées véhiculées par le Front National et banalisées par d’autres, qui 
cherche à exploiter les peurs et les désarrois sociaux pour s’enfermer dans une société en repli identitaire, 
liberticide, discriminatoire et raciste. 

 

Le changement de politique pour conquérir la justice sociale, aider au « vivre ensemble » devient 
incontournable. 

 

Au vu du bilan et des projets du Président de la République, sa réélection ouvrirait, à coup sûr, une 
nouvelle séquence de lourds reculs sociaux. Derrière ses discours sur la « moralisation du capitalisme » 
ou la « revalorisation du travail », l’essentiel de son action a consisté à favoriser les actionnaires et les 
plus riches. Ses choix contribuent à faire payer la crise aux salariés qui n’en sont pas responsables. 

 

L’élection présidentielle doit créer un nouveau contexte plus favorable aux                
revendications et au progrès social.  
 

Affirmer sa citoyenneté, c’est aller voter, c’est aussi se syndiquer. Adhérer à la CGT, 
c’est prendre sa place dans le syndicat qui agit au quotidien pour le progrès et la     
justice sociale. 
 

Les salariés ont besoin d’une présence plus importante du syndicalisme pour créer le 
rapport de force nécessaire et organiser les luttes pour la prise en compte de leurs   
revendications en toutes circonstances. 
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La vie à l’Union Locale 

CoGéTis_ CoGéTis_ CoGéTis_ CoGéTis_     
    

Lors de la réunion de la Commission 
Exécutive du 9 mars, nous avons fait le 
point du paiement des cotisations par les 
syndicats au 31 décembre 2011. 

La situation s’est améliorée car 77 
syndicats étaient à jour sur 94. 

Cependant, nous devons être vigilant 
pour que les cotisations soient réglées 
régulièrement en 2012 : c'est-à-dire une 
fois par trimestre. 

Merci de votre compréhension. 
 

Cogiti_lCogiti_lCogiti_lCogiti_l    
 

Depuis début octobre, la revue 
« Ensemble » n’est plus envoyé par   
paquet dans les syndicats. 

Il est demandé aux syndicats qui ne 
l’ont pas fait de se mettre à jour de   
Cogitiel car la réception de ce mensuel 
se fera uniquement à chaque syndiqué 
qui sont rentrés sur Cogitiel. 
À l’Union Locale, des camarades en 

plus d’Hélène, peuvent vous apporter 
l’aide nécessaire afin d’avoir la     
maîtrise de cet outil. 

 

 
• 24 avril : bureau de l’UD 

 

• 25 avril : congrès de l’UL de 
Saint Pourçain / Varennes 

 

• 1er mai : fête du travail 

 

• 3 mai : CE de l’UD 

 

• 14 et 15 mai : stage Elus et 
Mandatés à l’UL 

 

• 24 mai : sortie champêtre de 
l’USR Allier 

 

• 29 mai : formation sur les nou-
velles obligations comptables 

 

• 30 mai : formation syndicale 
d’accueil 

 

• 5 juin : stage IHS 
 

• 7 juin : rassemblement au   
Tribunal des Prud’hommes 

SOUTIEN À NOTRE CAMARADE 
DE CARREFOUR 

 
Lors du précédent numéro de l’UL Infos en Fé-
vrier, nous avions annoncé l’organisation d’un 

rassemblement au Tribunal des      Prud’hommes le 15 mars pour 
soutenir notre camarade de Carrefour, élue CGT au CHSCT, victi-
mes des pressions de la Direction et qui s’est conclu par une tentati-
ve de suicide en juin 2010. 

 

Cependant, un renvoi a été demandé et le dossier passe au       
Tribunal des Prud’hommes le jeudi 7 juin à partir de 9 h 00. 

 

Dès à présent, vous pouvez noter cette date dans vos agendas 
pour qu’un maximum de camarades répondent présents ce jour-là 
car Martine en aura besoin. 

 

Mobilisons l’interpro pour que justice soient rendue 
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Stagiaires de la Session de formation 
1er niveau du 26 au 30 mars 2012 

Ce sont 200 retraités qui sont descendus 
dans les rues de Moulins le 30 avril 2012 
pour réclamer une augmentation décente 
des pensions au 1er avril afin de préserver 
leur pouvoir d’achat. 

COLLECTIF FORMATION 
 

Chaque syndiqué devant bénéficier d'une for-
mation continue tout au long de la vie profession-
nelle, l'U.L. organise chaque année différentes 
sessions. (rappelons que les organisations patronales for-
ment leurs dirigeants, les « managers », du privé comme du 
public, souvent dans les mêmes centres de formation). 

 

En 2011, une soixantaine de stagiaires, salariés du public : 
État, hospitaliers, territoriaux et privé : métaux, La Poste, com-
merce, aide à la personne, maison de retraite, assistants fami-
liaux, chimie, agroalimentaire etc.... ont participé à une forma-
tion. 

 

Ce qu'en pensent les stagiaires 
 

� Acquis des connaissances syndicales et générales, plus de 
bases, plus d' infos.... 

� Aide pour l' activité syndicale dans l'entreprise 
� Envie d'aller plus loin et poursuivre d'autres formations. 

 

Pour 2012, au vu des inscriptions, nous devrions tabler sur 
au moins 80 personnes. 

 

Les différentes formations 
 

◊ Accueil - 1 jour : pour les nouveaux syndiqués, 4 sessions 
par an (en parallèle avec les adhésions) 
 

◊ Élus et mandatés - 2 jours : pour les représentants CGT 
(Délégués syndicaux, Délégués du Personnel, élus au Comi-
té d'Entreprise, CHSCT, dans les Conseils d'Administration, 
organismes et institutions publiques, etc....) 
 

◊ Communication - 2 jours : information, élaboration de 
documents, propositions, repères revendicatifs CGT...... 
 

◊ Formation générale 1er niveau - sur 5 jours 
 

� Étude de la diversité, de l'évolution du salariat et sa pré-
carisation 

� Comment élaborer les revendications en rapport aux 
besoins des salariés, rapports Employeurs / Élus du per-
sonnel. 

� La société : le capitalisme, l'économie, le processus de 
travail, la création et le partage des richesses. 

� Le syndicalisme : histoire du mouvement ouvrier, la 
CGT depuis 1895 jusqu’à aujourd'hui. 

� La CGT : organisation, structures locales, départementa-
les, nationales. 

 

De nouvelles formations sont en cours d' élaboration, no-
tamment sur la nouvelle représentation syndicale, sur « la feuil-
le de paie », les risques sociaux professionnels etc... suivant la 
demande. 

� 14 participants : 7 femmes / 7 hommes 
 

� Syndicats : Médiapost / Conseil Général / FAPT / Peugeot / 
BVAD / Maison de Retraite de Lurcy Lévis 

Dans le précédent 
numéro de l’UL Infos, 
nous annoncions l’or-
ganisation d’une 
journée de forma-
tion afin de sensibili-

ser les militants à la prise en compte 
des archives de documents, tant pour 
une meilleure gestion au quotidien 
que pour constituer le matériau néces-
saire à la recherche historique. 
 

Cette journée est prévue le mardi 5 
juin de 9 h 00 à 17 h 00, dans les lo-
caux de l’Institut situés au 20 impasse 
rue de Paris (à côté du Tribunal de 
Moulins). 
 

Un courrier relatant les modalités pour 
la demande de congés de formation 
syndicale a été envoyé aux secrétaires 
de syndicats en date du 2 avril. 
 

Le tarif demandé par participant est 
fixé à 20 euros. 
 

Pour renseignement complémentaire, 
contacter l’UL. 

 

MAI 68 À L’HÔPITAL 
 

Une plaquette signée Marcel Chabanne  
 

22 mai - 10 juin 1968 
 

Un syndicat CGT (re) naissant, animateur d’une longue action gré-
viste, responsable, solidaire, démocratique unitaire, débouchant sur les 
acquis considérables. 

Motions, tracts, protocole d’accord à l’appui : une lutte historique 
racontée au jour le jour. Disponible prochainement. 
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Paroles aux syndicats 

SE TUER AU TRAVAIL 
 

En ce début d'année, deux pos-
tiers (deux cadres) se sont suici-
dés sur leur lieu de travail. L'un 
s'est défenestré, l'autre s'est pendu. 

 

Tous les deux ont laissé des 
mails et messages pour expliquer 
leur geste, mettant en cause claire-
ment leur hiérarchie, ses méthodes 
et son management. 

 

Ces deux cadres avaient pour 
mission de faire passer les funestes 
projets de la boîte et n'en pouvaient 
plus. 

 

Le stress, la déconsidération et 
l'indifférence les ont tués. La Poste 

 a toujours quelques années de re-
tard sur France Télécom. Privatisa-
tion, remise en cause du statut, ac-
tionnariat salarié… 

 

Avec quelques années de retard, 
donc, la vague de suicides qui a 
touché France Télécom arrive sur 
La Poste. 

 

Est-il normal de perdre sa vie en 
voulant la gagner ? 

 

Leurs profits valent-ils plus que 
nos vies ? 

 

Il est temps, il est grand temps 
de remettre de l'humain au cœur de 
notre société avant que la vague ne 
se transforme en tsunami. 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GRDF 

UN VOTE OFFENSIF 
 

Les élections au Conseil d’Administration de GrDF ont été perturbées par 
l’impossibilité de voter en début d’après-midi le vendredi. La CGT a émis 
des réserves sur le procès verbal de proclamation des résultats. Pour au-
tant le résultat confirme la CGT comme première organisation syndicale. 

Dans le collège exécution / maitrise, la CGT a obtenu 
59,09 % et un siège. Le deuxième siège est attribué à la 
CFDT. Sur l’ensemble du personnel, la CGT obtient 
54,19 %. Le siège du collège cadre est dévolu à la CFE-
CGC. 

 

L’administrateur CGT élu, conforté par le résultat du 
vote, va œuvrer avec les agents et les usagers pour garder 
un service public de la distribution de qualité et de proxi-
mité, constitué par un opérateur commun, au sein duquel 
demeurent des activités mixtes. 

 

L’administrateur CGT déploiera toute son énergie 
pour défendre vos garanties collectives et individuelles. 
Les incessantes réorganisations subies par le personnel 
dégradent considérablement les conditions de travail et la 
qualité de la vie. Ces conséquences sont d’autant plus 
graves qu’elles portent atteinte à la santé physique et mo-
rale des agents, qu’ils soient salariés ou sous-traitants. 

 

Il ne suffit pas de marteler des discours lénifiants sur 
le « mieux vivre au travail ». Encore faut-il une réelle 
volonté pour transformer le contenu du travail, afin que 
ce dernier ne soit pas une source d’altération de la santé 
des salariés. 

 

Le mandat permettra de : 
 

• Défendre et améliorer notre légitimité de premier 

concessionnaire de réseau de distribution de gaz, forte-
ment détériorée et mise en cause par les successives 
réformes déployées ces dernières années. 
 

• Combattre farouchement les décisions des directions, 
dévastatrices en termes d’emplois, cloisonnant les 
agents dans leur métier, rendant virtuel l’accomplisse-
ment de nos missions de service public, ne répondant 
pas aux enjeux de demain, notamment autour de la 
concession réseau. 
 

• Être irréprochable en matière de sécurité gaz, en re-
vendiquant des structures de proximité avec des agents 
ayant les compétences gazières en nombre suffisant. 
 

• Donner de la lisibilité et du crédit à nos relations avec 
les collectivités locales et les autorités concédantes, en 
étant un distributeur responsable engagé dans le tissu 
économique et social local au travers d’une politique 
industrielle tournée vers le développement. 
 

• Exiger des entreprises la ré-internalisation des activi-
tés pérennes cédées à l’externe. 
 

• Offrir aux agents des perspectives d’avenir avec des 
parcours professionnels enrichissants. 
 

 

La CGT refuse la logique de GrDF qui affiche dans 
son projet industriel l’externalisation d’une grande 
partie des activités de l’entreprise. 
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A ctivité très riche en 
événement pour la 

CGT fonderie de PSA en ce 
premier trimestre 2012, en-
tre des négociations salaria-
les à la limite de la rigolade 
avec une proposition de la 
direction de PSA à 43 euros 
brut, ce qui revient à 33 eu-
ros net soit 1.10 euro par 

jour. Sur 6 syndicats présents, seule la délégation 
CGT a notifié qu’elle ne signerait pas cet accord. 
 

Mais PSA fait plus la « une » des journaux pour 
son mariage avec General Motors que pour sa poli-
tique sociale. La famille Peugeot a décidé de laisser 
7 % de ces parts mais reste l’actionnaire majoritaire 
avec ces 25%. Cette jolie alliance rapporterait prés 
de 1 milliard de cash à PSA qui, depuis l’arrivée de 
Philipe Varin en 2008, cherche absolument à deve-
nir une entreprise international. Sans une alliance, 
cette objectif reste irréalisable pour PSA au vu des 
pertes financières de l’an passé. PSA n’a pas les 
épaules assez larges pour y arriver seul. 
 

La CGT de PSA craint que les 2 firmes fassent la 
chasse au doublons. Dans l’accord, il est précisé 
que dans les 4 ans qui viennent, les 2 firmes doivent 
avoir 2 segments communs dans les mêmes usines. 
Donc en clair, surcharger une usine en sur cadence 
pendant qu’une autre se ferme tranquillement sans 
faire de bruit, comme il se passe en ce moment mê-

me avec Poissy qui se retrouve surchargé avec le 
nouveau modèle 208 et de l’autre coté, rien arrive à 
Aulnay, alors que se sont les mêmes plates formes 
de fabrication. Début, il est prévu une rencontre en-
tre les syndicats de PSA et GM pour faire le point et 
les stratégies à adopter. 
 

La CGT de la fonderie de Sept Fons s’est rendue 
le 18 février dernier à la grande manifestation 
d’Aulnay sous bois contre la fermeture du site où 
pas loin 2 500 personnes était présentes, avec la 
présence de certains candidats au Présidentiel - Lut-
te Ouvrière et NPA. Les autres ont décidé d’en-
voyer leur garde fou, ne voulant pas trop faire voir à 
la direction de PSA qui allaient s’occuper du dos-
sier Aulnay s’il était élu. 
 

A la dernière réunion mensuelle du Comité d’E-
tablissement du 30 Mars, la Direction du site a an-
noncé une baisse significative des programmes de 
fabrication des carters-cylindres et des pièces de 
freinage. Ceci entraîne un impact direct sur le ni-
veau d’activité des salariés. Sur les secteurs de fa-
brication des carters-cylindres il est annoncé 9 pos-
tes chômés, et sur certaines zones de fabrication des 
pièces de freinage (moulage ligne 3) 1 semaine 
complète, soit également 9 postes complets chômés. 
 

Pour la CGT, nous sommes très loin du compte 
par rapport à l’annonce faite dans la presse par le 
directeur du site comme quoi «  …la production de 
carters-cylindres en 2012 aurait une progression de 
12 %... ». 

LES NOUVELLES DE LA FONDERIE 

LES NAO CHEZ 
MORIA SA 

 
● Pour les niveaux  

1-2-3 : + 2,5 % 
d ’ a u g m e n t a t i o n   
générale et 0,5 % 
d’individuelle. 

● Pour les niveaux  
4-5 : + 2 %     
d ’ a u g m e n t a t i o n   
générale et 1 % 
d’individuelle. 

● Talon de 50 € sans 
condition 

NAO GAGNANTES CHEZ MANITOWOC, 

les grues de chantiers POTAIN ! 
 
Dans le cadre des NAO, l’intersyndicale, menée par la CGT, a signé l’ac-
cord salarial 2012 le 28 février… Ils ont obtenu, à compter du 1er avril prochain : 
 
• 55 € d’augmentation générale, 
 

• Le salaire de base mensuel minimum effectif est porté à 1700 € pour 151h66, 
 

• Conformément à la répartition négociée depuis plusieurs années, la prise en charge 
à 75% par l’employeur de l’augmentation de 5% de la cotisation mutuelle, soit 3,25€ 
par mois par salarié. 

 

• Deux tranches d’indemnisation pour le calcul de la prime de trajet : 1,90 € ou 2,40 € 
de prime par jour selon que l’on habite à moins ou à plus de 20 kms. 

 

• Les primes diverses seront, elles aussi, réévaluées de 2,5% ; 
 

• Autre point important, le travail sur les classifications va se poursuivre et devrait se 
traduire par des promotions. Il y a dix ans, il y en avait eu 156 dans ce cadre ; 

 

• Enfin, les salariés non concernés par les bonus EVA toucheront une prime excep-
tionnelle de 250 € pour solder 2011. 
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COMMUNIQUE  
CARCOOP  CCE DU  

JEUDI 19 AVRIL 2012 

 

N ous tenons à déclarer ce jour, nous CFDT, 
CFTC,  CGT  que  selon  les  informations 

contenues dans la presse spécialisée, il semblerait 
que depuis le passage de Coop Atlantique de Car-
refour vers Système U, initié en janvier 2012, que le 
cas CARCOOP allait finir par poser problème. 

 

Difficile, en effet, d’imaginer que des groupes 
séparés dans leurs activités quotidiennes continuent 
de s’entendre sereinement au sein de CARCOOP, 
société détenue à parité, qui exploite six hypermar-
chés Carrefour dans le Nord et le Centre-est de la 
France. 

 

Qu’à la demande de Coop Atlantique, qui sou-
haite se désengager de ce partenariat, une procé-
dure d’arbitrage a été lancée pour trouver une solu-
tion de sortie. 

 

Que  le pacte d’actionnaires prévoit un partage 
de trois hypermarchés pour chacun des partenaires, 
avec  la  primeur  du  choix  initial  pour  celui 
«subissant» la demande de rupture : Carrefour en 
l’occurrence. 

 

Que  pour compenser ensuite le déséquilibre né 
de ce choix, le groupe recevant les trois moins 
bons hyper – Coop Atlantique donc – bénéficierait 
d’une soulte, permettant de compenser l’excédent 
de valeur reçu par Carrefour. 

 

Que les six hypermarchés concernés Denain, 
Saint-Pol-sur-Mer et Flers-en-Escrebieux (Nord), à 
Liévin, Bourg-en-Bresse  et Moulins  

 

Que ces hyper étant situés loin des bases de 
Coop  Atlantique,  en  Charente-Maritime,  on  peut 
imaginer qu’une fois la procédure arrivée à son ter-
me, la coopérative veuille ensuite vendre les trois 
hypermarchés obtenus. Et, dans un tel cas, son 
partenaire Système U paraîtrait pleinement cohérent 
pour se porter acquéreur.  

 

Carrefour n'a pas souhaité commenter l'informa-
tion et Coop Atlantique n'était pas joignable. 

 

Notre instance, n’a pas été saisie ni informée de ce 
qui se passe exactement depuis le passage de COOP 
ATLANTIQUE de CARREFOUR vers SUPER U. 

 

Nous  ne  pouvons  partager   la  politique  du 
GROUPE CARREFOUR  qui s’opère  au préjudice 
de l’emploi,  et du social. Cela n’a que trop duré. 

 

Nous demandons de la transparence et de la 
clarté dans cette affaire. 

 

Nous mettons en garde, ceux qui ne souhaite-
raient pas  prendre en considération cette situation 
car il en va de l’avenir de centaines d’emplois et 
devrons  assumer par suite, leur responsabilité. 

COMPTE-RENDU DU CCE CARCOOP 
DU JEUDI 19 AVRIL 2012 

    

Le CCE a commencé par la présentation de notre nouvelle Prési-
dente, Madame Corinne Henri Munoz D.R. Nord pour les hyper At-
traction, puisque M. Le Brech, qui était notre président, a pris ses nou-
velles fonctions en tant que Président du CCE Hyparlo. 

 
En intersyndicale : CFDT, CFTC et CGT nous avons posé un 

certain nombre de questions.  
 

• Est-ce que la Direction confirme l’info parue dans la presse ? 
• Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’info au niveau du CCE sur ce projet 

même s’il n’est pas encore définitif ? 
• Quand la Direction compte-t-elle faire cette cession ? Le CCE 

demande d’être informé / consulté dans les règles légales avec 
un document complet d’information. 

• Quelle est la raison de cette scission ? Est-ce une raison écono-
mique ? 

• Quels sont les avantages attendus par Carrefour et Système U ? 
• Comment se ferait l’arbitrage de partage des 6 magasins ? 
• A quels niveaux les prix des structures cédées sont-ils évalués ? 
• Qui rachètera quoi ? 
• Quelles sont les entités juridiques acheteuses ? 
• Est-ce qu’une nouvelle structure juridique sera créée pour ac-

cueillir les magasins cédés ? 
• Est-il envisagé une cession à Système U en 2 étapes, si oui à 

quelle échéance ? 
• Quels sont les changements de statuts sociaux dans le cadre de 

ces cessions ? 
• Quel sera le statut social de la société d’accueil ? 

 
Le CCE demande que les questions portant sur les garanties socia-

les après cession soient traitées et négociées avant la scission de la 
structure actuelle. 

 
Les élus CFDT, CFTC, CGT demandent à la direction des ré-

ponses précises et rapides. 
 
Réponse de la Présidente : Madame Henri Munoz partage notre 

inquiétude (c’est le minimum !!). Elle nous dit que l’information, Car-
refour comme elle-même, l’on apprise par presse du 6 avril. Que car-
refour a un accord indéterminé avec Coop atlantique et que c’est eux 
qui veulent imposer cette cession. Que carrefour ne veut pas la ces-
sion, et n’a pas la volonté de céder les magasins, qu’il y a une procé-
dure de justice et qu’il faille attendre. Madame Henri Munoz va faire 
passer un communiqué aux directeurs des magasins pour que ceux-ci 
puissent en informé les salariés. 

 
Pour les élus, ce ne sont pas les réponses attendues. Ils insistent en 

expliquant qu’il leurs faut de vrais réponses pour leurs collègues qui 
aujourd’hui sont anxieux, inquiets et abattus par rapport à leur deve-
nir. Les élus sont inquiets pour les risques psycho-sociaux que cette 
situation risque d’entrainer. 

 
Les élus restent vigilants et s’engagent à informer de l’avancer de 

cette situation dès qu’ils auront de nouvelles informations. 
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Actualités  
NÉGOCIATION COMPÉTITIVITÉ EMPLOI 

 

Le patronal veut la peau du contrat de travail ! 

D es négociations nationales se tiennent actuellement et les employeurs proposent un texte 
qui permettrait de baisser les salaires et faire varier la durée du travail par  accord     

d’entreprise, ceci en échange d’un hypothétique engagement à maintenir l’emploi. 

Cependant, le MEDEF espérait obtenir un accord le 
13 avril. Cela n’est pas le cas. La CGT s’en réjouit, elle 
qui avait mobilisé en ce sens en informant les salariés et 
en les invitant à s’exprimer avec leurs représentants. 

 

D’autres acteurs ont également manifesté leur       
opposition à ces accords. Le Medef a dû tenir compte de 
ce rapport de force. 

 

Pour autant, le danger existe toujours. Une prochaine 
réunion est fixée au 16 mai. Le texte proposé par le   
patronat le 13 avril n’a pas évolué sur les aspects       

fondamentaux. Concrètement, ce projet d’accord       
permettrait aux employeurs de modifier des éléments 
importants de votre contrat de travail, tel que durée du 
travail, conditions de travail, aménagement du temps de 
travail et rémunération. 

 

Si le salarié venait à résister et refuser ces         
modifications, l’employeur pourrait le licencier sans 
avoir à invoquer de motif ! 

 
En résumé voilà le monde de demain version Medef : 

 AUJOURD’HUI  DEMAIN  

Le contrat 
de travail 

Votre rémunération, votre durée du travail sont 
souvent fixées dans votre contrat de travail. 
 
L’employeur ne peut pas les modifier sans 
votre accord. 

Dès que l’entreprise prétendrait pressentir des 
problèmes économiques à venir, elle pourrait 
négocier un accord de baisse des                 
rémunérations, de variation de la durée du   
travail ! 
 
Ces modifications vous seraient imposées par 
accord d’entreprise. Si vous les refusiez vous 
seriez licenciés ! 

Le licenciement 

Vous refusez la modification de votre contrat 
de travail. L’employeur ne peut pas vous    
licencier pour ce refus. 
 
Eventuellement, s’il démontre que l’entreprise 
connaît des difficultés, il peut vous licencier 
pour motif économique, avec les garanties   
attachées à ce type de rupture (reclassement, 
contrat de sécurisation professionnel …) 
 
Si vous êtes dix à refuser cette modification, 
l’employeur doit faire un plan de sauvegarde 
de l’emploi. 

Lorsque l’accord d’entreprise vous imposerait 
une modification de votre contrat de travail 
(rémunération, durée du travail…) et que vous 
la refusiez, votre licenciement ne serait pas 
considéré comme économique. Votre motif de 
licenciement serait inattaquable devant un   
juge ! 
 
Le comité d’entreprise ne pourrait pas vérifier 
la réalité des difficultés économiques, faire 
des proposit ions alternatives aux                 
licenciements, défendre vos intérêts. De plus, 
l’employeur échapperait aux obligations     
propres à ce type de licenciement 
(reclassement, contrat de sécurisation          
professionnel, ..) ! 

La CGT refuse de négocier le chantage à l’emploi en 
renonçant aux garanties du Code du travail et des 
contrats de travail pour répondre à la logique libérale !  

 

Ce projet d’accord, négocié dans la précipitation    
permettrait aux entreprises de soumettre le contenu de 
vos contrats de travail aux aléas économiques !  

 

Et en échange de vos sacrifices aucune contrepartie ! 
Si les employeurs doivent s’assigner un objectif de 
maintien de l’emploi, ils ne pourront pas être            
sanctionnés en cas de non respect de cet engagement !  

 

Concrètement, plus de souplesse pour l’employeur 
et moins de garanties pour le salarié.  

 

De plus, le Medef indique clairement que les          
dirigeants et actionnaires ne seront pas contraints de   
faire le même effort que les salariés ! En clair, pendant 
que les salariés voient leur rémunération baisser, celles 
des dirigeants restent intactes et les actionnaires       
continuent à toucher des dividendes!  

 

Au final, les entreprises pourraient donc baisser les     
rémunérations pour augmenter leur profit ! Bel exemple 
de justice sociale !  
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Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts 
 

Bulletin de contact et de syndicalisation 
 

NOM : ……………………………….……..………….….. Prénom : ……….....……………………...………………….. 

Adresse : ……………………...……………....……….…….……………………………………………...………………. 

Code postal : _ _ _ _ _   Ville : ……..…………………………   Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _      Age : ……...….. 

Courriel : ..……….……………………………………………   Profession : ……………...……..……………………… 

Entreprise (nom et adresse) : …….…………………………...………………………..…………………………...……… 
 

Bulletin à renvoyer à l’Union Locale CGT de Moulins - 93 rue de Paris – 03000 MOULINS 
Tél : 04.70.44.11.70 / email : ulcgtmoulins@wanadoo.fr / blog : http://ulcgtmoulins.over-blog.com 

Élections de représentativité 
 

VOTE DES SALARIÉS DANS LES 

TRÈS PETITES ENTREPRISES 
DE MOINS DE 11 SALARIÉS 

 

P our la 1ère fois, les salariés des TPE de 
moins de 11 salariés vont pouvoir s’exprimer 

à une élection pour désigner leurs représentants syn-
dicaux, et cela depuis 1936, année de mise en place 
des délégués du personnel. Ce sont 4,7 millions de 
salariés qui vont être concerner par ce vote. C’est 
suite à la loi du 20 août 2008, portant rénovation de 
la démocratie sociale qui va conditionné la représen-
tativité des organisations syndicales de salariés. 
 

Ces élections auront lieu du 28 novembre au 12 dé-
cembre 2012 par correspondance ou par vote électroni-
que, pour un sigle. 
 

Nationalement, les confédérations déposerons leurs 
candidatures sur sigle pour couvrir l’ensemble des 
champs professionnels et interprofessionnels. 
 

Des candidatures régionales peuvent être déposées 
auprès des DIRECCTE, par des organisations non 
confédérées représentatives sur un champ profession-
nel, territorial. 
 

Les salariés des entreprises, de moins de 11 sala-
riés, concernés par ces élections travaillent dans diffé-
rents secteurs tels que : 

 

• Dans l’artisanat 
• Chez les particuliers employeurs 
• Pour les professions libérales 
• Dans l’économie sociale 
• Dans le commerce 
 

Le plus grand nombre de camarades doivent s’en-
gager dans cette campagne électorale pour appeler 
auprès des salariés le vote CGT. 
 

Cela représente 21 % du salariat français. 

L’ambition de la Confédération est d’obtenir un ré-
sultat pour la CGT supérieur à celui des dernières 
élections prud’homales de 2008 qui était au niveau 
national de 34 %. 

Quelques dates à tenir 
 

Décembre 2011 : photographie de la liste électorale 
 

Janvier à mai 2012 : les caisses Urssaf établissent après décla-
ration des entreprises les listes électorales 
 

5 septembre 2012 : réception, au plus tard, par chaque électeur 
d’un courrier l’informant de son inscription 
 

10 septembre 2012 :  publication de la liste électorale, suivie des 
périodes de recours jusqu’au 22/10/12 
 

10 au 21 septembre 2012 : dépôt des candidatures sur sigle 
 

8 octobre 2012 : publication de la liste des candidatures sur sigle 
 

3 au 23 novembre 2012 : envoi des documents électoraux aux 
électeurs 
 

18 novembre au 12 décembre : déroulement du vote électroni-
que ou par correspondance 
 

18 au 21 décembre 2012 :  dépouillement national 


