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Edito : le retour de l’Antidote ! 

Les plus anciens dans l’organisme s’en souviennent peut être. 

Il y a déjà quelques années (le temps passe très vite), le syndicat CGT publiait un 

petit journal répondant au nom d’Antidote. 

Sans prétention, ni moralisme  mais avec détermination, il se voulait “une 
substance capable d'empêcher un corps d'exercer ses effets toxiques ou  bien un 
remède contre un mal moral, psychologique” (ce ne sont là que les définitions du 
Larousse). 

Plus concrètement, il était le lien entre l’activité des militantes et militants de la 
CGT et l’ensemble du personnel, activité qui couvrait un certain nombre de 
champs : professionnel, interprofessionnel, local… 

Et puis au bout d’une trentaine de numéros, il s’est éteint, retrouvant parfois un 
peu de vigueur, comme à l’occasion d’un « spécial droits des salariés » qui fera 
prochainement l’objet d’une nouvelle édition ou d’un « spécial 
prévoyance/mutuelle ». 

L’accord conclu entre la direction de la Cnav et les organisations syndicales dont 
la CGT donne la possibilité d’informer les salariés par le biais de l’intranet. 

Vous avez déjà reçu un certain nombre d’informations de la part de la CGT par le 
canal de Beep, vous pouvez également consulter nos publications dans TamTam  
(espace dialogue social-organisations syndicales-CGT). Nous avons également 
crée un groupe CGT Cnav sur Air. Enfin,nous sommes presents sur Facebook avec 
une page CGT Cnav37  

Nous avons pris la décision de faire reparaître notre journal « Antidote » de 
manière épisodique et intermittente.  

N’hésitez pas à nous faire de vos remarques et suggestions. 

En attendant, bonne lecture. 
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Macron ou la mort du salaire brut (et de la Sécu) 
 

Une terrible attaque contre nos salaires est en train de se mettre en place 
 
Rien de moins que la suppression du salaire brut! 
 
Aujourd’hui, notre fiche de paye fait apparaitre deux chiffres, l’un est le salaire brut, l’autre 
est le salaire net. 
 Le salaire net paye notre force de travail, le salaire brut sert à payer la reproduction 

de notre force de travail. 
 Le salaire net nous permet de vivre et de faire face aux dépenses quotidiennes, le 

salaire brut nous permet de faire face aux differents évènements de la vie, de 
l’éducation des enfants ou du logement (les CAF) à la retraite (les Carsat ou la CNAV) 
en passant par la maladie, la maternité ou les accidents du travail (les CPAM). 

 
Ces cotisations qui sont la difference entre le brut et le net ne sont pas des impôts. Elles sont 
affectées à ce pourquoi elles sont collectées. Elles ne sont pas contrairement à ce que disent 
certains une “charge”. Elles correspondent à la partie de notre salaire, socialisé et 
redistribué à chacun selon ses besoins. Un immense progrès que certains voudraient 
remettre en cause. 
 
Cette partie du salaire nous est redonnée en temps différé (quand nous sommes malades) 
ou en temps direct (quand nous sommes en retraite, car cet argent va de ceux qui travaillent 
à ceux qui sont en retraite, la retraite par repartition n’est pas une épargne!) 
 
Notre nouveau president (élu au 2e tour en opposition à la famille Le Pen et pas pour son 
programme libéral) veut supprimer une partie de ce salaire brut et le remplacer par l’impôt. 
 
Nous parlons là de 470 milliards d’euros. Macron prévoit de réduire la Sécurité sociale en 

miettes, le gâteau étant récupéré par les assurances privées, mutuelles et fonds de pension.  

Aux dizaines de milliards d’exonérations de cotisations sociales actuelles, Macron prévoit 

notamment d’ajouter non seulement la suppression des cotisations salariales maladie et 

chômage, mais aussi la pérennisation du CICE sous forme d’exonérations permanentes de 6 

points, la suppression de toute cotisation sociale pour tous les salariés au Smic (1800 euros 

par an et par salarié, un cadeau fabuleux qui va contribuer à augmenter le nombre de 

personnes payées au Smic).  

Pour les retraites, l’instauration prévue d’un seul régime (par points) est la garantie d’un 

avenir caractérisé par une baisse considérable des retraites et un basculement inévitable 

vers la fin des retraites par répartition. 

Qui va payer ce que les patrons ne paieront plus : essentiellement les salariés, retraités 

et fonctionnaires par l’augmentation prévue de la CSG et tout le monde par la baisse de la 

prise en charge des soins et des médicaments et la baisse des indemnités chômage qui 

vont de plus être à la charge des contribuables. Sur ce point, le nombre de personnes 

inscrites à Pôle emploi devrait exploser, toute la population, salariée ou non salariée, devant 

selon Macron y avoir accès. Et il ne faut pas compter sur les cotisations des indépendants, 

dont Macron prévoit l’affiliation au régime général de Sécurité sociale mais EN MEME 

TEMPS une baisse de leurs cotisations sociales (« 500 euros de moins par an pour un revenu 

de 3000 euros nets par mois »)  



 
 
C’est donc nous, par nos impôts qui allons payer dorénavant à la place de notre patron. Un 
veritable hold up de centaines de milliards contre nous! Un cadeau de plusieurs centaines de 
milliards pour le Medef! 
 
Pour masquer ce casse du siècle, notre salaire net sera augmenté de quelques euros 
pendant que notre salaire brut sera amputé de plusieurs centaines d’euros. Et dans le meme 
temps, les retraités “aisés”, celles et ceux qui perçoivent plus de 1200 euros par mois 
verront leur retraite diminuée de 1,7% . Quel cynisme ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

Emmanuel Macron, à peine élu, se propose d’aller beaucoup plus loin 
que la loi El Khomri dans la liquidation du Code du travail. 

Appel contre une loi du travail bis par ordonnance 

Après l’utilisation du 49-3 par le gouvernement de Valls-Hollande, son projet est de passer en force, 
sans aucun débat au Parlement, par voie d’ordonnances. Lui qui clamait refuser le 49-3 sur sa propre 
loi de 2015, il fait pire en voulant « réformer au pas de charge » et empêcher tout débat. 

Ce n’est pas acceptable et nous ferons tout pour l’en empêcher. 

Si une telle option venait à être confirmée, elle constituerait une violation immédiate et grave du 
débat démocratique, par le Président lui-même. 

En 2016, de mars à septembre, des centaines de milliers de personnes, de jeunes, de salariés, de 
précaires, se sont mobilisés pour empêcher la loi travail d’être votée à l’Assemblée nationale. Cette 
loi était refusée majoritairement dans le pays, comme l’ont montré toutes les enquêtes d’opinion. 
Elle n’avait même pas de majorité dans le syndicalisme. Sa mise en place a eu lieu en dehors du cadre 
légal qui oblige à négocier avec les syndicats toute modification importante du Code du travail. Et elle 
a été imposée par la technique antidémocratique de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, parce que 
le gouvernement n’avait pas de majorité dans son propre camp. 



Aujourd’hui élu, Emmanuel Macron prétend effacer des mémoires ce mouvement de protestation 
sociale et politique de l’année 2016, en généralisant à toutes les dispositions du contrat de travail ce 
que la loi El Khomri avait limité à l’emploi. Dans son projet de révision à la hussarde du Code du 
travail, les salaires, la durée effective du travail, les conditions de travail sont également visés. Il y 
aurait un code du travail par entreprise, c’est-à-dire plus de code du tout. Les syndicats seraient 
réduits au rôle de « négociants » de droits éclatés. Il est même envisagé de plafonner – c’est-à-dire 
diminuer – les indemnités compensatrices en cas de licenciements abusifs sans cause réelle et 
sérieuse, prononcées par les jugements prud'homaux. Et également de procéder à la fusion des 
institutions représentatives du personnel (IRP) pour limiter l’action syndicale et les droits des 
salariés. 

C’est donc le risque d’une régression sociale de grande ampleur redoublée qui se met « en marche » 
ou se prépare à « marche forcée » pendant l’été, avec le risque d’alimenter une fois de plus le 
discours populiste du Front National. 

Nous alertons l’opinion publique. Nous soutiendrons toute action que les syndicats, les salariés, les 
jeunes, ainsi que des personnalités, des juristes en droit du travail, des universitaires, des 
associations, pourraient décider. En particulier, nous soutenons les initiatives prévues dans la 
semaine du 19 au 23 juin, comme un premier pas pour construire une mobilisation massive contre la 
politique du gouvernement Macron-Philippe. Nous ferons campagne commune pour alerter la 
population sur ces projets néfastes. Unis, nous ferons front commun pour refuser ces méthodes, et 
notamment une éventuelle loi d’habilitation des ordonnances. 

À court terme, si La République en marche, avec ou sans Les Républicains, obtient la majorité 
absolue à l’assemblée, cela lui permettra d’avoir les coudées franches pour mener sa politique de 
casse du droit du travail. Nous n’en voulons pas. 

Nous défendrons des propositions alternatives pour renforcer le droit du travail : rétablir la 
hiérarchie des normes au bénéfice de la loi et le « principe de faveur » qui retient le choix de la 
meilleure option pour les salarié-es dans les négociations ; limiter les contrats précaires ; relancer la 
réduction du temps de travail vers la semaine de 32 heures ; protéger contre les licenciements ; 
mettre en place une sécurité sociale professionnelle ; lutter contre l'intensification et l'ubérisation du 
travail ; accorder une vraie protection aux stagiaires et aux auto-entrepreneurs, renforcer les moyens 
de l’inspection du travail et de la médecine du travail. 

Vous pouvez signer cet appel sur le site Nous refuserons une loi du travail bis 

par ordonnance 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.change.org/p/appel-nous-refuserons-une-loi-travail-bis-par-ordonnance?recruiter=91167733&utm_source=petitions_share&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/appel-nous-refuserons-une-loi-travail-bis-par-ordonnance?recruiter=91167733&utm_source=petitions_share&utm_medium=copylink


 

Horaires variables à la CNAV: où en sommes nous ? 
 
Rappel des faits: 
la Direction a pris la decision en mars de cette année de denoncer la totalité des protocoles régissant 
les horaires à la CNAV. 
Un nouveau protocole doit donc être renégocié. A défaut, l’employeur pourrait decider seul du 
dispositif et  des modalites de nos horaires de travail. 
La première reunion, qui n’était pas une reunion de négociations, mais plutôt de cadrage de ces 
négociations s’est tenue le 28 avril 2017. A compter de cette date, le délai est d’une année pour 
trouver un éventuel accord. 
Durant cette période, ce sont les dispositions dénoncées qui continuent à s’appliquer. 
 
La CGT (Ile de France et Tours) ainsi que l’UGICT-CGT ont fait le choix de participer à ces négociations 
avec l’objectif d’aboutir à un accord qui ne remette nullement en cause les droits des salariés, qui ne 
soit pas facteur de contraintes supplémentaires, qui permette aux employés et cadres de l’organisme 
d’organiser le plus librement possible leur journée de travail. 
Nous avons déjà eu l’occasion de vous adresser les comptes rendu des reunions du 24 mai et du 13 
juin. La CGT  s’est efforcée de traduire ces objectifs par des propositions concretes. 
 
A ce jour, nous pouvons raisonnablement penser qu’un certain nombre de propositions, qu’elles 
émanent de la CGT ou d’autres syndicats, seront intégrées dans l’accord. 
 

 3 plages mobiles et 2 plages mobiles 
 Amplitude maximale de la journée de 7h à 19h (19h30 pour le siege) avec une durée 

maximale de travail fixée à 9h30 et une durée minimale à 4h45 
 C’est le salarié qui choisit et organise sa journée à l’intérieur des plages mobiles.  
 Comme precise dans la CCN, le repos hebdomadaire est de deux jours  (samedi et dimanche) 
 Possibilité de cumuler 7h48 de credit d’heures  reportables sur le mois suivant et uniquement 

sur le mois suivant 
 Possibilité d’un debit de 3h54 pouvant être utilisé par anticipation  
 Possibilité de poser  8 fois 7h48 ou 16 fois 3h54, le reste du credit étant fractionnable dans la 

limite de 3h54. 
 
Les prochaines reunions, dont celle du 6 juillet, doivent permettre de determiner l’amplitude des 
plages fixes et mobiles, la non contrainte des horaires en fonction de la disponibilité des outils 
informatiques et les modalités concrêtes de recuperation du temps. 
 
Par ailleurs, nous attendons de la Direction qu’elle nous confirme ses declarations sur le fait que nous 
ne négocions pas un accord de reduction du temps de travail et qu’elle pourrait envisager de 
remettre en cause un certain nombre de derogations horaires ou usages collectifs. 
 
Pour la CGT, si ce n’est pas une négociation sur la reduction du temps de travail, il ne s’agit 
nullement d’une négociation qui conduirait à augmenter le temps de travail.  
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Délégué(e) s du Personnel: 

 Julie Liboureau (3807890), Isabelle Mignon (3807893), Marion Moisy (3808303), Christine Logez (3807719),                    

Thibaut Desouches (3807520),  Véronique Hily-Bouchet (3807778) 

Elues Comité d’Entreprise: 

Marion Moisy (3808303), Christine Logez (3807719) 

Elu(e) s CHSCT: 

Ariane Liège (3807752), Vincent Dumousseau (3807302), Thibaut Desouches (3807520) 

Elue au Conseil d’Administration: 

Maryse Behoteguy (3807751) 

Secrétaire du syndicat: 

Thibaut Desouches (3:807520) 

Délégué Syndical 

Tony Rossilli (3807348) 

Retrouvez l’activité de la CGT Cnav 37 sur: 

Facebook: CGT Cnav37 

Air: CGT Cnav 

Tam Tam: Rubrique Dialogue social  

Mail du syndicat: syndicat.cgt.tours@cnav.fr 

 

 

Ne les cherchez pas dans la liste ci-contre, ces 

sympathiques jeunes gens ne sont pas à la CGT 


