
QUE 2018 SOIT L’ANNÉE DE LA
RIPOSTE DU MONDE DU TRAVAIL !

Pour ses vœux de fin d’année, Macron a
confirmé ce que tout le monde savait déjà  : «  Je
me suis attaché à faire ce à quoi je m’étais engagé
durant la campagne présidentielle » !

Il voulait “réformer“ au pas de charge, au
moyen des ordonnances. C’est clair, il a tenu sa
promesse. Au point que Gattaz, président des
patrons, a cru bon de déclarer : « Macron a fait les
quelques réformes que nous attendions depuis des
années  ». Et pour qu’on soit prévenus, il a
réaffirmé sa volonté de poursuivre « avec la même
force, le même rythme et la même volonté  » en
2018.

Faciliter les licenciements
Les ordonnances à peine ratifiées et les

décrets parus, les employeurs s’en emparent déjà
contre les salariés, avec la mise en œuvre des
“ruptures conventionnelles collectives“. Sous
couvert de “volontariat“, cette nouvelle arme des
patrons va leur permettre de supprimer des
milliers d’emplois sans avoir à justifier d’un “motif
économique“, à élaborer un “plan social“, ni à
proposer des reclassements. Ce dispositif nous
avait été vendu par le gouvernement comme
devant “faciliter“ la vie des patrons des très petites
entreprises, pour leur permettre soi-disant
d’embaucher, de créer des emplois.

En fait, ce sont d’abord les grandes
entreprises du CAC 40 qui vont en faire leurs
choux gras, comme Pimkie – partie du groupe
Mulliez, une des plus grosses fortunes de France –
ou PSA dont les bénéfices s’élèveront à plus 2
milliards en 2017 et qui a déjà liquidé des milliers
d’emplois depuis des années.

S’en prendre aux chômeurs
Dans le même temps, le gouvernement

prépare une réforme de l’assurance chômage pour
soumettre les demandeurs d’emplois à plus de
contrôles et les contraindre à accepter n’importe

quel emploi. Une façon d’exercer une pression
supplémentaire à la baisse sur tous les salaires, y
compris pour ceux et celles qui ont encore un
emploi.

Haro sur les plus pauvres !
Les plus vulnérables ne sont pas épargnés,

non plus, par le gouvernement. Plus personne à la
rue avant la fin 2017, avait promis Macron, en
juillet. Une promesse sans lendemain, comme
l’ont rappelé les associations à la fin de l’année.
Sans vergogne, le ministre Castaner n’a pas hésité
à rendre les SDF responsables du fait qu’ils restent
à la rue, car «  ils refuseraient d’être hébergés  ».
«  Ça suffit, maintenant  », lui a répondu la
fondation Abbé Pierre.

Les migrants sont aussi une cible du
gouvernement. Au harcèlement policier
permanent et aux procès contre ceux qui leur
viennent en aide se rajoute un projet de loi en
préparation durcissant encore les conditions
d’accès au droit d’asile et multipliant les
possibilités d’expulsion.

Préparer la riposte !
Malgré l’échec des mobilisations contre la

loi travail ou les ordonnances ; dans de nombreux
secteurs, la combativité des travailleurs a permis
de faire reculer les employeurs. C’est le cas dans le
nettoyage, où après plusieurs semaines de grève,
les travailleurs d’Onet ont gagné sur leurs
revendications. C’est aussi le cas dans la
restauration, l’hôtellerie, et même dans les
activités ubérisées comme Deliveroo. C’est encore
le cas dans les hôpitaux comme à Bordeaux,
Toulouse ou en région parisienne.

Il y a cinquante ans, en mai-juin 1968, la
grève générale qui avait paralysé la France
pendant un mois, entraînant 7 à 8 millions de
grévistes – soit la moitié des travailleurs de
l’époque – fit lâcher à De Gaulle une augmentation
du SMIC de 35%. Il y a encore plus de raisons de
se battre en 2018 !
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Salaires 2018 à la Sécu : + … 0%
Fin décembre, l’Ucanss a convoqué les

Fédérations syndicales nationales pour la
négociation salariale obligatoire. Parodie de
réunion  : d’entrée, le Directeur de l’Ucanss a
annoncé qu’il n’y aurait pas de négociations au
plus tôt avant avril 2018, car le ministère n’aurait
encore rien décidé.

Le même directeur annonçait que la
suppression des cotisations salariales chômage et
maladie allait entraîner une hausse du pouvoir
d’achat, sauf pour les agents des caisses nationales
(dont la Cnav) qui ne cotisent pas au chômage ! De
quoi se plaint-on ?
Tout cela laisse présager que la hausse de nos
salaires pour 2018 sera proche du néant. Comme
d’hab’ depuis 2010  : Huit ans sans augmentation
de la valeur du point d’indice, à part les miettes
octroyées en 2017 !

Dans la Sécu, comme ailleurs, c’est bien la
même politique arrogante et cynique qui
s’applique. Il faut bien que quelqu’un paye les
baisses d’impôts des plus riches…

Conventions d’objectifs et de
gestion : une arme de destruction
massive de l’emploi !

Tous les 3 ou 4 ans, c’est la même rengaine
pour nous faire avaler les centaines de
suppressions d’emplois à la Sécu : « il y a moins de
dossiers, donc il n’est pas nécessaire de remplacer
tout le monde, encore moins de créer des
postes ! ». Cette logique, lors des deux précédentes
COG, a amené à supprimer 1600 emplois (sur
13000) dans la branche retraite. Soit l’équivalent
de deux Carsat. Dans la branche maladie, la COG
2014-2017 a programmé 4500 suppressions
d’emplois !

Résultat  : des milliers de retraités vivent
des situations dramatiques à cause des retards de

paiement. La baisse de 15% des frais de
fonctionnement prévue dans la nouvelle loi de
financement de la Sécurité Sociale se répercutera
dans la prochaine COG avec toutes ses
conséquences sur nos conditions de travail. C’est
une véritable attaque en règle qui est menée par le
gouvernement Macron contre la Sécurité sociale.

Pas de sécurité pour les salariées
de la Sécu ?

Un téléconseiller de la CPAM de la Manche
est menacé de licenciement pour «  insuffisance
professionnelle » par la direction. Jusque-là bien
noté, félicité en octobre 2017 par son directeur, le
voilà accusé d’avoir refusé de prendre des
permanences téléphoniques. Faux  ! Sauf que ce
tout frais syndiqué CGT avait critiqué les modifs
incessantes de planning en réunion de service…

Si ce salarié est innocent, le directeur de la
CPAM Manche, lui, est un récidiviste, condamné
en justice 15 fois pour infraction au code du travail
et licenciements abusifs depuis 2000. Bonne
nouvelle : de nombreux collègues ont fait grève et
participé à un rassemblement de soutien le 20
décembre pour soutenir leur collègue.

Grève à la CPAM du Havre
Le 10 janvier les agents de l’accueil

physique et de la plateforme téléphonique y ont
fait grève massivement. Les causes ? Sous-effectif,
impossibilité de traiter dignement les assurés, des
files d’attente de 700 personnes devant le siège du
Havre, des agressions… Une maladie bien connue
dans toute la France. Et un remède tout aussi
universel : la grève !
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