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Après 1er Ministre, Manuel Valls, il fera diplomate...

l ’édito

Le progrès social

« Les médias ont remplacé
le prêtre d’autrefois qui,
depuis sa chaire, 		
nous disait quoi faire 		
et ne pas faire... »

Ken Loach

par la lutte
L’histoire de la France est celle des luttes sociales, et c’est
d’autant plus vrai pour son histoire récente.

A la fin du 19ème siècle et tout au long du 20ème siècle, l’organisation
progressive de la classe ouvrière pour elle-même et par elle-même
aboutit à de puissants combats face à la classe capitaliste, puis à de
grandes victoires pour le peuple français.
reste une année historique dans les mémoires.
Les syndicats ouvriers, en premier lieu desquels la confédération générale du travail (CGT), usèrent de méthodes dures telles que la grève
illimitée jusqu’à satisfaction, l’occupation des usines, la réappropriation
momentanée des moyens de production ; le tout pour obliger la classe
dominante à concéder une partie de ses bénéfices à l’amélioration des
conditions de travail, des mesures d’hygiène et de sécurité, l’obtention
de meilleurs équipements, l’augmentation des salaires et l’octroi de
congés payés.
Les grands progrès que le peuple a connus au 20è siècle proviennent,
pour l’essentiel, de la force de la classe ouvrière qui sut imposer de nouveaux compromis bénéfiques pour elle et ses enfants.
L’histoire du monde du travail et de la lutte des classes se poursuit aujourd’hui mais pas dans le même sens.
En effet, nous assistons depuis un peu plus de trente ans à une tentative
de réappropriation des droits du travail au profit de la classe dominante sous de faux prétextes économiques, alors que le montant des
dividendes donnés aux actionnaires des entreprises et les salaires des
grands patrons atteignent des records historiques.
L’attaque sans précédent contre le Code du travail, formulée par le projet de loi El khomri est en soi un nouvel acte dans la volonté de reconquérir du terrain sur les conquis sociaux de la classe ouvrière.
Que les soutiens de la loi El khomri (les partisans du licencier plus pour
embaucher plus !) nous citent un seul exemple de remise en cause d’un
conquis social qui a créé des emplois ?
Qu’ils nous disent quelle mesure de soutien aux profits du grand patronat a créé un emploi ?
Pour la dernière en date, le pacte de responsabilité, l’homme au pin’s Pierre GATTAZ avait fait
mieux que son père qui, en son temps, avait promis 400 000 emplois qui ne sont jamais venus. Le
fils, lui, en a promis 1 million et le chômage n’a
cessé de grimper.

1936

Tôt ou tard, privé ou public, on y aura
tous droit.

Ainsi, si la loi El Khomri passe, elle ne tardera pas
à donner des petits rejetons, décrets ou autres
lois, applicables à la fonction publique. Nous
sommes bien toutes et tous concernés par la
précarité imposée par l’État et c’est donc tous ensemble, fonctionnaires,
titulaires de régimes spéciaux, salariés, chômeurs, étudiants et lycéens
que nous devons lutter.

Jean-Marc Lecourt

l ’agenda
> 26 mai à 14h30 : manifestation
régionale unitaire départ Porte de Paris
> 31 mai à 9 h : Comité d’Hygiène,

de Sécurité et des Conditions de Travail

> 8 juin à 9 h : Comité Technique
Paritaire

> 9 juin : Manifestation Départe-

mentale des Retraités dès 10H30 Place
du Général De Gaulle à Lille

> 14 juin à 14 h : Commission

Administrative Paritaire « avancement
d’échelon »

> 24 juin à 17 h : Prochain Conseil

métropolitain

j’peux pas j’ai manif’...

Les coulisses des violences policières

Alexandre Langlois, Secrétaire général de la CGT police, dénonce une volonté délibérée
de « dégoûter les manifestants ».
Comment analysezÀ la CGT police,
vous les violences polinous défendons
cières qui ont marqué
l’idée d’une force
les dernières manifestations contre la loi El
publique à l’usage
Khomri ?
du peuple, celle
Alexandre Langlois

de la déclaration des droits de
l’homme de 1789,
une « force pour
l’avantage de tous,
et non pour l’utilité particulière de
ceux auxquels elle
est confiée ».

Tout est mis en place pour
que les manifestations
dégénèrent. Côté renseignement, on constate depuis
une dizaine d’années une
double évolution, avec des
manifestants beaucoup
plus pacifiques qu’avant,
mais des casseurs toujours
plus violents, organisés de
manière quasi paramilitaire.
Certains de ces groupes
sont identifiés avant qu’ils
intègrent les manifestations.
Mais aucune consigne n’est
donnée pour les interpeller
en amont.

Vous parlez d’une
« volonté délibérée »
que les manifestations
dégénèrent. Comment
cela se traduit-il pour
vous, sur le terrain ?
Alexandre Langlois

Prenons l’exemple du 9 avril. En fin de
journée, nous savons qu’un groupe de
casseurs dangereux vient d’arriver gare
du Nord pour aller perturber Nuit debout,
à République. Une compagnie de CRS se
trouve sur leur passage, prête à intervenir. Mais l’ordre leur est donné par la
préfecture de se pousser dans une rue
adjacente ! Les collègues leur signalent
l’imminence de l’arrivée du groupe de
casseurs. Mais ordre leur est confirmé de
les laisser gagner place de la République,
avec les conséquences que l’on connaît !
Par contre, quand il s’est agi d’aller protéger le domicile privé de Manuel Valls,
ce soir-là, cette fois, les ordres ont été
clairs…

Au-delà des casseurs, comment
expliquez-vous les ruptures de
cortèges, l’usage systématique de
gaz lacrymogènes, voire les brutalités policières gratuites ?
Alexandre Langlois C’est important

de rappeler que, dans les manifestations,
tous les collègues sur le terrain n’interviennent que sur ordre. Si certaines,
comme le 1er Mai, se terminent en souricière place de la Nation, c’est que l’ordre
en a été donné.

____________________________
Extrait de l’interview
d’Alexandre Langlois, secrétaire général de la CGT police,
parue dans le journal l’Humanité du 4 mai 2016.

Le message qui est passé,
c’est « casseurs venez,
vous pourrez agir en toute
impunité, et manifestants
ne venez plus avec vos enfants, car c’est dangereux
pour vous ».
Et à la fin de la journée, les médias ne
parlent que des violences, et surtout plus
des raisons pour lesquelles les citoyens
manifestent. Le pouvoir politique instrumentalise la police, qui sert de bouc
émissaire. Cela permet au gouvernement
de faire diversion.

Comment les policiers vivent-ils
cette situation ?
Alexandre Langlois Nous sommes

épuisés. Les collègues souffrent d’une
perte de sens de leur métier. Aujourd’hui,
on leur demande du rendement statistique et d’exécuter des ordres qu’ils
jugent incompréhensibles ou injustes. La
police est déshumanisée. On compte un
suicide en moyenne par semaine dans
notre profession.

Mais
que fait

l’Éducation
Nationale ?

La langue Française est en déclin...
Le mal ronge jusqu’au plus haut
niveau de l’État.

Après Ségolène Royal qui avait lancé
la « Bravitude », le ministre de la Ville,
Patrick Kanner vient d’inventer « La bougitude ». Un mot qui, lui aussi, n’existe pas.
Sans doute, qu’à défaut de mettre en
lumière des programmes et des plans performants, cette gymnastique leur permet
d’exister et de braquer les caméras sur
eux...
Aussi, pour les aider dans cette lourde
tâche, la CGT suggère à la ministre du Travail la « reculutude » ou mieux la retraitude pour son texte.
A Macron, la gauchitude et à toute
l’équipe gouvernementale la démissionnitude.
Face à la ridiculitude, il est quand même
bon de noter que tous ces gens ont fait de
hautes études.
(merci à notre collègue inspiré de
Strasbourg !)
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le front popu, c’est pas nous qu’on

Pour tes 80 ans

Le temps passe et tu atteins déjà cet âge où l’on regarde
en arrière pour voir ce qu’on a laissé. Tu es né en ce joli
mois de mai de 1936 et on se partage encore ton héritage : les conventions collectives, les congés payés et la
semaine de 40 heures (au lieu de 48).
Tes héritiers, ingrats qu’ils sont, te souhaitent un
« joyeux anniversaire » en revenant sur ce que tu nous
as laissé : on repasse à 46 heures par semaine pour ceux
dont le patron décidera de voter un accord d’entreprise
qui primera sur les conventions collectives... Il nous reste
les congés (pour l’instant).

Bon anniversaire au Front Populaire : voici
80 ans, il triompha et les salariés gardèrent
quelques avancées sociales jusqu’à ce triste
mois de mai 2016 (passage en force de la « loi
travail » via le 49.3).

Mai 1936 - Le Front

Populaire

Il est le fruit d’une coalition de partis de gauche
sous la 3è République.

Les élections législatives de mai 1936 virent les radicaux de
gauche, la SFIO (l’ancêtre du PS) et le PC s’allier pour former
le « Front de Gauche » avec un slogan qui valait le détour :
« Pain, Paix, Liberté ». Le programme en matière économique
et sociale comportait entre autres : la relance de la consommation par le pouvoir d’achat, la protection de l’agriculture
contre la spéculation, la promotion du désarmement et la défense collective dans le cadre de la SDN (Société Des Nations,
ancêtre de l’ONU), la liberté de la presse (via la connaissance
de ceux qui la financent), et la promotion des droits syndicaux.

Fort de 386 députés élus dans un Parlement qui
en comptait 608 dans la 3è République, le Front
Populaire s’apprête à gouverner par la voix d’un
nouveau Président du Conseil (l’ancêtre du 1er
ministre). Il s’appelle Léon Blum.

Photo (c) Pierre Jamet, 1937

Léon Blum,
au Congrès
Socialiste de
1927
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Entre le soir
de la victoire
électorale de
mai 1936 et la
prise de fonction du nouveau
Président du
Conseil, des milliers de grèves
(dont beaucoup
avec occupation des lieux)
se mettent en
place comme
pour fêter la
victoire des
forces progressistes et pour appuyer les réformes à venir (et attendues). La
philosophe Simone Weil les nommera plus tard « les grèves de
la joie ». A peine arrivé, le nouveau gouvernement prend donc
l’initiative d’une négociation entre syndicats et patronat, c’est
ce que l’on appellera plus tard « les accords de Matignon ».
Des hausses de salaire de 7 à 15% selon les branches professionnelles et la reconnaissance du droit syndical sont dès lors
engrangés.

C’est chouette les manifs quand on sait se faire
entendre, non ?

l ’a dans l ’c... heu...
Réformes et actions

emblématiques
Pour commencer : deux semaines de

loi pour la croissance dite « loi Macron »…
toutes deux passées en force à l’aide du
trop fameux 49.3 à l’Assemblée Nationale).

congés payés ; la semaine de 40 heures ;
la retraite des mineurs ; les allocations
chômage ; la nationalisation des chemins
de fer, de l’aéronautique et de l’armement. Puis, pour enfoncer le clou : un
budget de 20 milliards de francs alloué
aux « grands travaux » ; les conventions
collectives ; la scolarité obligatoire jusqu’à
14 ans ; la création du CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique) ; la
création des droits d’auteur devenus dès
lors inaliénables ; la création de l’Oﬃce
National Interprofessionnel du Blé (pour
soutenir l’agriculture).

En 2016 (80 années plus tard), ces
avancées obtenues 7 ans après la
« crise ﬁnancière » de 1929 sont
pour quelques-unes en sursis :

comme en 1937, l’hémisphère droit de la
gauche se prend pour l’hémisphère gauche
de la droite. En résumé : le libéralisme
prédomine au sein de la gauche du gouvernement (loi travail dite « loi El Khomri »,

La puissance de

l’argent
Juin 1936 – Juin 1937… ce gouvernement fut bref, mais
eﬃcace en réformes.

Tout le monde a vu les
images en noir et blanc
des premiers ouvriers
partant en vacances à
vélo. Tout le monde sait que

les conventions collectives
permettent de protéger les
salariés face aux désidératas
d’un patronat souvent enclin
à améliorer ses marges sur le
dos du salariat. Toutefois, peu
de personnes savent que ce
gouvernement issu du « Front
Populaire » est tombé grâce
au lobby du capital. La crise
de 1929 étant passée par là,
les quelques réformes économiques et sociales faites
pour relancer la croissance ne
suﬃsaient pas. Elles devaient
s’accompagner de réformes
financières touchant au
capital.

Les journaux jouèrent
les « chiens de garde »
de ceux qui les possèdent et la calomnie ﬁt
son œuvre.

Démissionnaire en juin 1937,
Léon Blum sera rappelé en
mars 1938 par le Président de
la République Albert Lebrun
pour former un nouveau
gouvernement. Il démissionnera à nouveau après le refus
du Sénat de lui accorder les
pleins pouvoirs financiers
qui lui auraient permis de
réformer la finance… (Rappelons ici le discours du Bourget de 2012 quand François
Hollande clamait : « mon
ennemi, c’est la finance… et
rigolons à chaudes larmes de
ce parallèle troublant »).

Voici donc notre héritage, à nous les salariés…
le laisserons-nous ﬁler sans houspiller ?
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la page à Daniel

les douze du 14

Les douze premiers décrets portant mise en œuvre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) pour la fonction publique territoriale ont été publiés le samedi 14 mai 2016.
Ces décrets concernent les agents
de catégorie C et B, ainsi que les
agents de catégorie A relevant des
ﬁlières paramédicale et sociale.
S’agissant du décret de
transfert primes/points :
pour les catégories B, au 1 janvier 2016,
la grille est revalorisée de 6 points d’indices majorés avec la transformation de
278 € de primes en points d’indice ;
La mesure de transfert primes/points
devrait être matérialisée sur la feuille de
paie par une ligne dédiée.
er

Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à
divers cadres d’emplois de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique
territoriale
Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif
à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction
publique territoriale
Décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars
2010 fixant l’échelonnement indiciaire
applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22
mars 2010 portant dispositions statutaires
communes à plusieurs cadres d’emplois
de fonctionnaires de la catégorie B de la
fonction publique territoriale
Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant
les différentes échelles de rémunération
pour les fonctionnaires de catégorie C de
la fonction publique territoriale.
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Primes
points

Décret n° 2016-588 du 11 mai
2016 portant mise en œuvre de
la mesure dite du « transfert
primes/points » du 14/05/2016

Dans l’axe 2 du projet de protocole PPCR
"améliorer la politique de rémunération
de la fonction publique", le point 1.1 prévoit l’intégration d’une partie du régime
indemnitaire dans le traitement. Nous
rappelons que, même si la CGT revendique l’intégration des primes dans le
traitement, elle n’a pas signé ce projet de
protocole d’accord notamment parce qu’il
comporte, sur l’intégration des primes,
des avancées notoirement insuﬃsantes.
Ce décret met en place le mécanisme financier permettant l’abattement (c’est-àdire la réduction) de la part indemnitaire
(au profit de la part indiciaire).

Quelques articles phares :

– Article 1 : définit quels sont les agents
qui sont concernés :
Sont concernés tous les agents qui ont ou
auront reçu une revalorisation indiciaire
dans le cadre du PPCR (agents en position
d’activité ou détachement).
> Article 2 : Sont exclus dans le calcul de
l’assiette de la part indemnitaire : l’indemnité de résidence et le supplément
familial, les heures supplémentaires, les
indemnités d’astreintes, les remboursements de frais.
> Article 3 : donne un tableau du plafond
de l’abattement possible par catégorie.
> Article 5 : il précise que cet abattement
n’intervient que lorsque l’augmentation
indiciaire sera en place.

Agents de

maîtrise

Le Gouvernement, par l’intermédiaire
de la Direction Générale des Collectivités
Locales, a fait les propositions suivantes :
> Le Cadre d’emplois des agents de maîtrise resterait en C +
> Le premier grade des Agents de Maîtrise
serait revalorisé avec une grille indiciaire
supérieure à la future grille C3 (celle des
adjoints techniques principaux de 1ère
classe) et inférieure à celle des Techniciens B1 .
> Le second grade des agents de maîtrise
principaux serait revalorisé avec une grille
semblable à celle de Technicien B1 .
La DGCL a jugé que le passage sur le grade
de Technicien des 62 000 agents de maîtrise coûterait cher lors de leurs passages
sur les grades de Techniciens Principaux
de 2è et 1ère classe.
Les organisations syndicales ont réaﬃrmé
leur volonté de voir les Agents de Maîtrise
intégrer la catégorie B au vu des missions
qu’ils exercent.
Le représentant des employeurs territoriaux a validé cette éventualité de
basculement en B dans le grade des Techniciens en confirmant à la fois dans les
petites, moyennes et grandes collectivités
territoriales la montée en puissance des
responsabilités.
Une réunion du groupe de travail des
Agents de Maîtrise est envisagée pour fin
mai début juin, le Gouvernement souhaitant faire passer le projet de décret à la
séance plénière du 22 juin 2016.
Il n’y aura pas de CAP d’avancement
d’échelons cette année (pour 2017)
suite à la mise en place du PPCR. Pour
la catégorie B, la date d’eﬀet d’avancement d’échelon au maximum est au
15 mai 2016. La mise en place se fera
au 1er Janvier 2017 pour la catégorie C. Les décrets d’application pour la
catégorie A ne sont pas encore sortis.
Pour rappel, la CGT n’a pas signé cet
accord. Pour plus d’infos, n’hésitez pas
à contacter vos élues et élus CGT ou
Daniel Duthilleul (6310)

la lassitude , c’est quand Lassie fait des études

Loi Travail :
la CGT MEL
bat
le pavé !
Une fois n’est pas coutume : la CGT était en

première ligne lors des dernières manifestations contre la loi EL KHOMRI. A son appel et

celui d’autres organisations syndicales, des centaines
de milliers de citoyens et salariés se sont mobilisés
pour protester contre ce énième projet de casse du
droit du travail.
La CGT MEL n’a pas été en reste. En témoigne notre
présence lors des défilés lillois autour d’une banderole
spécialement confectionnée pour l’occasion et arborant le mot d’ordre
MEL’ en Lutte.
Nous n’avons pas choisi ce mot d’ordre par hasard : il symbolise l’état d’esprit incarné lors du mouvement des personnels de la MEL de 2015, marqué par une forte mobilisation des agents et des
organisations syndicales.
Afin que cet état d’esprit se perpétue, nous vous invitons toutes et tous à vous joindre aux manifestations qui seront prochainement organisées contre le projet de Loi Travail. C’est, en effet, uniquement grâce à votre participation que nous arriverons à nous faire entendre et respecter.

Au plaisir de vous retrouver à nos côtés !

les militants CGT

Nos collègues contractuels

Une démarche nationale de lutte contre la précarité de l’emploi dans la Fonction Publique a été amorcée
via la loi du 12 mars 2012 (loi dite « Sauvadet ») et complétée via la toute récente loi « déontologie ». C’est
dans ce cadre que notre administration entend résorber la précarité de l’emploi.
Le syndicat CGT-Mel s’est saisi il y
a quelques mois de ce dossier qui
n’est pas sans conséquences pour
plus de soixante de nos collègues.

Les années passent et l’on s’habitue… on
s’habitue à côtoyer et à travailler avec
untel ou unetelle, puis l’on s’étonne d’apprendre qu’il ou qu’elle est sous contrat
sur un poste de catégorie A ou B. Que
chaque année son contrat est renouvelé
avec mise en concurrence pour respecter les règles de recrutement. Puis l’on
apprend que 64 agents dans le même
cas ont été invités à une conférence
d’information en début d’année pour
se voir signifier un deal permettant leur
titularisation en catégorie C, avec perte de
pouvoir d’achat importante pour certains
d’entre eux.
Nous avons demandé à être reçus par
Doriane LEBORGNE (DGA INNOVATION
ET DIALOGUES). Une réunion s’est tenue
le mardi 03 mai 2016 entre Stéphane
DUMEZ (Secrétaire CGT-Mel), Thierry DE
VENDT (CGT-Mel) et trois de nos collègues
contractuels. L’objet de cette réunion était
« le devenir des contractuels en poste à
la Mel ». Nous avons attiré l’attention sur
la situation des collègues contractuels qui
ne sont pas éligibles au dispositif prévu
par la loi déontologie.
Pour chacun d’eux, il a été demandé, au

regard de leur ancienneté à la MEL et de
leur expertise, que tout renouvellement
de contrat se fasse dans le cadre d’un
« 3.3* » afin d’assurer un CDI au bout de
6 années d’ancienneté (les contrats déjà
cumulés en « 3.1** » pouvant être pris en
compte dans ces 6 ans. Exemple : 4 ans en
3.1 + 2 ans en 3.3 = CDI). Il a été précisé
également que des embauches en CDI
avant 6 années d’ancienneté ne seraient
pas illégales et qu’elles pourraient être
envisagées par notre administration.
Pour les collègues déjà nommés dans un
grade inférieur (suite à l’obtention d’un
concours), une réintégration (s’ils le souhaitent) dans le dispositif SAUVADET a été
demandée afin qu’ils puissent eux aussi
bénéficier de la procédure de sélection
professionnelle dans le grade d’origine.
L’esprit de la loi SAUVADET a été rappelé :
lutter contre la précarisation de l’emploi
dans la FPT. Dans l’urgence, et même si le
statut de fonctionnaire doit être défendu,
le devenir des collègues contractuels au
sein de notre grande maison doit être
assuré. Leur proposer des contrats

en « 3.3 », voire mieux : des CDI
immédiats permettraient une
reconnaissance eﬀective des missions qu’ils exercent et de leurs
qualiﬁcations, au regard notamment de leur engagement dans

l’action publique depuis de nombreuses années sur des emplois
permanents.

Sachant que les carrières à la Mel se
gèrent au niveau des CTP (et non pas du
CG59), une négociation avec l’administration sur ces sujets est tout à fait possible.
En engageant une démarche de résorption de l’emploi précaire dans le sens que
nous avons évoqué lors de cette réunion,
l’esprit des récents textes de loi serait
respecté.
La CGT-Mel reste à l’écoute des collègues
concernés et les assure de son intention
de faire valoir leur intérêt et celui de la
collectivité (concernant les missions qu’ils
exercent avec « expertise »)

Thierry de Vendt

* Les CDD 3-1 de la loi de 1984 (source :
fiche cdg59) « Besoin lié à un accroissement d’activité : 12 mois maximum
pendant une même période de 18 mois
ou remplacement d’agents sur un emploi
permanent »
** Les CDD 3-3 de la loi de 1984 : 3 -1°
Emploi permanent lorsqu’il n’existe pas de
cadre d’emplois de fonctionnaires (contrat
de 3 ans maximum renouvelable dans la limite de 6 ans. A l’issue des 6 ans, contrat à
durée indéterminée). 3-3 -2° Emploi permanent lorsque les besoins des services ou la
nature des fonctions le justifient (catégorie
A) et sous réserve qu’aucun fonctionnaire
n’ait pu être recruté (contrat de 3 ans maximum renouvelable dans la limite
de six ans. A l’issue des 6 ans,
contrat à durée indéterminée).
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49,3 centimètres dans les f...

Note de synthèse
Le sujet : vous êtes en poste dans une collectivité territoriale des Hauts de France. Votre N+1 vous charge
de réaliser une note de synthèse reprenant dans le détail les points forts de la « loi travail » appelée par
ailleurs « loi El Khomri ». Vous disposez pour ce faire de 72 documents imprimés recto verso, de 4 heures
assis sur une chaise, de 3 feuilles de brouillon et d’une copie vierge. Au travail !
Trop dur ? Trop compliqué ? Pas d’inquiétude : voici une synthèse toute faite.
Ce projet de loi comporte 588 pages (ce
n’est pas une blague). Il est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.

assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/
pl3600.pdf . Notons au passage une faute

de conjugaison sur la page 17 (1ère ligne) :
« Afin de renforcer les moyens données aux organisations syndicales,… » et
passons à l’essentiel : le contenu.

Les heures supplémentaires
payées moins cher : un accord

d’entreprise permettra de fixer une majoration de 10% du paiement
des heures supplémentaires
au lieu de 25%. (Par mesure
d’équité, ne doutez pas du
fait que les heures supplémentaires dans la fonction
publique seront alignées
dans les années qui viennent).

et patata : les fameux « accords
d’entreprise » priment dans la plupart des
cas. Donc y a un « mais » et donc la durée
légale, elle est légale, mais… elle ne prime
plus… vous suivez ?
Passer à 46 heures par semaine n’est plus
une corvée pour le patron : là encore, un
accord d’entreprise suﬃra. Il sera possible
de travailler 46 heures par semaine sur
une période de 12 semaines. Fonctionnaires, vos enfants, vos conjoints, vos
amis sont concernés par cette mesure et
elle aura un impact sur vos vies.
Un trimestre de baisse de

chiffre d’affaires dans une
boite de 11 salariés ? Le licenciement économique sera permis. Champagne pour tous !!!

Une visite médicale à l’embauche ? Que nenni… trop cher pour

l’employeur. Et quand un salarié dira au
bout de dix ans : « j’ai le dos en compote
à cause de mon poste de travail », le
patron répondra : « vous aviez mal au dos
avant votre embauche !!! Ce ne sera pas
vrai, mais rien ne prouvera le contraire. »

Et que dire des « accords
offensifs sur l’emploi » ? Augmenter

Un code du travail
réécrit d’ici deux
ans : trop épais, trop pro-

tecteur, ce code du travail ne
permet pas en l’état l’emprise nécessaire du patron
sur le salarié. C’est écrit noir
sur blanc page 5, à la fin du
4ème paragraphe : « Renforcer la place de la négociation
collective, notamment au
niveau de l’entreprise » ….
En gros, le nouveau code
du travail devra faire la part
belle à la négociation dans
l’entreprise (négociation qui
pourra être balayée par un
vote électronique organisé
par l’employeur (ça aussi
c’est écrit)… que ceux qui ne
sont pas d’accord le lui disent
par mail !!!

La durée légale du
travail reste de 35
heures, mais patati

ours
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le temps de travail des
salariés à rémunération
constante (c’est ce qu’on
appelle « accords offensifs »)… Un salarié qui refuserait un tel accord serait
licencié illico et sans recours aux Prud’hommes ».
Et enfin (on vous en parle
depuis tout à l’heure) : le

renversement de
la hiérarchie des
normes : les conven-

tions collectives vaudront
moins que les accords
passés au sein des entreprises. C’est comme si on
votait un code de la route
par commune… comme si
on roulait à droite à Lille et
à gauche à Loos.

588 pages, des fautes
de conjugaison et des
fautes morales. Voilà
la synthèse de cette
loi écrite par le MEDEF, puis imposée via
l’article 49.3.

Ted

