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Campagne présidentielle ou pas, les revendications continuent ! 
 

Chers (es) Camardes 
 

Au moment où paraitra «le syndicaliste de cette fin de premier trimestre 2012, nous serons à quelques semaines de 

l’échéance présidentielle.  
 

Nous tenons au travers de ce journal, à rappeler que, Force-Ouvrière, fidèle à ses valeurs qui sont les siennes, à sa-

voir, liberté et indépendance, ne donnera aucune consigne de vote pour tel ou tel candidat. 
 

Toutefois, période électorale où pas, nos revendications demeurent !  
 

Emploi, hausse du pouvoir d’achat, lutte contre le chômage, défense de notre protection sociale, de nos services pu-

blics… sont et continueront à être les bases de nos revendications. 
 

Il n’en demeure pas moins que ce premier trimestre 2012, n’est que la continuité des plans d’austérité mis en place au 

cours du second semestre 2011. 
 

Parmi ces nouvelles mesures d’austérité, une nouvelle taxe appelée « TVA Sociale » qui s’appliquera normalement le 1er octobre prochain.  
 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’assemblée nationale a validé ce nouveau dispositif, le sénat l’ayant rejeté. Cette nouvelle TVA, n’a 

rien de social, au contraire, puisque le taux de TVA qui est actuellement de 19,6% sur quasiment l’ensemble des produits que nous consom-

mons, passera à 21,2% soit…1,6% de plus, ce qui ne risque surement pas d’améliorer le sort des salariés ni des plus démunis. 
 

L’objectif de cette hausse de la TVA, est, selon le gouvernement, de taxer plus lourdement les produits importés et ainsi améliorer la compéti-

tivité de nos entreprises en diminuant, une fois de plus, leurs charges.  
 

Il s’agit donc d’un transfert de fond.  
 

La baisse des charges des entreprises sera compensée par la hausse des taxes sur les biens de consommation payés par tous.  
 

Cette « TVA Anti-Sociale » est une véritable escroquerie qui n’a qu’un but, celui d’accéder aux velléités des entreprises afin de préparer la 

suppression des cotisations patronales avec comme conséquence, moins de rentrée vers la protection sociale donc, nouvelle attaque en règle 

contre notre sécurité sociale. 
 

De même, deux nouveaux traités Européen sont passés inaperçus puisque ceux-ci ont fait l’objet d’une grande discrétion et surtout d’un 

consensus entre l’assemblée nationale et le sénat qui les ont approuvé fin février. 
 

Le premier est le « MES » ( Mécanisme Européen de Stabilité  ) qui instaure une banque Européenne ayant pour but de prêter de l’argent 

aux états en contrepartie de mesures drastiques d’austérité. 
 

Le second, le « TSCG » (Traité sur la Stabilité, de Coordination et de Gouvernance) au sein de l’UE  qui a été ratifié début mars à Bruxel-

les, prévoit de passer de 3 à 0,5% le déficit acceptable des états soit une amputation de 80 milliards d’€ du budget Français qui porterait princi-

palement sur nos services publics.  

 

Si ce dernier devait être ratifié en France, cela introduirait de fait la « règle d’or », dans notre constitution.  

 

A ce jour, seule notre Confédération a réagi vivement en écrivant aux parlementaires pour condamner cette initiative. 

 

A trois mois de notre 19ème congrès fédéral, nous aurons à débattre de ces remises en cause perpétuelles à l’égard des travailleurs. Ce sera l’oc-

casion dans les échanges et les débats que nous aurons, de transcrire dans notre résolution, notre ligne de conduite pour les années à venir. 

 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

SMIC au 1
er

 janvier 2012►9 € 22 de l’heure soit 1398,37€ pour 151,67 heures (35 heures). 

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale : 3 031 euros. 

                          CHIFFRES UTILES 

            mois 
année janvier février mars avril mai juin juillet août Septembre octobre novembre décembre 

cumul 
annuel 

Inflation en % 
INSEE/2011 - 0,2 0,5 0,8 0,3 0,1 0.1 - 0,4 0,5 - 0,1 0,2 0,3 0,4 2.5 

Inflation en % 
INSEE/2012 0.4 0,4           0.8 

Chiffres 
du Chômage 

décembre 

2011 
janvier 

2012 
Février 

2012 

Catégorie 

A 
2 874 500 2 861 600 2 867 900 

Catégorie 

B 
564 200 557 600 570 800 

Catégorie   

C 
832 000 838 900 839 900 

Catégorie   

D 
240 500 239 300 238 600 

Catégorie   

E 
361 400 370 000 370 100 

TOTAL 4 872 900 4 867 500 4 887  300 

Au TOTAL ca fait 2 

€uros !!! 
 

Comme chacun le sait, les grands grou-

pes pétroliers augmentent les prix à la 

pompe lorsque le prix du baril augmen-

te. Mais combien d’entres vous savent 

que lorsque le prix du baril diminue, ces 

même pétroliers ne répercutent aucune-

ment ces baisses à la pompe ! 

Cela parait insensé mais c’est pourtant 

bien la réalité des faits. 

Dernièrement, nous avons pu lire dans la 

presse que Total, qui vient encore d’an-

noncer un bénéfice jamais atteint depuis 

2008, soit 12 MILLIARDS d’€uros pour 

l’année 2011, espérait augmenter encore 

ses bénéfices pour 2012. 

Le PDG de ce groupe, avait annoncé il y 

a quelques mois, que le prix du litre de 

super allait atteindre les 2€ mais sans 

savoir quand. Et de rajouter : « j’espère 

que cela ne se produira pas trop vite » 

 

Si ca c’est pas « l’hôpital qui se fout de 

la charité »!!! 

En sachant qu’en 2010 cet individu à 

gagner 3 015 030 € dont une part varia-

ble de 1 581 670 € , ne croyez vous pas 

qu’il soit l’un des premiers à attendre 

avec impatience que cette fatidique som-

me de 2€ soit atteinte au plus vite. 

 

Il n’aura pas fallu attendre bien long-

temps puisque ce prix vient d’être at-

teins à la mi-mars à Paris où l’on a trou-

vé le litre de super sans plomb à 2,02 €. 

 

Tout simplement honteux!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vous avez dit fraudeurs !!! 
 

Certaines entreprises ont le don de se mettre en avant 

mais parfois ce n’est pas forcément positif pour elles.  
 

En effet, en ce moment, un  géant du pneumatique est à 

la une sur certains sujets, dont dernièrement la fraude 

aux arrêts maladie. 
 

La Direction du groupe ou certains cadres s’autorisent à 

demander aux salariés blessés d’interrompre leur arrêt 

de travail, la plupart du temps, sous la menace, afin de 

diminuer le nombre de jours d’arrêt.  
 

Ces salariés « menacés » qui acceptent de reprendre le 

travail à un poste adapté sont rémunérés sans pour au-

tant travailler. Ils font simplement acte de présence dans 

l’entreprise. 

De plus, il existe une deuxième possibilité à l’entreprise 

de diminuer son taux de cotisation. Il suffit de demander 

aux salariés blessé de rester chez eux sans pour autant 

avertir la Sécurité Sociale de leur arrêt de travail, en les 

payant en AI (absence Indemnisée). 

 

Il est bon de savoir que le taux de cotisation à la Sécuri-

té Sociale des grandes entreprises est indexé sur le nom-

bre d'arrêts de travail déclarés après un accident du tra-

vail.  

 

Donc, diminuer ces chiffres, permet d'alléger sensible-

ment la facture. 

 

Il est fort à parier que si les accusations portées à l’é-

gard de ce leader de la branche du caoutchouc s’avèrent 

exactes, cela pourrait aboutir à des condamnations péna-

les. Nul doute  que la Sécurité Sociale ne s’arrêtera pas 

en si bon chemin et qu’elle diligentera des enquêtes afin 

de découvrir d’autres fraudeurs utilisant le même procé-

dé... 

L'Insee a légèrement relevé ses prévisions, anticipant une 

croissance nulle au premier trimestre, puis de 0,2 % au 

deuxième. Après la hausse surprise du PIB fin 2011, le 

spectre de la récession s'éloigne. Le gouvernement devrait 

prochainement réviser à la hausse sa prévision de crois-

sance pour 2012. 

 

Le spectre de la récession, qui planait très fortement au-

dessus de la France il y a à peine trois mois, s'éloigne. 

Dans sa note de conjoncture publiée jeudi 22 mars, l'Insee 

anticipe une croissance nulle au premier trimestre en 

cours et de 0,2 % au deuxième. La révision est très légère 

par rapport à décembre (+ 0,1 point sur chaque trimestre) 

et les perspectives restent peu glorieuses. Mais, après la 

bonne surprise de l'activité au quatrième trimestre 

(+ 0,2 %), la France échapperait donc à la récession, au 

même titre que l'Allemagne.  

 

Le rythme de rétablissement sera « lent » 

« La fièvre tombe dans la zone euro depuis le début de 

l'année », explique Sandrine Duchêne, chef du départe-

ment de la conjoncture de l'Insee. Les interventions de la 

BCE, l'accord sur la dette grecque ou encore la discipline 

budgétaire réaffirmée des Etats ont apaisé les tensions 

financières apparues l'été dernier. Et « les conséquences 

commencent à s'entrevoir dans les enquêtes de conjonctu-

re ». 

 

Si le gros de la crise de l'euro semble derrière nous, le 

rythme de rétablissement sera « lent », prévient l'Insee. 

En France, le moral des chefs d'entreprise ne chute plus 

mais reste bas. L'indice PMI de l'institut Markit, signalant 

jeudi 22 mars une petite contraction de l'activité en mars, 

témoigne de cette fragilité. 

 

Soutenues fin 2011 par des livraisons aéronautiques re-

cord, les exportations ralentiraient d'ici à juin. Elles se-

raient freinées par la faiblesse de la demande en Europe, 

notamment de l'Italie et de l'Espagne, deux partenaires 

commerciaux importants de la France qui resteraient en 

récession à l'horizon de la prévision. 

 

Le chômage toujours à la hausse 

Quant aux moteurs internes - consommation, investisse-

ment, emploi -, ils « tourneraient au ralenti ». Plutôt rési-

lientes jusqu'à présent, les dépenses des ménages 

« s'essouffleraient », craint l'Insee (avec une progression 

limitée à + 0,1 % en moyenne par trimestre). Elles se-

raient pénalisées par un recul du pouvoir d'achat (- 0,3 % 

sur le semestre), d'une ampleur inédite depuis le second 

semestre 2008. 

 

D'autant que le niveau de croissance anticipé sera bien 

insuffisant pour créer des emplois. L'Insee table sur 

49.000 destructions de postes dans les secteurs marchands 

sur les six premiers mois de l'année, un rythme à peine 

plus faible que celui constaté au second semestre 2011 (-

 54.000). Le taux de chômage continuerait donc à aug-

menter pour s'établir à 9,7 % en métropole mi-2012 

(contre 9,4 % fin 2011), sa hausse étant limitée par la 

montée en puissance des contrats aidés. Le gouvernement 

a accéléré la cadence de signature de ces derniers depuis 

le début de l'année. 

Accord sur le chômage partiel Du 13 

Janvier 2012 

 

Gare aux abus ! 

Dans cet accord, il est stipulé que dans le cadre d’une 

convention « APLD », activité partielle de longue 

durée, les salariés peuvent réaliser pendant les heures 

de réduction d’activité, des actions de formation dans 

les mêmes conditions que celles relatives à la mise en 

œuvre du plan de formation pendant le temps de tra-

vail rémunérées à 100% du salaire net, ce qui est un 

bon point pour les salariés concernés, surtout en ces 

périodes difficiles. 

 

La convention « APLD » est un dispositif alternatif 

au chômage partiel rémunéré à 75% du salaire pour 

les salariés qui subissent une réduction d’activité en 

dessous de la durée légale ou conventionnelle du tra-

vail pendant une période de longue durée qui peut 

aller jusqu’à 1000 heures par an et par salarié. 

 

Toutefois, dans l’accord interprofessionnel du 13 

janvier, possibilité est donnée aux entreprises d’élar-

gir le chômage partiel sans demande préalable à l’ad-

ministration en cas de dégradation forte et subite de 

l’activité de l’entreprise. 

 

Cela peut laisser, n’en doutons pas, la porte ouverte à 

certains patrons opportunistes qui n’auront aucun 

scrupule à bénéficier d’une allocation substantielle 

gouvernementale.  

 

Les décrets de cet accord ayant été promulgués ré-

cemment, les représentants patronaux des branches 

professionnelles comme celle de la chimie, se sont 

vite empressés de renégocier l’accord sur les modali-

tés de chômage partiel qui leur donne une certaine 

souplesse quant à son application. 

 

Même si cet accord a pour but entre autre, de limiter 

les licenciements, il faut faire preuve d’une extrême 

vigilance sur les abus qui pourraient subvenir ici où 

là.  

 

En effet, certaines entreprises qui, dés que leur carnet 

de commandes connaîtra quelques variations saison-

nières, mêmes si celles-ci ont été planifiées de longue 

date, n’hésiteront pas à se saisir de ce dispositif pour 

payer à moindre coût leurs salariés tout en bénéfi-

ciant d’aides publiques. 

« Loi Warsmann » 

Prémisse des accords  

compétitivité emploi ? 
 

La loi Warsmann, loi qui porte le nom d’un député 

UMP, est passée quasi inaperçue et vient d’être vo-

tée récemment à l’assemblée nationale. 
 

Dans cette loi et plus particulièrement son article 40, 

il est stipulé que la mise en place d’une répartition 

des horaires sur une période supérieure à la semaine 

et au plus égale à l’année prévue par un accord col-

lectif, ne constitue pas une modification du contrat 

de travail. 
 

En fait, ce nouveau dispositif complète une loi votée 

à l’été 2008 qui permet de moduler la répartition du 

temps de travail par accord d’entreprise avec l’ac-

cord du salarié. 

Or, ce fameux article, supprime le fait que le salarié 

n’a plus à donner son accord, laissant ainsi toute 

latitude aux entreprises d’imposer aux salariés de 

nouveaux horaires de travail voire des baisses de 

salaire dans certains cas en échange d’une garantie 

de maintien des emplois. 

Il va s’en dire qu’en cas de refus des salariés, ceux-

ci s’exposent à un licenciement. 

Mes chers camarades, qu’on le veuille ou non, mê-

me si les accords « compétitivité-emploi » chers au 

Medef et au gouvernement semblent quelque peu 

être mis en sommeil du fait des élections présiden-

tielles, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là 

d’un véritable tour de passe-passe du gouvernement 

pour que ces fameux accords, sans les nommer, 

voient le jour. 

 

Pour la Fédéchimie, ces nouvelles dispositions ne 

sont que du chantage à l’emploi qu’il ne faut nulle-

ment accepter. 

Au sein de notre fédération, nous avons eu a traiter 

dans le passé,  un cas similaire qui a fait preuve de 

son inefficacité.  

 

L’entreprise de pneumatiques« Continental » dans 

l’Oise, malgré un accord signé fin 2007 pour le re-

tour aux 40 heures par semaine, essentiel pour la 

direction de l’époque pour assurer sa survie jus-

qu’en 2012, a finalement fermé ses portes en 2010. 

 

Résultat, 1360 personnes licenciées dont à ce jour, 

plus de 90% n’ont pas retrouvé de boulot. 

 

L’article 40 de cette loi, est un premier pas pour 

permettre à l’employeur d’abaisser à la fois le temps 

de travail et la rémunération sans l’accord du sala-

rié. 

 

Qu’on le veuille ou non, l’article 40 de la loi Wars-

mann est une dérogation supplémentaire à toutes les 

dispositions législatives déjà existantes dont bénéfi-

cie le patronat pour contourner la durée légale du 

travail de même que la rémunération du salarié sans 

son contentement. 

 

De plus, cette disposition tend à donner beaucoup 

plus de flexibilité aux entreprises qui en ont déjà 

suffisamment engrangé depuis bon nombre d’an-

nées. 

 

La Fédéchimie CGT-FO, exige le retrait de cet arti-

cle dans cette loi liberticide, une de plus, qui ne 

convient qu’au patronat, mais dont l’impact aura de 

graves conséquences pour les salariés. 

http://lci.tf1.fr/infos/accident-travail/accident-travail-1.html
http://lci.tf1.fr/infos/accident-travail/accident-travail-1.html
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&sous_theme=3&page=note.htm
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0201965002100-l-activite-s-est-encore-repliee-en-mars-selon-markit-304720.php


 

Chimie                           Les Patrons de la chimie ont des regrets !!! 

Vous avez probablement mesuré à maintes reprises com-

bien il était difficile dans vos entreprises d'échapper à l'as-

pect "confrontation", entre patrons et syndicats, dans vos 

négociations. Qu'elles soient individuelles ou collectives, 

elles prennent souvent l'allure d'un "bras de fer", et lorsque 

l'on a affaire à des interlocuteurs "difficiles" ou otages de 

leurs émotions, elles peuvent donner lieu à des conflits ou 

des frustrations, qui laissent souvent des cicatrices. Dans 

la branche Chimie, c’est exactement la même chose. 

 

Les patrons des Industries Chimiques viennent de subir un 

effet vexatoire inattendu. En effet, après avoir misé sur 

certaines organisations syndicales pour parapher leur pro-

jet d’accord "pénibilité au travail", les patrons de la bran-

che chimie n’ont recueilli finalement qu’un droit d’opposi-

tion sur leur projet rétrograde. Devant un tel état de fait, ils 

se sont vite étendus dans la presse en grosses larmes de 

regrets. 

 

Mais comment pourrait t-il en être autrement, quand ces 

mêmes patrons n’entendent pas la moindre des revendica-

tions syndicales concernant le volet "réparation" ? Ce 

n’est pas faute d’avoir tiré la sonnette d’alarme, nous n’a-

vons eu de cesse pendant 3 ans de négociations, d’évoquer 

la souffrance des salariés au travail, que ce soit dans les 

bureaux,  les ateliers, partout où les travailleurs sont 

confrontés soit à un stress, soit à des difficultés d’atteindre 

les objectifs, soit à des surcharges de travail par manque 

d’effectifs… 

 

Faute d’accord de branche, certaines entreprises seront 

probablement obligées de verser 1% de la masse salariale 

comme le prévoit la loi. Mais entre nous, si l’UIC n’avait 

pas refusé systématiquement d’aborder le volet 

"réparation", cet argent aurait pu être été mieux utilisé, 

notamment pour réparer les souffrances des salariés ! Et 

là, Force Ouvrière aurait vraisemblablement paraphé un 

accord digne de ce nom!!! 

 

Il faut garder présent dans nos mémoires, le combat exem-

plaire en 2010, de la classe ouvrière de notre pays contre 

l’allongement de la durée de cotisations et le passage du 

départ en retraite de 60 à 62 ans voulus par Bruxelles et 

ses serviteurs. 

 

Pour contrer ce recul social sans précédent, l’intersyndica-

le officielle n’a jamais voulu répondre positivement à la 

proposition de Force Ouvrière d’organiser une journée de 

grève franche de 24 heures. 

 

A la place, cette intersyndicale a préféré user la combativi-

té des travailleurs français en organisant des journées 

"saute moutons" sans décréter la grève franche, seule pos-

sibilité de stopper ce recul social. 
 

Pire, certains, parmi cette intersyndicale (sic) ont préféré 

répondre positivement aux promesses du 1er Ministre F. 

FILLION, à savoir négocier, dans les branches et les en-

treprises, le thème de la pénibilité et certaines contrepar-

ties pour les salariés. On en connait maintenant les résul-

tats : RIEN OU SI PEU ! 
 

Ça s’appelle "lâcher la proie 
pour l’ombre". Moralité : les pro-
messes gouvernementales n’en-
gagent que ceux qui sont suffi-
samment naïfs pour les croire. 

Le 11 mars 2011, une catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle ravageait le 

Japon, et une vague de 14 mètres de hauteur frappait la centrale nucléaire de Fukushima. 

30.000 morts du fait du séisme et du tsunami, et aucun à ce jour dû aux conséquences 

des accidents nucléaires. 

 

FO a approuvé les démarches consécutives de vérification de la sûreté des installations, 

comme les Evaluations Complémentaires de Sûreté réalisées par CEA, AREVA et EDF 

sous le contrôle sourcilleux de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).  

 

L’ensemble des dispositifs de prévention et d’intervention couvrant toutes les fonction-

nalités normales ou de secours des installations nucléaires françaises ont ainsi été à nou-

veau validés. 

 

A plusieurs niveaux, Force Ouvrière a fait part de ses avis et préoccupations, par exem-

ple dans les Commissions Locales d’Information (CLI) de chaque site nucléaire. FO a 

également demandé dès mi-avril 2011 la création d’un Comité stratégique de la filière 

nucléaire, mis en place en juillet 2011. 

 

A l’initiative de la FédéChimie, le secrétaire général Jean-Claude Mailly a écrit au Mi-

nistre de l’Industrie pour faire part de nos positions et revendications sur la sous-

traitance dans l’industrie nucléaire, qui n’est pas pour nous une préoccupation nouvelle. 

 

 Comme nous l’avons toujours dit, l’industrie nucléaire n’est pas une industrie comme 

les autres, du fait des énergies mises en jeu et du périmètre des conséquences plus vaste 

que dans d’autres industries. 

 

 Mais pour autant les travailleurs du nucléaires sont des travailleurs comme les autres : 

pourquoi n’auraient-ils pas, comme tous les autres secteurs, une convention collective 

spécifique ?  

A tout le moins, FO revendique qu’un accord collectif national soit négocié pour 

définir les droits et garanties spécifiques. 

 

Dans le même registre, à l’usine de traitement des combustibles nucléaires de La Hague, 

FO a mené la bataille avec les salariés contre l’externalisation du service de gestion des 

« utilités » (vapeur, électricité). 

  

La direction du groupe Areva, tout à sa préoccupation de réduction des coûts, avait en 

effet décidé de le sous-traiter à un opérateur privé (Dalkia). C’est pourtant un centre né-

vralgique qui fournit et gère l’alimentation en fluides des ateliers de traitement nucléai-

re !  

 

Au passage, AREVA réalisait aussi une opération de « green washing » 

 (« verdissement ») en remplaçant les actuelles chaudières à fioul lourd par des chaudiè-

res à bois qui aurait été alimentées par une noria quotidienne de 30 camions semi-

remorque… 

 

Las, les arguments développés par les élus FO en CE et en CHS-CT, la grève des sala-

riés du service soutenue par l’ensemble des salariés du site, l’expertise rendue par un 

cabinet spécialisé, l’avis défavorable voté à l’unanimité par la Commission Locale d’In-

formation : rien ne semblait pouvoir s’opposer à la décision de l’entreprise bien aidée 

par la CFDT.  

 

C’est donc devant le Tribunal de Grande Instance de Paris que FO et CGT ont porté le 

dossier, avec succès : la décision rendue empêche AREVA de procéder à l’externalisa-

tion. L’entreprise a cependant déposé un appel qui n’est pas suspensif de la décision. 

 

Ainsi comme on le voit, si Force Ouvrière soutient l’utilisation de l’énergie nucléaire 

dans le cadre d’un mix énergétique approprié, il ne s’agit pas d’un soutien aveugle 

confondant les intérêts des salariés et ceux de l’entreprise. 

 

 Autrement dit, l’indépendance syndicale est aussi une 

condition de sûreté de l’industrie nucléaire et de sécurité 

des travailleurs, des populations et de l’environnement. 

C’est la somme que certains salariés de la branche caout-

chouc n’ont pas pu obtenir du fait de l’obstination de cer-

tains. 
 

 En effet, l’opposition faite à l’extension de l’accord de 

mars 2011 par UCAPLAST et par une CFDT des plus 

déroutante, n’a pas permis aux salariés d’obtenir une aug-

mentation générale des salaires pour l’année 2011, sachant 

que bons nombres de salariés rattachés au SNCP flirtent 

avec les mini conventionnels 

  

Cette négativité à vouloir mettre le point de raccordement 

au coefficient 255 aura duré presque un an, puisque pour 

2012, cette même chambre patronale UCAPLAST, a revu 

sa copie et a décidé d’accepter les revendications de Force 

Ouvrière. 
 

 Cette année, encore une fois, la CFDT a décidé de s’op-

poser à cet accord en s’associant à la CGT . Comme quoi 

les deux comparses de 2008, sont indissociables y compris 

dans l’incompréhension pour l’une et le dogmatisme pour 

l’autre puisque leurs positions, pouvant être de nouveau un 

frein à l’extension de cet accord somme toute favorable 

aux salariés, surtout en ces temps difficiles. 
 

 Enfin, certains, même s’ils n’ont pas signé cet accord, ont 

compris que l’élan donné par Force Ouvrière de vouloir 

relevé cette « droite salariale » allait dans le bon sens : 

celui des salariés. 
  

Voici les valeurs obtenues : 

 valeur du point passe de 5,94 à 6,09€ 

 Le coefficient 130 à 1400€ 

 Le point de raccordement passe au 255, ce qui représen-

te pour le coefficient 240 une augmentation mensuelle 

d’environ 110€ 
 

 Comme nous le disions dans notre circulaire n° 123 du 

mois de février, notre obstination a payé et grâce à notre 

signature, les salariés de cette branche ont pu obtenir une 

augmentation générale des salaires pour 2012 qu’ils n’ont 

pas forcément eu dans leurs entreprises respectives comme 

c’est le cas dans certains grands groupes mondialement 

renommés. Bridgestone par exemple, où les salariés du 

Béthunois ont vu leurs salaires « augmenter » …….de 0%. 

 A l’heure où la crise continue de diminuer le pouvoir d’a-

chat des salariés il est inadmissible qu’une multinationale, 

qui fait des bénéfices chaque année, refuse d’augmenter 

ses salariés. 

  

Les salariés du grand groupe Français Michelin ne sont 

pas en reste puisqu’il n’y a pas eu d’accord salaire pour 

2012, la direction de ce groupe Français proposant une 

obole de 1,6% d’augmentation générale si accord et 1,5% 

si non accord. 
 

Dans ce contexte, l’accord de branche que nous avons 

négocié prend toute sa valeur. N’oublions pas que dans 

notre branche, nombreux sont les salariés qui travail-

lent dans de petites unités ou seul l’accord de branche 

est appliqué. 

 

 Il est de notre rôle d’organisation syndicale responsa-

ble, de nous préoccuper des salariés les moins bien lo-

tis. Si d’autres organisations syndicales se complaisent 

dans l’agitation stérile ou d’autres dans le corporatis-

me, il n’en est pas de même pour Force Ouvrière qui 

fait passer avant tout autre chose, l’intérêt des salariés 

et ceci avant tout autre considération.  

Caoutchouc                                      1000 €uros 

Atome                                     Indépendance syndicale et sureté nucléaire  



Pétrole                                             MIRAGE OU AUBAINE ? 
Le CEP (Contrat d’Etude Prospective), se remet au gout 

du jour. Les élections approchent, le gouvernement profite 

de cette période propice à soigner son image, en faisant 

semblant de s’ intéresser à ces pauvres salariés du pétrole 

de même qu’au personnel issu de la sous traitance. 

 

Bien que très réticent à participer à la réunion concernant 

le CEP qui n’est autre qu’un complément des tables ron-

des dont l’aboutissement s’est avéré sans effet concret, la 

Fédéchimie CGTFO a fait savoir à la chambre patronale 

de même qu’au ministère, qu’elle ne validerait pas ce 

Contrat d’Etude Prospective pour la simple et bonne rai-

son que la situation de la branche s’avérait être extrême-

ment inquiétante pour l’avenir. 

 

Autre sujet d’actualité : le raffinage encore et encore… 

 

Après les bruits que le groupe KLESCH, fonds de pension 

Suisse, était sur le point de reprendre LyondellBasell, ce-

lui-ci a jeté son dévolu sur la raffinerie de Petit Couronne 

(76) cédée après celle de Reichstett par le groupe Petro-

plus. 

 

Le groupe KLESCH récemment repreneur d’entités, se 

poserait il comme le « messie » d’entreprises en difficulté 

comme vient d’être cédé le pôle produits vinyliques du 

groupe Arkema pour l’€uro symbolique ? 

 

Mirage ou véritable aubaine pour les salariés ? 

 

C’est bien la question que l’on peut se poser suite à toutes 

les reprises faites par ce groupe ces dernières années. Par-

mi une liste non exhaustives, voici quelques exemples : 

 

Raffinerie de Heide en Allemagne, rachetée en août 

2010 diminution de 12% du personnel à fin 2011 

Les salariés de l’usine d’aluminium de Vlissingen 

basée au Pays Bas, cédée par le groupe Alcan, ont 

subi une baisse de leur salaire de 20 %. 

Idem concernant un site  basé également en Hollan-

de qui a lui aussi, connu un plan social de grande 

ampleur en 2009 avec 185 licenciements à la clef. 

 

Alors le groupe Klesch est il un sauveur  

ou un opportuniste ?  
 

Si celui-ci s’avère être un opportuniste qui ne pense qu’à 

s’octroyer des plus values à court terme au grand dam des 

salariés, il allongera  malheureusement la très grande liste 

d’entreprises mises sur l’autel du sacrifice aux dépends 

des travailleurs qui subissent ces incessantes réorganisa-

tions. 

Plastique                               Dommages Collatéraux 

Après avoir déjà failli subir les conséquences de la hausse 

des matières premières engendrée par des pénuries artifi-

cielles provoquées par les patrons de la chimie ( selon la 

Fédération de la Plasturgie), il semblerait qu’en 2012 

l’histoire puisse se répéter selon certains fabricants mais 

cette fois les causes semblent beaucoup plus profondes. 

 

Les derniers articles ou communiqués de presse provenant 

de différents secteurs d’activités de la Plasturgie, tendent à 

prouver que la filière ( Pétrole-Pétrochimie-Plasturgie) 

n’assume pas ses responsabilités et qu’au final, ce sont 

encore les salariés de la Branche voire les consommateurs, 

qui paieront la politique industrielle principalement axée 

sur le profit au détriment de l’emploi. 

 

Les tables rondes ou autre réunion de Comité Stratégique 

de Filière, n’auront pas su apporter les réponses nécessai-

res et suffisantes, démontrant ainsi que la volonté reste 

bien plus faible que les intérêts. 

 

La hausse des matières premières estimée à 20% depuis 

fin 2011 est provoquée, entre autre et c’est ce qui nous 

intéresse le plus, par le problème de sous capacité du Raf-

finage en Europe et bien évidement en France.  

Il est quand même assez incompréhensible de parler de 

sous capacité alors que les Raffineries Françaises ferment 

les unes après les autres. 

 

Nous déplorons et condamnons cette politique industrielle 

génératrice de pertes d’emplois et de pouvoir d’achat.  

 

Certaines petites entreprises, majoritaires dans la Plastur-

gie, ne pourront supporter de nouveau, cette nouvelle 

hausse et risqueront à très court terme de mettre la clé sous 

la porte. 

 

Pour d’autres, le gel des salaires et la remise en cause des 

acquis sociaux seront des actions probables pour absorber 

ce surcoût. 

 

Pour le consommateur, puisque certains fabricants deman-

dent déjà à leur client de répercuter la hausse des matières 

premières, cela se traduira par une hausse des prix affai-

blissant encore un peu plus le pouvoir d’achat des ména-

ges. 

 

Nous ne nous immiscerons pas dans cette nouvelle 

«guerre des chefs», mais nous serons attentifs pour que 

cette situation, ne serve pas d’outil aux employeurs de la  

Plasturgie pour de nouveau faire des coupes sombres dans 

les effectifs de ce secteur déjà fortement mis à l’épreuve 

ces derniers temps. 

 

Parfois ceux qui se plaignent  

sont aussi ceux qui décident… 

Textiles                       Pénibilité / Salaires / Le combat paye ! 
La Fédéchimie n’était pas dupe et se doutait fort de la fi-

nalité de l’accord sur la pénibilité dans l’Industrie Textile. 

Si le volet réparation a été abordé par les patrons du texti-

le, ceux-ci n’ont accordé généreusement que 2 malheureux 

jours de repos supplémentaires à partir de 60 ans d’où 

notre réflexion de dire et titrer la circulaire n°4  de indus-

tries  textile  « les travailleurs de l’industrie du textile 

condamnés à besogner jusqu’à 62 ans !!! » 

Aucune organisation syndicale n’a été signataire de cet 

accord. 

Au cours du 1er trimestre 2012 se sont tenues des négocia-

tions salariales de branches.  

La fédéchimie, pour la deuxième année consécutive, avec 

l’ensemble organisations syndicales ont signé l’accord 

salarial dans la branche des cuirs et peaux, où la hiérarchie 

est respectée et les écarts en valeurs absolues sont mainte-

nus.  

Par contre,  les salaires dans l’industrie textile ne sont 

qu’un simple ajustement par rapport à l’évolution du 

SMIC dont il est nécessaire de rappeler la complexité de 

cette grille qui ne compte pas moins de 200 coefficients. 

FORCE OUVRIERE, comme en 2011, n’a pas signé l’ac-

cord salarial 2012. Pour Force Ouvrière, la nécessité de 

revenir à une grille compréhensible est une urgence. Une 

enquête sur les classifications est en cours, gageons que le 

retour se fera avant la fin de cette année. 

Idem concernant les salaires dans les textiles artificiels 

pour 2012 qui n’ont pas été paraphé par la fédéchimie 

CGTFO car la grille n’est pas hiérarchisée et comporte des 

écarts insignifiants entre chaque coefficients quoi ne font 

que tasser cette grille.  

La FEDECHIMIE CGTFO rappelle que seule l’action et 

le combat menés par les salariés avec leurs organisations 

syndicales peuvent modifier le cours des choses. Les 136 

salariés de l’établissement d’ALBANY COFPA à Saint-

Junien (87) viennent de le démontrer.  Retour sur 15 jours 

de mobilisations du syndicat FORCE OUVRIERE avec 

l’ensemble des salariés. 

 L’annonce de la fermeture de leur site le 23 février 2012 a 

provoqué  la colère des salariés et des organisations syndi-

cales.  L’ensemble des salariés a immédiatement cessé le 

travail pour occuper l’établissement avec l’appui du syndi-

cat FORCE OUVRIERE. La FEDECHIMIE CGTFO a 

immédiatement  condamné l’attitude de la Direction 

d’ALBANY COFPA de sacrifier sur l’autel de la finance 

136 emplois. En effet, il était  inconcevable pour FORCE 

OUVRIERE qu’un établissement  comme ALBANY 

COFPA à Saint-Junien qui engendre un chiffre d’affaires à 

hauteur de 21 millions d’euros avec un bénéfice de plus de 

4 millions d’euros et une rentabilité estimée de l’ordre de 

17% puisse du jour au lendemain voir ses effectifs passer 

à zéro. De plus le comportement de la Direction locale qui 

juste avant l’annonce de fermeture quittait l’établissement 

en prenant soin de faire sécuriser le site. Cette sécurisation 

entraînant l’impossibilité au personnel de continuer à tra-

vailler. Force Ouvrière ne pouvait  que condamner ces 

pratiques machiavéliques de « patrons voyous » au seul 

profit des actionnaires. Les employeurs  par de telles mé-

thodes, montraient enfin leurs vrais visages! Par la pugna-

cité des salariés avec l’appui du syndicat Force Ouvrière, 

les propriétaires de l’usine annonçaient finalement l’aban-

don du projet de fermeture le 8 mars 2012. Un soulage-

ment pour les salariés et l’aboutissement de leurs justes 

revendications,  mais pour autant FORCE OUVRIERE 

restera vigilante pour le futur de l’établissement.  

Verre                                Les conventions collectives très disparates. 
Décidément les avancées conventionnelles dans la branche 

du verre mécanique sont inexistantes depuis quelques an-

nées du fait d’un patronat verrier très arque bouté sur le 

tout accord d’entreprise, délaissant de fait le rôle régula-

teur de la convention collective. 

 

Que cela concerne les accords sur salaires ou la pénibilité 

que la Fédéchimie CGTFO n’a pas validé, on ne peut pas 

dire qu’il y est des avancées significatives dans cette bran-

che. 

                                                                 

En effet la compensation/réparation sur la pénibilité est 

non reconnue par les patrons verriers, qui ne veulent appli-

quer que le strict minimum de la loi c'est-à-dire, la préven-

tion.  

                                           

 Pour les salaires, il est grand temps de retrouver une mé-

thode de calcul pour obtenir une grille hiérarchisée avec 

des écarts conséquents entre chaque coefficient.  

 

Seulement, il n’existe à ce jour, aucune volonté patronale 

de construire une véritable grille des salaires hiérarchisée, 

digne de ce nom.  

 

Et pourtant, dans cette branche, nous retrouvons des poids 

lourds de groupes de renommés mondiales, dont les 

moyens financiers sont conséquents.  

 

Il devraient selon nous, être moteurs de cette dynamique 

salariale porteuse d’espoir pour les travailleurs, ce qui 

n’est malheureusement pas le cas !!! 

 

A contrario, dans les petites branches du verre comme le 

vitrail, au travers de l’accord salaire paraphé par l’ensem-

ble des Organisations syndicales, on observe une réelle 

évolution de la grille salariale. 

 De même, dans une autre petite branche du verre, (le tube 

chalumeau travaillé mécaniquement), comportant 7 entre-

prises dont 5 adhérentes à la dite chambre patronale, la 

négociation sur l’intégration de cette convention collective 

vers celle de l’union des métiers du verre, commencée 

depuis quelques mois avance bon train et de manière plu-

tôt positive peut on dire.  

 

Faudrait-il en tirer comme conséquence qu’il est plus 

facile de revendiquer à l’heure actuelle dans les petites 

branches que dans celles plus conséquentes en terme 

d’effectifs et de nombre d’entreprises ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-E-S : Qu’est-ce que c’est ? 

 

Le  Mécanisme Européen de Stabilité im-

posé par l’Union Européenne (UE) a pour 

but, que chaque pays membre puisse, en 

cas de « déficit constaté  dépassant le seuil 

autorisé *», corriger automatiquement, par  

des actions correctives, notamment en cou-

pant dans les dépenses. Cela va conduire à 

baisser les retraites,  diminuer les salaires 

des camarades fonctionnaires,  arrêter les 

hospitalisations non urgentes…etc pour 

contraindre les pays concernés, à un vérita-

ble traitement de choc, comme en Grèce ! 

Son caractère « automatique »  et 

« obligatoire »  rend particulièrement hypo-

crite et cynique l’affirmation selon laquelle 

« ce mécanisme de correction respecte 

pleinement les prérogatives des Parlements 

nationaux ». En fait, c’est l’exact contraire. 

Tout cet arsenal réduit à presque néant les 

vestiges de notre souveraineté. 

 

*Déficit autorisé ? Qu’est-ce que c’est ?  

 

Le traité de Maastricht ordonnait déjà que 

les déficits des Etats ne dépassent pas 3% 

du produit intérieur brut (PIB). 

Ce ne sera désormais plus 3%, mais 0,5% 

de déficit dit « structurel » par rapport au 

PIB, qui seraient autorisés, et ce, « à moyen 

terme » c'est-à-dire deux ou trois ans ! 

Cela signifie, qu’en France, le déficit de 

l’Etat ne pourrait excéder  10 milliards 

d’euro. Il était de 90,8 milliards en 2011. Il 

devra onc être réduit de 80 milliards d’eu-

ros ! 

 

T-S-C-G ? Qu’est-ce que c’est ? 

 

Le Traité sur la Stabilité, la Coordination 

et la Gouvernance au sein de l’union éco-

nomique et monétaire a été signé le 2 mars 

2012, à Bruxelles, par les chefs d’états de 

25 pays de l’UE. 

 

Si ce traité était ratifié, la Constitution élè-

verait la « règle d’or » au rang de principe 

devant être respecté par tous, sans excep-

tion ! En effet, l’objectif de la règle d’or 

serait de contraindre, les syndicats, qui 

voudraient contester les suppressions de 

postes de fonctionnaires, les attaques 

contre les retraites, ou l’accès aux soins. 

Elle s’imposerait même directement à eux 

dans les organismes qu’ils gèrent, comme 

l’assurance chômage. 

 

La Fédéchimie soutien pleinement la po-

sition de Jean-Claude Mailly, secrétaire 

général de la confédération CGTFO, qui 

en cas de référendum, appellera les tra-

vailleurs à voter contre ce nouveau traité 

européen !  

 

Pour le CCN, les deux traités décidés dans 

le cadre de l’Union Européenne, traités du 

Mécanisme Européen de Stabilité (MES) et 

de Stabilité, coordination et gouvernance 

(TSCG) sont les deux faces d’une même 

pièce conduisant à plus d’austérité, à créer 

une « Europe des sanctions » et à des trans-

ferts de souveraineté. Ils ne sont pas amen-

dables ou aménageables : ils doivent être 

rejetés. 

Extrait de la résolution du CCN des 22 et 

23 mars 2012: 

 

« Pour le CCN, les deux traités 
décidés dans le cadre de l’U-

nion Européenne, traités du 

Mécanisme Européen de Stabi-
lité (MES) et de Stabilité, coor-

dination et gouvernance 

(TSCG) sont les deux faces 
d’une même pièce conduisant 

à plus d’austérité, à créer une 

« Europe des sanctions » et à 
des transferts de souveraine-

té. Ils ne sont pas amendables 

ou aménageables : ils doivent 
être rejetés. 

 

Le CCN s’oppose au projet de 
« règle d’or » prévu par le 

TSCG, notamment attentatoire 

à la liberté de négociation. Si 
un référendum était organisé à 

ce sujet, la cgt FORCE OUVRIE-
RE appellerait à voter non. 

Lors de l’examen, la cgt FORCE 

OUVRIERE s’adressera aux 
Parlementaires pour leur de-

mander de ne pas voter ce 

TSCG. Dans le prolongement, 
le CCN mandate le bureau 

confédéral pour engager une 

campagne d’information afin 
de préparer la riposte néces-

saire. » 

DEUX TRAITÉS GIGOGNES, 

NI AMENDABLES  

NI AMÉNAGEABLES 
 

 

Lorsqu’un traité international ou européen conduit à 

modifier la Constitution française, son adoption néces-

site une réunion du Congrès (Assemblée nationale et 

Sénat) ou un référendum. 

 

S’agissant de la mise en place du Mécanisme européen 

de stabilité (MES), les pouvoirs publics ont considéré 

qu’une loi permettait de l’adopter, estimant qu’il ne 

modifiait pas la Constitution. 

 

Pour Force Ouvrière cela n’est pas évident dans la me-

sure où ce nouveau mécanisme, générant la création 

d’une nouvelle institution internationale, conduit à un 

transfert de souveraineté. 

 

Par ailleurs, pour qu’un pays puisse avoir recours de-

main au MES il faudra qu’il accepte en contrepartie les 

conditions économiques et sociales imposées et qu’il 

ait avalisé un second traité, à venir, instaurant notam-

ment le principe de la règle d’or (le TSCG: traité de 

stabilité, de coordination et de gouvernance). 

Traité qui, lui, est reconnu comme devant modifier la 

Constitution et devant donc faire l’objet d’une ratifica-

tion par référendum ou au Congrès. 

Le 

premier traité sert en quelque sorte de marchepied au 

second ou, pour prendre une autre image, c’est le systè-

me des tables gigognes. 

 

De fil en aiguille on est en train d’imposer, au nom du 

dogmatisme budgétaire et du capitalisme libéral, l’aus-

térité partout en Europe avec toutes les conséquences 

dévastatrices sur le plan économique et social: réces-

sion, chômage, accroissement des inégalités et de la 

pauvreté, remise en cause des droits sociaux et des ser-

vices publics. 

Certains considèrent qu’il faudrait accompagner ces 

traités (ou les modifier) en y ajoutant des mécanismes 

de relance. Mais de quoi s’agit-il? Comment peut-on 

faire de la relance tout en serrant les boulons avec 

l’austérité? C’est contradictoire, sauf à considérer, 

comme le dit M. Draghi, président de la BCE, que le 

modèle social européen est condamné. 

 

Dans cette logique, ce qu’ils appellent mesures pour la 

relance risque de signifier: déréglementation du marché 

du travail, remise en cause du CDI, des droits à la re-

traite, ce qui commence à se pratiquer, au-delà de la 

Grèce, en Italie, en Espagne ou au Portugal. 

 

Il faut être clair: ces deux traités gigognes ne sont pas 

amendables ou aménageables: ils doivent être rejetés. 

C’est pourquoi, s’agissant du MES, nous avons écrit 

aux parlementaires pour leur demander de ne pas le 

voter. 

C’est pourquoi sur le deuxième traité instaurant l’austé-

rité et la «règle d’or», nous appellerons à voter non en 

cas de référendum. 

Accepter une telle logique, c’est d’ores et déjà annon-

cer, en France, un super plan d’austérité. 

 

Nous ne l’accepterons pas. 



XIX éme CONGRES FEDERAL 
 

RAPPEL IMPORTANT 
 

La date limite d’inscription a été changé  

et reporté au 27 avril 2012 suite à un problème de publipostage de notre 

fascicule spécial congrès. 

Veuillez néanmoins vous inscrire, en nombre, le 

plus rapidement possible pour des raisons d’inten-

dance. 

Merci de votre compréhension. 

INFO JURIDIQUE 
 

Pour la Haute juridiction, si les sept critères prévus par l’article L. 

2121-1 du Code du travail doivent être tous réunis pour établir la 

représentativité d’un syndicat, ceux tenant au respect des valeurs 

républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doi-

vent être satisfaits de manière autonome. Les autres, à savoir ; 

l’influence, les effectifs d’adhérents et cotisations, l’ancienneté 

dès lors qu’elle est égale à 2 ans, et l’audience dès lors qu’elle est 

au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l’ob-

jet d’une appréciation globale. 

 

Ainsi, dans une affaire, un syndicat, ayant obtenu plus de 10 % 

des suffrages et étant présent dans l’entreprise depuis plus de 2 

ans, a vu les désignations de son délégué syndical d’établissement 

et de son délégué central d’entreprise annulées par le juge, car sa 

représentativité n’était pas établie au regard du critère de l’in-

fluence, et des adhérents, ainsi que de la transparence financière. 

 

Pour casser cette décision la Cour de cassation considère que les 

critères de d’influence et du nombre d’adhérents devaient faire 

l’objet d’une appréciation globale avec l’ancienneté du syndicat 

qui était d’au moins 2 ans et celui de l’audience qui était de plus 

de 10 %. 

 

Par ailleurs, pour le critère de la transparence financière, le fait 

que le syndicat ne produise pas ses comptes, comme l’impose l’ar-

ticle D. 2135-3 du Code du travail, ne dispensait pas le juge d’exa-

miner les documents qu’il fournissait.  

La T-V-A  Sociale : Est-elle 

vraiment sociale ??? 

Apparue en 2007 et comme un fait du hasard 

celle-ci réapparait la veille des élections prési-

dentielles…. Le Parlement a adopté, mercredi 

29 février, les deux mesures phares du budget 

rectificatif pour 2012, la TVA sociale et la taxe 

sur les transactions financières. 
 

A compter du 1er octobre 2012, les entreprises 

bénéficieront d’une suppression ou d’une réduc-

tion de la cotisation familiale de 5,4 %, en fonc-

tion d’un niveau de rémunération restant à défi-

nir. Pour financer cette mesure, le taux de la 

TVA « normale » passe de 19,6 % à 21,2 %,  et 

le taux des prélèvements sociaux sur le capital 

(patrimoine et placement) passe de 3,4 % à 5,4 

%. 
 

Comme son nom l’indique, la TVA sociale est 

une taxe sur la valeur ajoutée dont le calcul et le 

mode opératoire s’apparentent à ceux de la TVA 

classique. Il est bon de rappeler, que tout récem-

ment, le taux de la « TVA à taux réduit » est 

passé de 5,5 à 7% sur de nombreux produits né-

cessaires à la vie quotidienne.  
 

L’argument phare du gouvernement de cette 

TVA sociale serait de peser sur la compétitivité, 

or, le problème de la compétitivité de la France 

est très peu lié à la question du coût du travail". 

"Depuis 1990, le poids des cotisations sociales a 

baissé de 17 points". ce qui a permis aux patrons 

de bénéficier à ce jour de 317 milliards d’euros 

d’exonération de cotisations patronales.  

Ce n'est donc pas avec un ou deux points de 

TVA qu'on va concurrencer les produits chi-

nois". 

 Cette TVA est donc un impôt supplémentaire 

indirect, non progressif comme il se doit, un 

point qu’il faut garder constamment à l’esprit. 

Elle s’appliquerait de ce fait à tous les biens et 

services vendus sur le sol national, qu’ils soient 

fabriqués localement ou qu’ils soient importés. 

 

Ce financement « social » est donc bien, une 

offensive majeure contre la classe ouvrière! 

On a quelques difficultés à comprendre com-

ment en augmentant la TVA dite sociale pour 

compenser une réduction de cotisation patrona-

le, cela pourrait permettre aux français d’acheter 

plus et d’acheter français. C’est prendre un peu 

les travailleurs pour des idiots : Le but est sim-

plement de faire un transfert du coût du travail à 

hauteur de 13 milliards d’euros vers…ceux qui 

génèrent la valeur ajoutée ! On marche totale-

ment sur la tête et il deviendrait urgent qu’on la 

leur coupe…  

 

Il faut comparer ce chiffre de treize milliards au 

tout petit milliard d’euro qu’on espère gagner 

avec la taxe sur les transactions financières…Il 

faut garder à l’esprit, que tous les cadeaux de 

réductions de cotisations patronales, ont eu pour 

but, de détruire notre sécurité sociales sur in-

jonction de l’Union Européenne et favoriser le 

libre échange, sans fausser la concurrence ! 

 

L'argument  Sarkozyste est tellement stupide, 

qu'on a du mal à penser que lui même peut y 

croire : La grande distribution ne répercuterait 

pas la hausse de la TVA ? Les mutuelles ne ré-

percuteraient pas la hausse de la TVA ?  

 

Les banques ne répercuteraient pas la hausse de 

la TVA ?  

 

Les commerces ne répercuteraient pas la hausse 

de la TVA ?... Peut être les services des impôts 

ne répercuteront ils pas eux-mêmes la hausse de 

la TVA, tant qu'on y est ? 

 

Prennent ils les Français pour des ignares ? 

Oui nous le pensons ! 

 

Cette taxe sociale n’est ni plus ni moins que " le 

troisième plan de rigueur". "Le plus dur et le 

plus terrifiant pour les classes populaires, pour 

les classes moyennes et pour les retraités parce 

qu'il va toucher tout le monde". La réalité c'est 

que l'allègement de « charges » sera unique-

ment sur les cotisations  patronales. 

 

Conclusion, ce  quinquennat a commencé par 

des cadeaux fiscaux aux plus fortunés, et se ter-

mine par des hausses de taxe qui vont toucher, 

une fois de plus, tous les travailleurs Français". 
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Rupture Conventionnelle :  

l’arbre qui cache la forêt. 
 

 

Face au succès de cette «  rupture à 

l’amiable » avec 289 000 ruptures 

en 2011 soit 13% de plus qu’en 

2010*, nous serions tenté d’affir-

mer que ce dispositif issu de la loi 

sur la modernisation du marché du 

travail du 25 juin 2008 n’a plus à 

prouver son efficacité et son attrait 

pour les salariés. C’est surtout son 

attrait pour les entreprises qui de-

vient flagrant. 

 

En y regardant de plus près, ce dis-

positif qui ne devait en aucun cas 

suppléer au licenciement économi-

que, a octroyé aux entreprises un 

moyen facile, pas cher et discret de 

réorganisation. Preuve est faite car 

la rupture conventionnelle est dé-

sormais « deux fois plus utilisée 

que le licenciement économi-

que* ». 

D’autres facteurs de rupture 

conventionnelle qui ne seraient pas 

économiques, ce qui semblerait 

cohérent pour les entreprises de 

moins de cinquante salariés, majo-

ritairement consommatrices de ce 

dispositif, seraient fort probable-

ment lié à la pénibilité et au stress. 

 

En effet, la dégradation des condi-

tions de travail en entreprise, le 

harcèlement moral et le stress su-

bits par les salariés mis en position 

de faiblesse, sont autant de facteur 

qui sont susceptibles de pousser un 

salarié à la « démission » en lui fai-

sant miroiter une rupture aux lar-

gesses inespérées. 

 

La rupture conventionnelle devient 

donc un outil » d’écrémage », de 

sélection par la corvéabilité et la 

flexibilité.  

 

 

Pour terminer sur ce « couteau suis-

se » de licenciement, alors que l’é-

tat et les entreprises font l’apologie 

de l’emploi des seniors, 18% des 

plus de 55 ans ayant rompu leur 

contrat l’ont fait par la rupture 

conventionnelle. Nouvelle concep-

tion de la pré-retraite. 

 

 La rupture conventionnelle, deve-

nu le troisième dispositif de sortie 

de contrat à durée indéterminée*, 

profite des salariés en situation de 

faiblesse, bi passe les Organisations 

Syndicales et limite les possibilités 

de négociation et de recours…et il 

faudrait encore penser qu’elle exis-

te dans l’intérêt des salariés ! 

On se le demande… 
 

 

 
*source Aujourd’hui en France du 29 février 2012 


