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A

ctualité Sociale

Michel roques

‘

Continuons
la mobilisation
contre
la loi Travail !!!

Chers camarades,
Il m’a été confié le privilège de faire le rapport d’activité de notre première CEF de printemps ; actualité toujours aussi riche mais pas forcément comme nous le souhaiterions.
En effet, notre combat du moment est bien

> suppression du délai d’un mois pour

entendu la lutte que nous menons envers la

que l’employeur puisse modifier les dates

Loi EL KHOMRI, mesure destinée à donner

de congés.

encore plus de pouvoir au patronat et par
conséquent de diminuer tout simplement
nos droits.
A titre d’exemples flagrants voici les mesures envisagées :
> Sur la durée du travail :
> augmentation de la durée du travail ;
> diminution des majorations des heures supplémentaires ;
> l’astreinte assimilée au temps de repos ;
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> Sur les modifications des règles de négociation des conventions et accords collectifs :
> inversion de la hiérarchie des normes ;
> suppression du droit d’opposition des
organisations syndicales et possibilité de
procéder à des référendums d’entreprise ;
> élargissement des motifs permettant
de licencier les salariés pour motif économique sans avoir à démontrer de réelles difficultés ;

> plafonnement des indemnités en cas

Cette journée doit être une réussite. Il nous

de contentieux prud’homal (15 mois maxi-

faut établir le rapport de force, chose indis-

mum au-delà de 20 ans d’ancienneté par

pensable afin que nos justes revendications

exemple).

soient prises en compte et satisfaites : em-

Pour autant rien n’est perdu car la mobilisation du 9 mars a permis de voir le gouvernement reculer notamment sur certains
points :
> le plafonnement des indemnités prud’
homales qui ne serait plus qu’indicatif,
> certaines règles sur les licenciements
pour motif économique.
Pour plus de précisions sur ces modifications, vous trouverez dans votre pochette
une note explicative.

ploi, salaire, retraite !
Des luttes ont déjà lieu dans diverses entreprises où les actionnaires s’assurent des
bénéfices extravagants en licenciant massivement : à LAFARGE HOLCIM, à ETERNIT …
Dans beaucoup d’autres entreprises, comme le groupe CAUVAL où 1800 emplois sont
menacés ou Colas Lyon chez SMAC, des
réorganisations ont lieu ou purement des
fermetures.
Mais partout il y a des luttes où les salariés essaient d’inverser la tendance et il ne
faudrait souvent qu’une goutte d’huile sur la

Il ne faut donc rien lâcher et continuer à

braise pour que tout s’enflamme.

amplifier le mouvement comme c’était

Nous avons un vrai besoin d’organiser nos

le cas la semaine dernière, le 17 mars où

luttes dans nos professions et dans toute la

nous étions toujours très nombreux.

CGT, car tous les salariés ne sont pas rési-

Quoiqu’il en soit une forte mobilisation

gnés, ils ont simplement besoin d’avoir un

est prévue le 31 mars, mais aussi le 24

leader, quelqu’un en qui croire, quelqu’un

mars, c’est pour cela que dès à présent

qui les mènera vers un monde meilleur.

notre Fédération appelle à la grève reconductible jusqu’au retrait de ce projet
scélérat, l’asservissement est proche
indignons nous et mobilisons-nous.
C’est pourquoi nous devons tous impulser ces journées d’action, car le seul

Faisons de cette journée le premier vrai
rassemblement unitaire chacun de notre côté, chacun dans nos boites.
Un seul mot d’ordre : fermer nos usines

objectif à atteindre n’est pas d’apporter

nos chantiers.

des améliorations à ces mesures mais

Il faut appuyer là où ça fait mal aux sin-

tout simplement son retrait total.

ges, au porte-monnaie.

Mais d’autres luttes nous attendent. Comme

Le rapport de force ne se joue pas que sur

vous le savez le 26 mai sera dans nos pro-

le terrain de la lutte. Une nouvelle échéan-

fessions une journée morte.

ce attend notre organisation : les élections

Tous nos syndicats et toutes nos structures

TPE.

doivent travailler pour faire de cette journée,

Les élections TPE, un enjeu majeur pour

une journée noire pour le patronat. Partout

notre organisation syndicale CGT. Derrière

le travail doit cesser pour montrer au patro-

la représentativité se cache le pouvoir que

nat le mécontentement des salariés de nos

détiendra chaque organisation syndicale en

professions.

fonction de ses résultats. >>>
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MICHEL ROQUES (suite)

Une représentativité forte, c’est la garantie

Nous devons tous participer à la réussite de

de pouvoir imposer nos revendications et

ces élections :

nos idées.

> syndicats,
> USCBA,

La CGT doit rester la première organi-

> URCBA,

sation syndicale afin d’empêcher ces

> Fédération.

syndicats dits réformistes de collaborer
avec le gouvernement qui lui soutient et
collabore déjà avec le patronat.

Nous devons établir dans nos relais un plan
de travail qui nous permette d’aller distribuer
les dépliants que notre secteur fédéral a élaboré en vue de ces élections.
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Il est impératif de prendre contact avec l’in-

Notre Fédération est toujours très impli-

terpro. La venue de la caravane CGT dans

quée dans la vie syndicale des structures

nos départements doit être un moment fort

CGT. Notre camarade Régis KOPEC a eu le

pour ces journées. Il faut que nous nous joi-

plaisir de se rendre au Congrès de la Fédé-

gnions à eux afin de nous rassembler dans

ration du BTP de la CGT R à la Réunion.

ces moments difficiles où plus que jamais
nous avons besoin de nous renforcer.
Nous devons aller à la rencontre des salariés de nos professions pour leur expliquer
nos valeurs, nos justes et légitimes revendications et quel intérêt de ces élections
dont les résultats auront un impact direct
sur leur vie quotidienne.
Il est tout particulièrement important de se
rendre devant les CFA pour rencontrer les
apprentis et leur faire comprendre que les
élections ont un lien direct avec leur avenir
professionnel.

Les conditions des travailleurs Réunionnais
sont les mêmes qu’en métropole : conditions de travail / salaires.
La différence notable est l’extrême précarité
des salariés Réunionnais. Tous les postes
créés par l’énorme chantier de la route du
littoral sont des contrats courts, voire très
très courts. On est presque sur un système
d’emploi à la tâche.
Les intervenants sur l’île sont les mêmes
qu’en métropole. Vinci, Eiffage, Bouygues se partagent le même gâteau et
sous-traitent toutes les miettes au moinsdisants, aux artisans locaux qui comme en

Suite au constat de la situation actuelle

France sont confrontés au dumping social.

dont je viens de vous parler, il est important

Comme en métropole, les accidents du tra-

de revenir sur le fonctionnement interne de

vail sont légions et les morts sur les chan-

notre Fédération.

tiers beaucoup trop courants.

Comme vous le savez, la réunion des DSC

Pour exemple, mardi dernier, un ouvrier a

a dû être annulée étant donné le peu d’ins-

été enseveli sous des gravats et bien-en-

crits à cette journée. Cela est regrettable car

tendu, mort sur le chantier.

au vu de la situation sociale actuelle nous
avons besoin de ce lien avec nos DSC.
Les DSC sont le lien direct avec notre Fédération, afin de porter les revendications de
la CGT Construction Bois et Ameublement
dans nos entreprises.
En effet, nos revendications doivent être le

Les NAO ont démarré la semaine dernière
et évidemment, le patronat a déjà pris les
jalons, ce sera 0 %.
Un accord de coopération entre nos 2 Fédérations est souhaitable, et cela en complément de l’affiliation de la CGT R avec la
CGT. Nous devons travailler en ce sens.

reflet des revendications de nos syndicats
d’entreprises.
La Fédération, quant à elle, fédère.

D’autres sujets sont à l’ordre du jour.
Nous avons rencontré la Confédération

C’est pourquoi le lien avec les DSC est vrai-

concernant le financement de la formation

ment indispensable, une prochaine réunion

syndicale où il nous a été expliqué que les

aura lieu au mois de mai et il est souhai-

THR (Transport, Hôtel, Restauration) ne

table que tous nos DSC participent à cette

sont pas pris en compte et restent donc à

journée.

la charge des Fédérations. >>>
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Michel roques (suite)

Il nous a été dit également que les journées

Le CCN s’est déroulé avec des débats sans

d’étude ne pourraient plus être prises en

animosité. Des choses ont été dites et cer-

compte pour les pertes des salaires car cel-

taines ont été entendues. A voir pour l’ave-

les-ci ne rentreraient pas dans le cadre de la

nir car Entendre, Comprendre et Prendre en

Formation Syndicale.

considération cela n’est parfois pas la même

Je pense que notre Commission Exécutive

chose.

Fédérale doit avoir une réflexion sur le su-

De plus, les grandes revendications CGT du

jet et nous devons impérativement sortir de

moment ont été rappelées :

la salle avec une décision afin que nous sachions quelle position tenir, je pense que notre camarade Joël ELLEN interviendra sur le
sujet.

> sur la valeur du Smic (proposé à
1 880€) alors que beaucoup d’études parlent
de 2 000 € ;
> et la mesure la plus marquante et emblématique est la répartition du travail entre

Toujours au sujet de la Confédération, com-

les salariés avec le passage aux 32 heures.

me vous le savez au mois d’avril se tiendra le
Congrès Confédéral, nous devons travailler à

Les 32 heures, c’est du travail pour tous

sa préparation.

et des retraites décentes.

Lors du CCN du 15 et 16 mars, la liste pour la
CEC et CFC a été proposée.

478

temps au travail, c’est plus de temps pour

Eric est retenu, Joël et Philippe non. S’il y

faire l’amour ...

a des modifications ce sera à la marge. La

J’ai assez parlé, à vous le débat mes cama-

nouvelle proposition pour adoption sera faite

rades.

au Congrès donc le 20 ou le 21 Avril.
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