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Édito

Depuis le 17 novembre, le mouvement des Gilets Jaunes, lancé via les réseaux sociaux se 
mobilise dans la rue. Depuis, tous les samedis, des axes routiers sont bloqués, des centres 
commerciaux envahis, des manifestations dans les grandes villes sont organisées. Le 
mouvement s’installe.

Les Gilets Jaunes sont le symbole d’une France qui hurle son désespoir. En effet, les 
antagonismes sociaux sont forts et le coût de la vie pèse sur les salariés. Cette mobilisation est 
portée par la colère d’une vie difficile, et non par l’aspiration à une vie meilleure.

Cette mobilisation, dont le prétexte fut la hausse du prix du carburant, est en fait un ras-le-
bol général d’une politique clairement injuste. Politique qui n’est que l’application stricte du 
programme de Macron, lui-même instrument d’une politique ultra-libérale visant à la destruction 
systématique du modèle français mis en place par le conseil national de la résistance et des 
conquêtes sociales. Elle est dans la droite ligne des politiques menées sous la Cinquième 
République : la classe dominante vit sur le dos des salariés et petits indépendant : elle est 
clairement parasitaire. 

Pourtant, ce n’est pas ce qui est exprimé avec le mouvement des Gilets Jaunes. Ce mouvement 
social illustre les dérives du capitalisme : le marché atomise les acteurs, la société individualise 
les personnes et il est très difficile de s’unir. Les antagonismes sociaux masquent le véritable 
fossé qui s’est formé entre les détenteurs du capital et ceux qui vivent du fruit de leur labeur. 

Dans ce désespoir, tout comme dans la caractérisation d’une politique violente sur le plan 
économique, social, culturel et symbolique, la colère finit toujours par exploser. 
Parce que les travailleurs sont atomisés la mobilisation prend un caractère protéiforme. Cette 
mobilisation est surtout marquée par la banalité du désespoir. S’exprime une misère de 
position, comme le disait Bourdieu en son temps. Dans un contexte où les services publics sont 
démantelés, plus personne n’est à l’abri de rien.
Cependant, on ne sait plus où donner de la tête puisqu’il n’y a ni « porte-parolat » unitaire, ni 
corps intermédiaire revendiqué ou tout simplement souhaité. Les Gilets Jaunes font l’effet d’une 
catharsis des défaites quotidiennes subies par notre camp social.
Nous le constatons, cette mobilisation n’est que la face émergée de l’iceberg du pouvoir des 
classes populaires. Il n’a pas encore exprimé tout son potentiel. Il y a fort à parier qu’il ne peut 
le faire avec les Gilets Jaunes, puisque la dimension de classe, même si elle est présente en 
soi, n’existe pas pour soi.
Les Gilets Jaunes refusent plus qu’ils ne proposent. Ils refusent l’organisation, ils refusent 
l’expression politique, ils expriment une colère : nous bloquons, nous empêchons nos propres 
commerçants de vivre, nous dénonçons l’injustice mais nous ne dérangeons aucunement la 
bourgeoisie si ce n’est, un jour par semaine, en manifestant dans les beaux quartiers. Même si 
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politiquement Macron est fragilisé, la ploutocratie qu’il représente n’est en rien affaiblie. En fait, 
on peut même se dire que cela prépare les citoyens à vivre dans la pire expression que porte 
la Ve République, à savoir le fascisme, qu’il soit incarné par le Rassemblement National ou par 
tout autre chose.

On peut discerner deux grandes menaces pour ce mouvement :

Commençons par la pire, la menace fasciste. Les faits divers qui défraient la chronique 
médiatique ne sont que les symptômes d’une véritable menace : si les fascistes n’étaient pas 
prêts à prendre le pouvoir en 2017, ils le seront en 2022. En effet, ils sont présents comme des 
poissons dans l’eau dans les mobilisations sociales et déterminent l’agenda social. C’est ce qui 
leur manquait pour conquérir le pouvoir. 
Une autre tendance serait de céder à la facilité en se disant que comme c’est notre camp social, 
il faut en être et soutenir sans discernement cette mobilisation.
Certes, il est intéressant de noter que le mouvement n’a pas entravé la Journée Internationale 
de Luttes Contre les Violences Sexistes et Sexuelles, que les Gilets Rouges de la CGT sont bien 
accueillis, ou que le Comité Adama a pu avoir un espace. Malgré tout, ce n’est pas encore une 
raison pour appeler à une convergence de luttes. À moins qu’on puisse expliquer rationnellement 
en quoi le mouvement des Gilets Jaunes est une lutte sociale en propre avec une plate-forme 
de revendications. Pour cela, il faudrait de l’organisation. Une organisation qui est refusée.

Est-ce que pour autant il n’y a rien à en tirer ? Rien n’est moins sûr, puisque ceux qui bloquent 
sont des salariés, bien que la CGT hésite à entrer pleinement dans la boucle militante. 

Aucune organisation n’est, en l’état actuel, capable de porter cette colère ou de la transformer 
en aspiration. Le vrai risque serait de laisser cette expression aux mouvements d’extrême 
droite, ce qui ne semble pas être le cas fort heureusement. La conscience de classe n’existe 
pas encore, mais cette mobilisation est un lieu de politisation fort, et c’est cette brèche qu’il faut 
s’investir, parce que la violence d’État n’a jamais été aussi globalisante.

Nous aurions tort de rester à la marge de la mobilisation. Et nous pouvons tirer parti de ce 
mouvement pour être en capacité d’en obtenir quelque chose. Il s’agit donc d’appeler à 
l’émancipation des salariés, en utilisant les leviers adéquats à savoir le blocage de l’outil de 
production.

Notre responsabilité est donc de transformer cette colère en lutte sociale avec les méthodes 
que nous connaissons : parce que les salariés sont déjà dans la rue, parce qu’ils se politisent, 
nous devons les accompagner dans la voie à suivre pour infliger un violent revers à la classe 
dominante qui n’est pas du tout tétanisée.

Nous devons aller dans la mobilisation, diffuser nos pratiques, notre culture, faire de l’entrisme 
partout où c’est possible. Nous devons irriguer de tracts, d’actions de luttes. Point n’est besoin 
de venir avec une étiquette, en vérité nous ne cherchons qu’à exprimer nous aussi notre colère. 
La véritable priorité est de permettre aux syndicats, en premier lieu à la CGT, d’avoir les entrées 
et le cadre nécessaires pour se poser en véritable alternative au mouvement des Gilets Jaunes. 

Ce qui a été entamé avec les Gilets Rouges, les AG dans les gares, les blocages de raffineries, 
et le soutien du Comité Adama, est un premier élément. 
Nous devons, sans relâche faire en sorte que les militants de la CGT se démultiplient afin que 
les salariés se mobilisent non pas sur un rond-point, mais bien dans leur lieu de travail. 
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Christine FOURAGE
Secrétaire Générale du SNPEFP-CGT
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PRIME MACRON :  
interpellez votre direction, et faites le savoir !

Face au mouvement social, Emmanuel 
Macron a annoncé des mesures en trompe-
l’oeil limitées à celles et ceux ayant les 
revenus les plus faibles. L’Ugict-CGT publie 
une liste de syndicats ayant interpellé leurs 
directions, et un formulaire pour le faire savoir, 
notamment à la presse.

La CGT et son Ugict exigent des augmen-
tations de salaires générales, la reconnai 
ssance et la rémunération des qualifications et 
la suppression des inégalités F/H et appellent 
à la mobilisation le 18 décembre prochain.

Dans les entreprises, les syndicats CGT 
interpellent leurs PDG et mobilisent les 
salariés pour exiger des augmentations 
collectives de salaires.

Pour exemple, les syndicats suivants 
ont interpellé leurs PDG pour obtenir 
augmentations de salaires, suppression des 
inégalités F/H et prime de fin d’année :

ACCENTURE
Les profits d’ACCENTURE FRANCE ont 
augmenté de 28,8 % au premier semestre 
2018. Cette augmentation est largement 
répercutée aux actionnaires qui ont récupéré 
84 % du cash généré par l’activité en 2017. 
Par contre, le montant de la participation 
des salarié·es a été divisé par 3 en 2017 
et depuis plusieurs années aucun accord 
d’entreprise n’a été signé sur les salaires. En 
cause, la politique de la direction qui refuse 
toute augmentation collective des salaires et 
concentre les primes et augmentations sur 
une minorité de bénéficiaires. Par exemple 
en 2017, 64 % du bonus global annuel a 
été capté par 16 % des salarié·es. Cette 
individualisation des salaires creuse les 

inégalités femmes/hommes : 1/3 des femmes 
d’ACCENTURE ont un écart de salaire avec 
les hommes de la même catégorie. L’Ugict-
CGT ACCENTURE a interpellé par une lettre 
ouverte le PDG sur les salaires et les primes 
mais n’a pas encore eu de réponse.

AXA
Les négociations salariales viennent de 
s’ouvrir avec comme proposition de la 
direction 0,8 % d’augmentation de salaire 
pour les non cadres, et pour les cadres 
pas d’augmentation collective et 1,5 % 
d’augmentations individuelles. Ce alors que 
50 à 60 % des profits iront aux dividendes en 
2018 contre 45 à 55 % actuellement. Depuis 
2012, les bénéfices ont progressé de 25 %, 
les dividendes de 56 % et les salaires de 9 %.

ST MICROELECTRONICS
En 2017, les salaires de la direction ont 
augmenté de 35 %, ceux des salarié·es 
de 2,5 % en moyenne. La CGT de St 
MICROELECTRONICS a interpellé la 
direction sur les salaires et les primes mais 
n’a pas encore eu de réponse.

GROUPAMA
Les négociations salariales sont en cours. Il 
n’y a pas eu d’augmentation générale depuis 
5 ans. Les augmentations individuelles ne 
bénéficient qu’a un tiers des salarié·es.

CAP GEMINI
La direction vient d’annoncer une prime de 
500 € à 1 000 € limitée aux 25 % de salarié·es 
ayant les salaires les plus faibles. Il n’y a pas 
d’augmentation salariale. L’entreprise fait 
un milliard d’euros de bénéfices par an. Les 
salarié·es sont appelé à se mettre en grève 
le 14/12.
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BNP
Une grève unitaire a eu lieu le 4/12 pour les 
salaires. Sous la pression de la mobilisation, 
le PDG vient d’annoncer une prime de 1 000 € 
qui concernera seulement 60 % du personnel. 
Il refuse toujours une augmentation générale 
des salaires, et les négociations se sont finies 
sur un constat de désaccord. Dans le même 
temps, 50 % du résultat est distribué aux 
actionnaires, les dividendes ont augmenté 
de 12 % en 2017. Seuls 3 % des résultats 
sont distribués aux salarié·es sous forme 
de participation et d’intéressement, avec un 
montant en baisse de 0,47 % en un an.

TOTAL
Les augmentations générales annoncées 
par la direction sont inférieures à l’inflation :  
1,7 % pour les ouvriers, employés techniciens 
agents de maitrise, 0.5 % pour les cadres. 
La prime de 1 500 € sera versée en février 
et proratisée en fonction du temps de travail, 
pénalisant ainsi les femmes, majoritaires sur 
les emplois à temps partiels.

SAINT GOBAIN
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
La direction a annoncé 250 € de « prime Ma-
cron », ce qui sonne comme une provocation 
alors que dans le même temps, elle supprime 
les avantages de fin de carrière, avec une 
perte en moyenne de 6 000 € par salarié et  
9 000 € pour les cadres. Ajoutons qu’il n’y a 
pas eu d’augmentations collective depuis 
8 ans, et qu’en 2018 la banque a fait 5 mil-
liards de bénéfices, versés pour moitié en 
dividendes. La CGT et la CFDT appellent à la 
grève le 14/12.

RENAULT TRUCKS (GROUPE VOLVO)
La CGT Renault Trucks a interpellé par 
lettre ouverte le PDG le 12 décembre 
2018 dernier, sans réponse pour l’ instant.
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        M./Mme 
        PDG ou DRH 
Entreprise 
        Adresse

Objet : Lettre ouverte

        À XXX, le XX décembre 2018

Monsieur/Madame le/la PDG,

Au vu de la situation économique et sociale dans le pays qui conforte la CGT dans ses revendications, nous demandons l’ouver-
ture d’une négociation sur les salaires avant la fin de l’année.
 
Depuis de nombreuses années, la CGT, demande une revalorisation conséquente des salaires et la reconnaissance des qua-
lifications. 

Face à l’urgence sociale absolue, la ministre du travail a demandé : « que les grandes entreprises montrent l’exemple par l’aug-
mentation générale des salaires. Certaines l’ont fait ces dernières années ». 

Ce n’est malheureusement pas le cas chez XXXX depuis XXX ans.

État des lieux chiffrés. En 2018 (à adapter) : 
- Il y a eu XX % d’augmentation générale, soit moins que l’inflation.
- Les augmentations individuelles ont été concentrées sur XX% des salarié·es.
- IL y a XX % d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes
- Les qualifications ne sont pas reconnues, notamment chez les jeunes. Pour exemple, le salaire médian d’embauche d’un·e 
jeune cadre/ingénieur ou technicien·ne est de XXX €.
- XX % des cadres sont rémunérés en-dessous du plafond de la sécurité sociale.

Notre entreprise dispose de ressources financières conséquentes pour augmenter les salaires (à adapter) :
- En 2017, nous avons réalisé un résultat net d’exploitation de XX €.
- XX % de ce résultat a été distribué aux actionnaires sous forme de dividendes/rachats d’actions…
- Les dividendes (ou le salaire des 10 premiers dirigeants, ou du PDG..) ont augmenté de XX %.

Pour répondre à l’urgence, la CGT demande (exemple à adapter) :
1. Une augmentation générale des salaires de XX % pour amorcer le rattrapage du retard salarial provoqué par les nombreuses 
années sans mesures générales. 

2. Un salaire minimum pour les techniciens (et/ou cadres, ingés…) de XX € brut annuel.

3. La mise en place de mesures de rattrapage additionnelles pour tous les cadres payés en dessous du PMSS (3 311 € brut / 
mois).

4. Une amélioration du forfait transport, l’augmentation des indemnités kilométriques, tenant compte des augmentations impor-
tantes du prix des carburants, la prise en charge à 100 % des transports en commun, une participation aux frais de transports 
alternatifs (vélos, trottinettes, …), afin de s’inscrire dans la démarche de l’ECO-MOBILITE….

5. Une prime de fin d’année de XXX €.

Ces mesures doivent être valables pour l’ensemble des salarié·es, y compris les CDD, intérimaires, alternants… La situation 
des sous-traitants devra être examinée pour qu’ils en bénéficient également. 
Dans l’attente d’une réponse positive à cette demande urgente, la CGT reste ouverte au dialogue.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations syndicales.

MODÈLE DE LETTRE  
Type d’interpellation aux PDG



LA CRISE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Depuis 30 ans, en France comme en Europe, 
des attaques contre le modèle solidaire 
de redistribution de la richesse produite 
sont menées par les pouvoirs publics et 
les gouvernements qui se succèdent. 
Contrairement aux profits et à l’évasion fiscale 
qui ne bénéficient qu’a un très faible nombre, 
les cotisations sociales (et non les charges 
comme on peut l’entendre) sont redistribuées 
sur l’ensemble des cotisants c’est ce qu’on 
appelle le salaire différé (retraite, sécurité 
sociale, chômage …). C’est ce modèle 
solidaire, basé sur l’impôt et les cotisations, 
qui s’applique à tous depuis 1945, que les 
dirigeants veulent mettre à mal.

Le moins-disant financier, un excellent 
moyen de faire plier les salariés.

Les grosses entreprises imposent aux 
sous-traitants des conditions financières 
insupportables. Pour la formation continue 
en Aquitaine comme au plan national, de 
nombreux organismes de formation qu’ils 
soient associations à but non lucratif ou 
relavant de l’économie sociale et solidaire, 
subissent les conséquences néfastes de cette 
politique des appels d’offres. On nous dira qu’il 
n’y a pas de profit dans ce secteur. Mais le 
moins-disant financier qui s’applique met les 
organismes face à deux choix : 

-soit vous réduisez les salaires, vous augmentez 
la précarité et vous obtenez les marchés (au 
détriment des salarié.es considérés comme 
variable d’ajustement).
-si vous refusez, vous êtes trop cher, vous 
perdez le marché et à terme, vous fermez. 
Depuis 2005, la formation professionnelle 
est confrontée à cette situation qui voit les 
conditions de travail de ses salarié.es se 
dégrader à cause de prix toujours plus bas. Au-

delà, ce sont les stagiaires et les formations 
surtout qui en subissent les conséquences.

Face à cette situation les salarié.es  
« acceptent » de rogner sur leurs conditions de 
travail pour que les organismes rentrent dans 
les exigences des financeurs (ont-ils d’autres 
choix !). 
Les organismes qui ont une équipe constituée 
depuis de longues années ont souvent des 
salariés en CDI dont les conditions (salaire, 
temps de préparation, ancienneté…) sont 
théoriquement garanties. En fait, la précarité 
et le chantage à l’emploi engendrent une 
dégradation des conditions de travail et des 
suivis de formation sont de plus en plus légers.
Ces attaques fragilisent les organismes 
qui ont la volonté de ne pas précariser 
leurs équipes. Elles encouragent ceux qui 
précarisent leurs salarié.es. Les ordonnances 
Macron récemment adoptées enfoncent le 
clou en institutionnalisant la précarité. La fin 
du CDI au profit des CDI mission/chantier, les 
licenciements facilités, l’accès quasi illimité au 
CDD, les ruptures conventionnelles facilitées 
et toutes les mesures qui vont augmenter la 
précarité ne sont pas compensées par un filet 
de sécurité pourtant annoncé.

Quelle solution reste-t-il ?

Il faut sortir la formation professionnelle de la 
logique du « tout marché » et de la mise en 
concurrence car « la formation n’est pas une 
marchandise, elle ne doit pas être livrée au 
seul marché (candidat F. Hollande en 2012) ». 
On sait ce qu’il en a été durant le précédent 
quinquennat.
Sortir la Formation Professionnelle de la 
logique du tout marché est la seule solution 
pour en améliorer son contenu et les conditions 
de travail des salarié.es des organismes 
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de formation. À part les décideurs politiques 
promoteurs de cette logique des appels d’offre, 
personnes ne s’y retrouve.

Les régions portent une lourde responsabilité 
dans cette situation. En rompant avec cette 
pratique, elles peuvent faire le choix de redonner 
un peu d’air aux utilisateurs de ce secteur et à tous 
ceux qui y travaillent. L’état doit aussi impulser 
une véritable politique dans ce sens. Les outils 
existent, il faut les utiliser (SIG, SIEG…).

Au plan national et interprofessionnel, c’est le 
passage aux 32h semaines qui reste la solution pour 
partager le travail afin que personne ne soit laissé au 
bord du chemin de l’emploi.

Bastien BISMUTH 
D.S. CGT et Secrétaire de la DUP/MPS  
Formation Artigues près Bordeaux 
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Lexique du prédateur néo-libéral
à la tête d’une école (entreprise)

Acquis sociaux : droits collectifs archaïques et anti-moderne

Administratif : sous-exécutant (dérivatif aux humiliations du cadre)

Cadre : exécutant (exploitable à merci)

Chômeur : demandeur d’emploi

Convention Collective : fumisterie (voir Droit du Travail)

Cotisations sociales : charges sociales

Cours : case Excel (à remplir)

Délégué du Personnel : bon à rien (perte de temps)

Délégué Syndical : souvent le même bon à rien (privilégié)

Destruction de l’emploi : Plan de Sauvegarde de l’Emploi

Droit du Travail : dispositions archaïques à contrer en faisant du Tordu

École : entreprise

Élève : client (à satisfaire au moindre coût pour un profit maximum)

Enseignant : intervenant (variable d’ajustement)

Entreprise : pompe à fric

Flexibilité : adaptation du salarié aux caprices de l’employeur

Grève : prise d’otages

Humanisme : !? (non monétisable)

Individualisation : atomisation

Informatique : digital, numérique (schtroumpf)

Inspecteur du Travail : fâcheux (petit fonctionnaire)

Licenciement collectif : plan social

Liquidateur: Directeur des Ressources Humaines
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Lexique du prédateur néo-libéral
à la tête d’une école (entreprise)

Management : dénigrement systématique du travail accompli,
 atomisation des salariés, arbitraire des décisions

Marché aux esclaves : Grand Jury de fin de formation

Négociation : concertation (consulter pour ne rien lâcher), faux-semblant, mascarade

Parent d’élève : chéquier, carte gold, mécène

Patron : entrepreneur

Portes ouvertes: action commerciale

Préserver l’emploi : réduire les effectifs (sauvegarder les profits)

Prix du travail : coût du travail

Profit : bénéfice

Réduction de postes : décloisonnement

Réduction de services : mutualisation

Réforme pédagogique : presser le citron
 (réduction des coûts et augmentation des frais de scolarité)

Réformer:  réduire les droit sociaux

Remise des diplômes : show permettant de faire croire aux «prospects»qu’ils en on eu  
 pour leur argent, Champagne!

Repreneur : sauveur d’emploi (liquidateur)

Salarié : collaborateur (engeance toujours trop rémunérée)

Salle de cours : loyer par étudiant au m²/frais de scolarité (ratio)

Syndicats : partenaires sociaux (à fuir, circonvenir ou éradiquer)

Workshop : économie (garderie permettant de réduire le nombre de professeurs
 sur plusieurs semaines avec présence et rémunération réduites)
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En décembre dernier, trois Conseils de prud’hommes ont refusé d’appliquer, dans trois affaires 
différentes jugées, le nouveau barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et 
sérieuse qui impose au juge de fixer des dommages et intérêts dont les montants planchers et 
plafonds dépendent de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. 

Ils ont en effet considéré que ce barème était contraire à la Convention 158 de l’organisation 
internationale du travail (OIT), qui impose le versement d’une « indemnité adéquate ou toute 
autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié et 
à la Charte sociale européenne, qui consacre le « droit des travailleurs licenciés sans motif 
valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ». 

En l’état actuel, il convient donc d’attendre la position des Cours d’appel qui ont été saisies et, 
le cas échéant, celle de la Cour de cassation, pour connaître l’issue finale de ces procédures.

CPH TROYES - 13 décembre 2018
CPH AMIENS - 19 décembre 2018
CPH LYON - 21 décembre 2018



Première Brèche  
Barème des indemnités de licenciement  
MACRON sans cause réelle et sérieuse 
 

En février 2018 le SAF (Syndicat des avocats 
de France), avait élaboré un argumentaire 
juridique contre le barème d’indemnités 
de licenciement visant à démontrer la non-
conformité de cette réforme aux « dispositions 
de l’article 24 la Charte européenne des droits 
sociaux » et de « l’article 10 de la Convention 
n° 158 de l’OIT qui affirment le droit des 
travailleurs licenciés sans motif valable à 
recevoir une indemnité adéquat ». 
 
Il affirmait que ses membres continueraient 
« de plaider cette inconventionnalité jusqu’à 
l’abrogation des plafonds ». Pour le syndicat, 
«une indemnisation plafonnée conduit à ne 
pas couvrir l’intégralité des préjudices subis 
et à laisser une infraction insuffisamment 
sanctionnée. L’employeur qui viole la loi et les 
droits du salarié peut ainsi budgéter à l’avance 
le prix de sa faute et n’en assumer qu’une 
faible part des conséquences ». 
 
ll relevait donc du pouvoir du Conseil de 
prud’hommes d’écarter l’application des 
dispositions du Code du travail qu’il estimerait 
inconventionnelles c’est-à-dire contraires au 
droit international. En effet, chaque norme 
juridique doit être compatible avec l’ensemble 
des règles qui lui sont supérieures dans la 
hiérarchie des normes. 

S’agissant plus précisément des règles du 
droit international, l’article 55 de la Constitution 
française dispose que : « Les Traités ou accords 
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès 
leur publication, une autorité supérieure à 
celle des lois […] » 

Le juge français peut donc être amené, lors de 
l’examen d’un litige, à écarter la loi française 
pour faire prévaloir la convention internationale 
dans la résolution du litige. 

Cette possibilité a d’ailleurs été mise en œuvre 
par juge prud’homale à l’occasion des conten-
tieux relatifs au contrat nouvelles embauches 
(CNE), jugé contraire à la convention n°158 de 
l’Organisation internationale du travail (OIT). 

(Voir notamment Conseil de prud’hommes de 
Longjumeau, 28 avril 2006, De Wee c/ Philippe 
Samzun ; n° 06/00316 ; Cour d’appel de Paris, 
18ème E, 6 juillet 2007, n° S06/06992).

Depuis le 13 décembre, c’est ainsi chose 
faite depuis que la décision du conseil de 
prud’hommes de TROYES a choisi d’écarter le 
13 décembre 2018 l’application du barème des 
indemnités de licenciement sans cause réelle 
et sérieuse prévu à l’article L. 1235-3 du code 
du travail au motif de leur « contrariété avec 
la Charte sociale européenne et la convention  
n° 158 de l’OIT ».
 
Le CPH de Troyes a décidé dans plusieurs 
jugements du 13 décembre 2018 que le 
barème fixé par l’article L. 1235-3 du code 
du travail, qui plafonne les indemnités dues 
au salarié en cas de licenciement sans cause 
réelle et sérieuse, était « contraire à la charte 
sociale européenne et à la convention 158 de 
l’OIT ».
 
Dans son jugement du 13 décembre, le CPH 
affirme que : 
 « L’article L. 1235-3 du code du travail en 
introduisant un plafonnement limitatif des 
indemnités prud’homales ne permet pas au 
juge d’apprécier les situations individuelles 
des salariés injustement licenciés dans leur 
globalité et de réparer de manière juste le 
préjudice qu’ils ont subi. De plus, ces barèmes 
ne permettent pas d’être dissuasifs pour les 
employeurs qui souhaiteraient licencier sans 
cause réelle et sérieuse un salarié. 
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 Ces barèmes sécurisent davantage les fautifs 
que les victimes et sont donc inéquitables.

En conséquence, le CPH juge que ce 
barème viole la charte sociale européenne 
et la convention n°158 de l’OIT. Les barèmes 
prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail 
sont donc inconventionnels ».

Le salarié obtient l’équivalent de 9 mois de 
salaire (37.000 €) à titre d’indemnité pour 
licenciement sans cause alors qu’il avait une 
ancienneté d’un peu moins de 3 ans. Avec 
le barème Macron, son indemnité aurait été 
plafonnée à 3,5 mois de salaire.
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POUR RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE
la CGT appelle à la grève le 5 février 2019

Depuis de nombreuses années, les politiques 
menées au service du capital par les 
gouvernements successifs génèrent de fortes 
injustices sociales, territoriales et fiscales.  
La CGT n’a cessé d’alerter les pouvoirs 
publics, de mobiliser dans les entreprises et 
les services contre des reformes régressives 
et pour une autre répartition des richesses 
produites dans le pays...

Depuis de nombreuses années, les politiques 
menées au service du capital par les 
gouvernements successifs génèrent de fortes 
injustices sociales, territoriales et fiscales.

La CGT n’a cessé d’alerter les pouvoirs 
publics, de mobiliser dans les entreprises et 
les services contre des reformes régressives 
et pour une autre répartition des richesses 
produites dans le pays.

Gouvernement et patronat sont restés sourds 
et sont responsables de la crise actuelle.
Ce ne sont pas les mesurettes récentes 
annoncées par le gouvernement en réponse 
au mouvement des gilets jaunes qui répondent 
aux urgences sociales.

Les 57 milliards d’euros versés aux actionnaires 
des grandes entreprises démontrent l’ampleur 
des richesses créées par les travailleurs.

Au-delà des mobilisations des citoyen.nes 
depuis de nombreuses semaines, il est 
indispensable de construire un rapport de 
force, notamment par la grève, pour imposer 
au patronat la redistribution des richesses.

La CGT appelle les salariés e.s, les agent.e.s, 
les jeunes comme les retraité.e.s, les privé.e.s. 
d’emploi à se mobiliser ensemble par la grève 
et les manifestations pour obtenir   

une augmentation du Smic, du point d’indice, 
de tous les salaires et  pensions  ainsi que des 
minimas sociaux ;

• la suppression des aides publiques aux 
entreprises (CICE, et exonérations diverses, 
etc.) qui ne servent ni l’emploi, ni la revalorisa-
tion des salaires, ni l’investissement de l’appa-
reil productif et mettent à mal notre protection 
sociale ;

• le développement des services publics, 
partout sur le territoire, en réponse aux besoins 
de la population, avec des moyens suffisants 
en personnels pour un bon exercice de leurs 
missions ;

• le respect des libertés publiques tel que 
le droit de manifester remis en cause par le 
gouvernement.

La CGT appelle à tenir des assemblées 
générales, sur tous les lieux de travail et dans 
tous les secteurs professionnels, pour réussir 
la grève et les manifestations le mardi 5 février 
2019 et débattre des suites à construire dans 
la durée.

SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
sn@efp-cgt.org – www.efp-cgt.reference-syndicale.fr – 06 77 13 38 80



GRAND DÉBAT NATIONAL 
Le véritable débat, on va se le faire

La prose du président des riches est livrée ! 
5 pages et 32 questions insipides plus tard, 
le message est clair : je vous ai écoutés mais 
ne comptez pas sur moi pour vous entendre. 
Pas de rétablissement de l’ISF, rien sur le 
pouvoir d’achat, les salaires, les pensions et 
minimas sociaux. Bref, rien sur les légitimes 
revendications qui font s’exprimer la colère 
depuis des mois, qu’elles soient portées par 
la CGT ou par le mouvement des gilets jaunes 
Macron persiste et signe : j’ai un programme 
et je l’appliquerai...

Et le grand débat nationale, j’en fixe le cadre 
et les limites : fiscalité et dépenses publiques, 
organisations de l’État et des services publics, 
transition écologique, démocratie et citoyenneté 
avec un cap : continuer à réduire la dépense 
publique et les services publics dont certains 
seraient dépassés et trop chers, ne pas revenir 
sur l’imposition des plus riches, la poursuite 
de la réorganisation de l’État et, là encore, 
des services publics pour, là aussi, faire des 
« économies », interroger la vie démocratique 
et la citoyenneté. Bref, c’est : « circulez y’ a 
rien à voir », je garde le cap de l’austérité sans 
m’attaquer à l’argent et ceux qui le possèdent 
et le reste n’est pas discutable. L’exigence de 
justice sociale et fiscale exprimée fortement 
dans le pays est donc exclue de cette piteuse 
tentative d’enfumage.

C’est pourquoi, la CGT refuse de participer à 
toute réunion nationale sur ce contenu après 
avoir réaffirmé et fait connaître ses exigences 
sur la nécessaire revalorisation du Smic, 
des salaires, pensions et minimas sociaux, 
sur le rétablissement de l’ISF et une fiscalité 
plus juste incluant la baisse de la TVA sur les 
produits de première nécessité, entre autres.

La CGT affirme, en revanche, que le véritable 

débat, on va se le faire, sur l’ensemble 
du territoire et en appui des luttes qui se 
développent. La voix des salariés, retraités, 
précaires, privés d’emploi, jeunes, doit et va 
compter et Macron comme le Medef, largement 
épargné jusqu’alors, devront entendre nos 
revendications sur les salaires et pensions, la 
fiscalité, les services publics, notre quotidien au 
travail, la transition énergétique, la démocratie 
et la citoyenneté.

• 57 milliards d’euros versés aux seuls 
actionnaires des entreprises du CAC 40 en 
2018 (en hausse de 62% en 10 ans).

• 100 milliards d’euros annuels d’évasion 
fiscale.

• 200 milliards d’euros annuels d’aides aux 
entreprises.

Un pognon de dingue qui doit sortir des 
poches d’une minorité pour remplir celles de la 
majorité qui réclame justice sociale et fiscale.

La CGT appelle massivement les salariés à 
repousser le cadrage de l’opération « enfu-
mage » de Macron, à investir massivement 
les lieux d’expressions en territoire pour porter 
leurs doléances et revendications.

Elle appelle, aussi, à poursuivre le développe-
ment des luttes à l’entreprise en exigeant par-
tout l’ouverture des NAO sur les salaires dans 
le privé et sur le déblocage des salaires et la 
revalorisation du point d’indice dans le public.

La CGT appelle, également, aux convergences 
avec toutes celles et ceux qui partagent ces 
exigences.

Elle propose, enfin, à toutes les organisations 
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syndicales d’appeler, dans les jours qui 
viennent, à monter d’un cran le niveau de 
l’action y compris par la grève.

Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80 (Christine FOURAGE)


