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Édito
Votre été vous le voulez comment ?

Le gouvernement, comme à son accoutumée, 
et comme tous les précédents, met à profit la 
pause estivale pour annoncer des projets de 
loi régressifs : sur l’assurance chômage, sur le 
financement de la retraite. 

Ces deux sujets sont largement commentés 
dans notre journal. Ils s’intègrent, à la suite des 
Lois Travail, des ordonnances Macron et de 
la Loi Avenir sur la formation professionnelle 
dans un vaste projet ultra-libéral. 

Pourtant, le 11 juin, le président Macron, devant 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), 
déclarait : « cette économie de marché dans 
laquelle nous vivons est de moins en moins 
sociale » et « quelque chose ne fonctionne 
plus dans ce capitalisme qui profite de plus en 
plus à quelques-uns », on aurait presque pu le 
dire… ! Hélas, depuis le rapport Delevoye sur 
les retraites, nous fait entendre une toute autre 
chanson :  

Au nom de « l’équité » personne ne sera 
épargné, actifs comme retraités toutes et 
tous perdants !

Le système Macron par points est destiné à 
faire des économies sur le dos des salarié.e.s 
en accélérant la baisse de leurs pensions et 
en reculant l’âge d’accès à une retraite pleine 
et entière avec la mise en place de nouvelles 
décotes :

1 - Recule de l’âge réel de la retraite à 64 ans 
voire 65 ans.
2 - Décote de 10% : un retraité partant à l’âge 
légal de 62 ans, même avec une carrière 
complète (43 ans) verra sa pension amputée.

C’est la fin de notre système de retraite calculé 
en trimestres et des mécanismes de solidarité.
Aujourd’hui, 15 millions de retraités (sur les 16 

que compte le pays) bénéficient d’au moins 
un dispositif de solidarité ! Dans un système 
à points, il n’y a pas de périodes assimilées 
comme dans un système par annuité. 

Par exemple avant de pouvoir bénéficier 
de points retraite couvrant les périodes de 
maladie, d’invalidité… il faudra décompter une 
période de carence plus ou moins longue 30 
jours perdus pour un arrêt maladie. 

Tous les aléas de la vie professionnelle ont 
un impact sur la retraite et nécessitent d’être 
compensés, avec le risque que la compensation 
soit insuffisante.

Que dire de la réforme de l’assurance 
chômage ? 

Parmi les premières mesures annoncées on 
notera :

- Augmentation du seuil d’accès au droit à 6 mois 
au lieu de 4, soit près de 300.000 personnes 
qui perdent toute indemnisation !

- Recul de 1 mois à 6 mois du rechargement 
des droits : encore des milliers de perdants.

- Dégressivité de 30% pour les cadres après 
6 mois au-delà de 4500 euros bruts mensuel, 
sauf après 57 ans. 

De nombreux salariés déjà très précaires 
vont perdre toute indemnité, d’autres vont voir 
baisser leurs droits, y compris des cadres. Les 
grands perdants sont les travailleurs précaires, 
catégorie en constante augmentation. Dès 
lors, nous ne sommes pas très pressés de 
connaître les détails de la future réforme de la 
sécurité sociale. Vous savez, ce système de 
l’ancien monde, conquis grâce aux luttes des 
travailleurs. 
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L’heure n’est pourtant pas à la sinistrose, que 
chacun et chacune mette à profit des vacances 
bien méritées pour se ressourcer en famille, 
entre amis et revenir encore plus déterminé.e à 
se battre aux cotés des salarié.e.s !
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Christine FOURAGE
Secrétaire Générale du SNPEFP-CGT

Ne dites pas 
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Depuis son agrément le 1er avril 2019, l’OPCO ESSFIMO couvre 32 branches, soit 250 000 en-
treprises environ (dont une majorité ont moins de 50 salariés) et quelque 3,5 millions de salariés. 
En parallèle, les OPCO se voient attribuer de nouvelles missions :

La branche des Organisme de formation et la Branche de l’enseignement privé indépendant en 
font partie

Cet organisme paritaire est construit sur la base de 4 Opca : le Fafih, le Faf.TT (travail tempo-
raire), Intergros (commerce de gros et international), et Opcalia, auxquels s’ajoute la Délégation 
Propreté de l’ancien Opca Transports & Services. Il rassemble 1 100 salariés. 

Le bureau a été constitué le 8 avril. L’Opco a pour missions principales de développer les contrats 
en alternance et en assurer le financement, d’appuyer techniquement les branches adhérentes 
dans la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, d’assurer un service de proximité 
au profit des PME et TPE afin de les accompagner dans l’analyse et la définition de leurs besoins 
en matière de formation, de promouvoir la formation professionnelle et de développer des parte-
nariats auprès des instances régionales compétentes en matière d’emploi/formation.

Composition du bureau :

Président : Hervé Bécam (UMIH)
Vice-Président : Jamil Aït-Idir (CGT)
Trésorier : Alain Huninik (CFE-CGC)
Trésorier adjoint : Philippe Barbier (CGI)
Secrétaire : Patrick Tuphé (Prism’emploi)
Secrétaire adjoint : Agnès Marchat (CFTC)

Font également partie du bureau : Catherine Augereau-Leloup (Snarr – Syndicat national de l’alimen-
tation et de la restauration rapide) ; Philippe Gilles (Fnam) ; Marie-Christine Oghly (Medef) ; Carole 
Sintes (FEP) ; Claude Tarlet (Medef) ; Raphaël Caccia (FGTE-CFDT) ; Ousmane Cissakho (Unsa in-
térim) ; Patricia Drevon (FGTA FO) ; Jean Hédou (FEETS FO) ; M’Hand Sahki (Sud Solidaires aérien).
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SE SAVOIR
ENTOURÉ,
ÇA PERMET DE 
SE DÉPASSER

Damien SEGUIN, 
skipper du bateau 
Groupe APICIL, 
1er navigateur en 
situation de handicap 
au départ du 
Vendée Globe 2020

 @groupeapicilsports
#GoDamien

Nous nous engageons au quotidien à vous 
accompagner dans vos projets.  
Car nous savons que se savoir bien entouré 
est nécessaire pour avancer.
Et ça change la vie !

APICIL Gestion - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire. 
GRESHAM Banque - Société anonyme au capital de 8 997 634 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 
10020 - 75383 Paris CEDEX 08. APICIL Asset Management - Société anonyme au capital de 8 058 100 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 343 104 949, agréée en qualité 
de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP98038, et dont le siège social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris. Communication non contractuelle à caractère 
publicitaire - IN19/FCR0030 - 05/2019. Photo : @Ronan Gladu

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE
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Je m’informe, 
je découvre la CGT

https://cbf.cgt.fr/moodle/mod/scorm/view.php?id=3



La réforme sur l’assurance chômage

Le décret qui durcit les règles 
d’accès à l’indemnisation chô-
mage est dévoilé

Le ministère du Travail a envoyé le  mer-
credi 10 juillet aux organisations syndi-
cales et patronales le projet de décret 
mettant en œuvre la très vaste et contro-
versée réforme de l’assurance chômage 
annoncée le 18 juin.

Ce décret sera examiné le 16 juillet par 
les organisations syndicales et patro-
nales réunies au sein de la Commission 
nationale de la négociation collective, de 
l’emploi et de la formation profession-
nelle, qui rendra un avis consultatif. Ce 
texte de six articles comprend surtout 
une annexe de pas moins de 190 pages 
qui constitue le nouveau règlement de 
l’assurance chômage : durcissement des 
conditions d’accès au régime, dégressi-
vité des allocations pour les cadres, qua-
si disparition des droits rechargeables, 
nouveau mode de calcul des indemnités 
dont les plus précaires vont subir les ef-
fets de plein fouet, etc.

« Tous ces changements feront des 
centaines de milliers de perdants, 
voire 1,2 million de personnes lésées  
[NDLR : selon un « document de travail » de  
l’Unedic, révélée le 4 juillet par l’agence 
spécialisée AEF] Tout ça pourquoi ? dé-
nonce la CGT dans un communiqué de 
presse publié mercredi 10 juillet au soir. 

Parce que le gouvernement a décidé de 
faire 3,4 milliards d’euros d’économies, 
sans rien demander aux entreprises qui 
usent et abusent des contrats courts, à 
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temps partiels ou en intérim, faisant ainsi peser 
ces coupes budgétaires sur les plus précaires . »

Système de bonus malus peu opérant

De reculade en reculade du gouvernement face 
au Medef, le bonus malus, destiné à sanctionner 
les entreprises abusant des contrats courts finit 
en effet par ressembler à une usine à gaz : le 
règlement met en place une modulation (bonus 
malus), du « taux de contribution » de l’entreprise 
à l’assurance chômage (les cotisations patro-
nales) pour les entreprises « relevant d’un sec-
teur d’activité à taux de séparation très élevés » 
(c’est-à-dire signant plus de fins de contrat que 
la moyenne ) et « en fonction du taux de sépa-
ration de l’employeur » au sein de ce secteur… 
Un système qui ne semble guère très opérant.

Travailler plus longtemps pour ouvrir des 
droits au chômage

Comme annoncé, ce nouveau règlement de 
l’assurance chômage modifie la durée mini-
male de travail exigée pour ouvrir des droits 
au chômage : à partir du 1er novembre 2019, il 
faudra avoir travaillé « 130 jours ou 910 heures 
», soit six mois, sur les 24 derniers mois au lieu 
de quatre mois sur les 28. Le seuil permettant 
un rechargement des droits sera également de 
six mois contre un aujourd’hui.

Le règlement modifie également, à partir du 1er 
avril 2020, les règles de calcul de l’allocation, 
ce qui touchera de plein fouet les personnes 
ayant travaillé de manière discontinue : d’un 
calcul actuel de l’allocation sur un salaire jour-
nalier de référence (SJR) on passe à un calcul 
sur un mode mensuel. « afin de mieux prendre 
en compte la moyenne des rémunérations an-
térieures perçues sur la période de référence » 
indique le texte.

Indemnisation réduite pour les revenus su-
périeurs à 4 500 €…

Les cadres n’échappent pas à la suspicion gou-
vernementale selon laquelle le chômeur pour-
rait bien se complaire dans sa situation et doit 
en être dissuadé : les salariés qui avaient un 
revenu du travail supérieur à 4.500 euros brut 
par mois 
- des cadres pour la très grande majorité ver-

ront leur indemnisation réduite, au début du 7e 
mois d’indemnisation, de 30%, avec un plan-
cher à 2.261 euros net. 

- Les salariés âgés de 57 ans ou plus ne seront 
pas concernés par la mesure.

Le décret prévoit aussi une augmentation de 
la contribution de l’Unédic au budget de Pôle 
emploi pour financer les 350 millions d’euros 
d’accompagnement renforcé pour les chô-
meurs annoncés par le gouvernement. « En 
clair, pointe la CGT, les baisses de droits des 
chômeurs financent aussi les 1000 emplois 
précaires à Pôle Emploi [NDLR : les 1.000 nou-
veaux conseillers qui doivent être embauchés], 
censés les accompagner et les contrôler ! C’est 
la guerre des pauvres.»

Par ailleurs, le ministère a envoyé deux pro-
jets de décrets sur l’ouverture de l’assurance 
chômage aux travailleurs indépendants et aux 
démissionnaires ayant un projet professionnel 
ainsi que sur l’expérimentation prévue dans 
deux régions « d’un journal de la recherche 
d’emploi » tenu par les chômeurs.
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Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80 (Christine FOURAGE)
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C’EST
CHAUD !

RÉFORME 
DES 

RETRAITES

À quel âge pourrai-je 
partir à la retraite ?  Et 
avec quelle pension ? 
Bizarrement, le Gouvernement 
refuse de répondre à ces deux 
questions que tou.te.s les 
salarié·e·s se posent. Pour les 
occulter, il dit vouloir faire une 
réforme « systémique » et passer 
d’un système par annuités à un 
régime de retraites à points. 
L’intérêt ? Cela permet de 
focaliser le débat sur la façon 
dont on organise le système 
de retraites plutôt que sur 
le contenu des droits, les « 
paramètres » de la réforme. Et 
au passage de faire diversion en 
fustigeant les « favorisé·e·s », les 
cadres, fonctionnaires, marins, 
cheminot·e·s ou autres régimes 
spéciaux.

Réforme des retraites : c’est chaud !
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Pas de hasard pour ma retraite !

La retraite : une réforme
de tous les dangers

La nouvelle réforme n’est pas une réforme de plus des systèmes de retraites en France, elle signe leur FIN. Si 
cette réforme passe, ils seront remplacés par un régime de retraite unique à points.

Régime à points : danger !

Des pensions revues à la baisse : la pension de re-
traite ne serait plus calculée sur les 25 meilleures an-
nées, comme dans le privé, ou sur les 6 derniers mois 
de traitement, comme dans le public actuellement, 
mais sur toute la carrière professionnelle, prenant 
ainsi en compte les « moins bonnes années » (petits 
boulots, temps partiel, etc.). Aujourd’hui, avec notre 
système, afin d’éviter une minoration du montant de 
la retraite, ces « moins bonnes » années sont prises 
en compte pour la durée de cotisation, mais sont 
écartées du calcul de la retraite. Avec la retraite par 
points, ces années auront un impact catastrophique 
sur le montant de la retraite.
Un montant instable : chaque salarié devra cumu-
ler des points tout au long de sa carrière. Ceux-ci se 
transformeront en pension en fonction de la valeur du 
point lors du départ à la retraite. Cette valeur du point 
ne sera pas stable et pourra varier chaque année en 
fonction de la conjoncture économique ou démogra-
phique, car c’est elle qui garantira l’équilibre finan-
cier du système. De fait, le montant de la pension 
ne pourra être connu qu’au moment du départ à la 
retraite en fonction de la valeur du point du moment. 
Ceci permettra aux gouvernements une baisse auto-
matique des pensions sans réforme.
 

Un tour de passe-passe pour allonger l’âge de 
départ à la retraite : nous l’aurons bien compris, le 
soi-disant maintien de l’âge de départ à la retraite à 
62 ans ne signifie plus grand-chose dans un régime à 
points. Entre la prise en compte de l’intégralité de la 
carrière et les variations du point, les salariés seront 
obligés de partir de plus en plus tard pour avoir un 
minimum de pension pour vivre.
Des périodes de maternité, maladie, invalidité, chô-
mage réduites à peau de chagrin : ces périodes, prises 
en compte dans le régime actuel, sont remises en 
question dans un régime à points. En clair, certaines 
périodes disparaîtraient, comme les 4 trimestres de 
majoration pour maternité. Quant aux autres, il fau-
dra remplir des critères limitatifs, comme être en 
arrêt depuis au moins 30 jours pour la maladie, ce qui 
exclura une grande partie des bénéficiaires actuels.
Danger d’une retraite par capitalisation : le budget 
des retraites, quasiment équivalent à celui de l’État, 
échappe aujourd’hui aux marchés de la finance. Avec 
un régime à points, c’est terminé. La baisse des pen-
sions va inexorablement obliger les salariés à se 
constituer une retraite par capitalisation avec tous les 
risques que cela comporte (baisse de l’action, krach 
boursier, détournement frauduleux…).

Ne laissons pas Macron jouer à la loterie avec nos retraites 
Mobilisons-nous contre cette nouvelle réforme qui détruit nos droits à la retraite

D’autres choix sont possibles. La CGT est porteuse 
de propositions de progrès social
Pour la CGT, il y a suffisamment d’argent pour améliorer 
et garantir les droits à la retraite de toutes et de tous. C’est 
possible et c’est même indispensable, puisqu’on va pas-
ser de 12 à 24 millions de retraités à l’horizon 2050.

Le financement des propositions CGT, pour augmenter 
les droits à la retraite, représente de 100 à 120 milliards 
d’euros d’aujourd’hui nécessaires à l’horizon 2050.

Rééquilibrer le rapport travail /capital
Augmenter les salaires du privé comme du public, 
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Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom :  _____________________________________________________________ Prénom :  ______________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  ___________________________________________________________  Ville :  ______________________________________________________________

                                           Téléphone :  _____________________________________ Courriel :  ______________________________________________________________

                                            Âge :  _______________________________________  Profession :  ______________________________________________________________

                                            Entreprise (nom et adresse) :  _____________________________________________________________________________________________

Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex,  
téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr.. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr

c’est près de 13 milliards d’euros pour les retraites. 
Imposer l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes rapporterait 5,5 milliards d’euros de cotisa-
tions pour la retraite. Mener une politique de déve-
loppement de l’emploi stable et de qualité, c’est au 
moins 10 milliards d’euros.
L’ensemble des mesures rapporte au total environ 
38 milliards d’euros pour les retraites.

Soumettre tous les éléments de rémunération à co-
tisation
L’intégration des primes des fonctionnaires et de tous 
les éléments de rémunération dans le secteur privé et 
la suppression des exonérations rapporteraient envi-
ron 36 milliards d’euros pour les retraites.

Moderniser la fiscalité du capital
La mise en place d’une contribution sociale sur les 
revenus financiers distribués par les entreprises, à 
un taux équivalent aux cotisations employeurs sur 
les salaires, pourrait rapporter 30 milliards d’euros. 
Taxer les Gafa et lutter contre l’évasion fiscale, c’est 
au bas mot environ 20 milliards d’euros. Au total, au 

moins 40 à 50 milliards d’euros pourraient être déga-
gés pour les retraites.

Ces nouveaux financements permettraient :

• de garantir de bonnes retraites sur la base 
d’un taux de remplacement minimum de 75 % 
du salaire ;

• un âge de départ à 60 ans ainsi que des départs 
anticipés avant 60 ans pour celles et ceux ayant 
des métiers pénibles ;

• d’améliorer les droits liés à la maternité, la mala-
die, l’invalidité ou le handicap ainsi que ceux liés 
au chômage ou aux temps partiels subis ;

• de créer de nouveaux droits, notamment en di-
rection des jeunes, par la validation des années 
d’études, de recherche de premier emploi ou de 
contrats précaires ;

• de réindexer les pensions des retraités actuels 
et futurs sur le salaire annuel moyen et non 
sur les prix (comme aujourd’hui) qui ont déjà 
entraîné une perte de 20 % du pouvoir d’achat 
des retraités.
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LISIBILITÉ  DES GARANTIES :
Dans le cadre de la réforme, les organismes complémentaires se sont engagés à une meilleure lisibilité des barèmes de 
garanties.

• Harmonisation des libellés de garanties

• Les prestations seront exprimées en euros et plus en BRSS (Base de Remboursement Sécurité Sociale) ou PMSS (Plafond
Mensuel de la Sécurité Sociale)

• Des exemples de remboursement seront fournis ainsi que des simulateurs de remboursements

©James

LES FRANÇAIS ET
LE RENONCEMENT AUX SOINS :

EN RÉPONSE : 
LA RÉFORME DU « 100 % SANTÉ » 

Vous êtes salariés d’entreprise et vous disposez d’une complémentaire santé responsable obligatoire. 

Depuis le 1er janvier 2019, la réforme 100 % SANTÉ est entrée en vigueur.

Celle-ci va progressivement permettre à tous d’accéder à des soins jusque-là très coûteux et présentant 
actuellement des restes à charge très élevés dans trois domaines : AIDES AUDITIVES, LE DENTAIRE et 
L’OPTIQUE.

Votre contrat santé va donc être ré-étudié par l’assureur choisi par votre employeur pour vous permettre d’accèder 
à ce dispositif et être adapté au 1er janvier 2020.

“ 1 ⁄4 
des français 
concernés * ”

Pour un ACCÈS 
aux soins 
FACILITÉ

Pour des 
équipements 
de QUALITÉ

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
LA RÉFORME 100 % SANTÉ 

POUR LES SALARIÉS

CE QUE LA RÉFORME
VA CHANGER :  >

• Aides Auditives : 0 euro
• Dentaire** : 0 euro
• Optique : 0 euro

RESTE À CHARGE 
EN 2021 (panier 100 % SANTÉ)

• Aides Auditives : 850 euros*
• Dentaire** : 195 euros
• Optique : 65 euros*

RESTE À CHARGE 
AVANT LA RÉFORME

Pour une 
LISIBILITÉ 

des garanties 
SIMPLIFIÉE

“ 3 ⁄4 
pour raisons
fi nancières * ”

* Selon le baromètre de l’Observatoire des non recours aux droits et services (Odenore) mené en 2016, 2017 et 2018, dans 71 départements.

* Source : Ministère de la solidarité et de la santé. Somme moyenne par oreille, et par monture et verre. ** Soins et certaines prothèses dentaire

APICIL Mutuelle : Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au 
répertoire SIREN sous le numéro 302 927 553 dont le siège social est situé au 38 rue François PEISSEL 
69300 Caluire et Cuire
APICIL Prévoyance : Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale, 
dont le siège social est situé 38 rue François PEISSEL 69300 Caluire et Cuire
Réf. : 3638 - Mars 2019 - Conception APICIL
Document non contractuel à caractère publicitaire - SP19/FCR0214

Au fi l des 3 prochaines années, vous bénéfi cierez de paniers de soins de mieux en mieux remboursés en aides 
auditives, dentaire et optique. Le « 100 % SANTÉ » sera effectif en 2021.

2019 2020 2021

« 100 % santé » garanti 
en optique 
et pour une partie du 
panier dentaire

Plafonnement des 
tarifs du panier « 100 
% santé » en audiolo-
gie et en dentaire

« 100 % santé » garanti 
dans les 3 secteurs 
(audiologie - dentaire - optique)



 › Le montant des pensions sera calculé sur le salaire moyen de l’ensemble 
de la carrière, soit à terme les 43 annuités cotisées, au lieu des 25 meilleures 
années dans le privé et des 6 derniers mois dans le public. Ceci pénalisera direc-
tement celles et ceux qui ont une progression de carrière.
 › Pour les carrières hachées et pénibles : la double peine. Suppression des 
droits au départ anticipé de la fonction publique et des régimes spéciaux, pas ou 
peu de compensation des périodes de chômage.
 › Pour l’égalité femmes/hommes, il faudra attendre. Les femmes sont payées 
en moyenne 26 % de moins que les hommes et touchent une pension de 40 % 
plus faible. Ces inégalités sont en partie compensées par les droits familiaux avec 
la validation des congés maternité et parental et par les pensions de réversion. 
Les mécanismes de solidarité du projet de réforme par points n’ont absolument 
pas été définis et le gouvernement refuse de communiquer les simulations sur les 
hypothèses qu’il envisage.

Notre système de retraite a été construit en 1945, alors que le pays était ruiné. Il s’agit d’un système universel qui maintient le niveau de 
vie de toutes et tous, notamment pour protéger les plus faibles. Pour assurer l’avenir de nos retraites par répartition, il faut :

La baisse programmée des pensions, et celles des Ingés, Cadres et Techs en particulier, 
vise à généraliser les retraites par capitalisation comme complément de retraites. 

Cette incitation sera encore plus forte pour les cadres sup’ qui ne pourront plus 
cotiser dans le système commun (ni percevoir de pension) au-delà de 10 131 € brut 
mensuels contre 27 016 € aujourd’hui. 

Pourtant, les expériences étrangères et la crise financière ont montré à quel point les 
retraites par capitalisation sont risquées et peuvent s’évaporer en cas d’effondrement 
boursier. Ajoutons qu’elles contribuent à la financiarisation de l’économie, détruisent de 
l’emploi et alimentent la spéculation au détriment de nos entreprises et de notre travail. 

Qui seront les seuls gagnants de cette réforme ? Les banquiers et les assureurs.

- DE RETRAITE = + D’ÉPARGNE ?
VIVE LES BANQUES !

COMMENT GARANTIR LE MAINTIEN  
DU NIVEAU DE VIE À LA RETRAITE ?

reforme-retraite.info

1 DE NOUVELLES 
RESSOURCES 

Mettre en place un droit à la retraite à 60 ans 
avec un minimum de 75% net de son salaire 
net de fin de carrière est à notre portée avec 
de nombreuses possibilités de financement :
 › Un relèvement modéré des cotisations 
retraites et l’assujettissement à cotisations 
sociales de l’ensemble de la rémunération 
(intéressement, participation, primes…)
 › La suppression des aides et des exoné-
rations de cotisations des entreprises 
inefficaces pour l’emploi 
 › La mise à contribution des revenus finan-
ciers des entreprises qui, au contraire des 
revenus financiers des particuliers, sont 
totalement exonérés.

2    UNE MAISON   
COMMUNE  
DES RÉGIMES  

       DE RETRAITES
Les différents régimes de retraite (public, 
privé, régimes spéciaux…) ont été construits 
pour s’adapter aux contraintes spécifiques 
de secteurs professionnels et prendre 
notamment en compte la pénibilité. 

La CGT propose, tout en maintenant le 
niveau des droits de chacune et chacun, de 
les intégrer dans une maison commune des 
régimes de retraites, assurant la transféra-
bilité des droits pour les salarié.e.s passant 
d’un régime à l’autre. 

3 LA PRISE EN 
COMPTE DES 
ANNÉES

  D’ÉTUDES 
Alors que l’accès au premier emploi stable a 
lieu à 27 ans en moyenne, il est indispensable 
de prendre en compte les années d’études 
et d’insertion dans le calcul de la retraite, 
pour garantir le droit à retraite des nouvelles 
générations. 

PAS DE NOUVELLES RESSOURCES ?
TA PENSION VA BAISSER !
L’objectif de la réforme est de bloquer définitivement la part des richesses que nous 
affectons collectivement à nos retraites, au mieux à son niveau actuel, 14 % du PIB. 

Sauf qu’avec le papy boom et l’allongement de la durée de vie, le nombre de retraité·e·s 
augmentera de 35 % d’ici 2050. Pour que les comptes soient équilibrés, le montant 
de nos retraites serait donc automatiquement revu à la baisse. Une fois ce système 
mis en place, plus besoin de réforme pour baisser les droits ! 

C’est ce système à « cotisations définies » et à points qui fait que les pensions des 
suédois ne représentent plus que 53 % de leur salaire de fin de carrière, contre 60 % 
en 2000.  Un fameux modèle...

Faites le test sur http://reforme-retraite.info/simulateur !

« LES MÊMES DROITS À RETRAITE... » 
OK ! MAIS LESQUELS ?
Emmanuel macron a annoncé qu’un euro cotisé ouvrirait à chaque salarié·e les mêmes 
droits. Derrière cette apparente équité se cache un problème central : le contenu  
de nos droits n’est absolument pas défini. 

Aujourd’hui, le régime de retraite nous garantit le maintien (relatif) de notre niveau 
de vie, en nous assurant de toucher des pensions qui représentent en moyenne  
61 % de notre salaire net moyen. 

Avec sa réforme, le gouvernement propose que la valeur des points acquis  
- et donc le montant de la pension - soit déterminé seulement au moment du départ en 
retraite, en fonction de l’espérance de vie, du nombre de retraité.e.s et de la situation 
économique. Nous n’aurons donc plus de garantie de maintien de notre niveau  
de vie, et plus aucune visibilité sur nos futurs droits retraites.  

LA CAPITALISATION,  C’EST NON !

SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
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Repères  revendicat i fs 

La CGT propose…

1

Repères  revendicat i fs 

Conquérir un haut niveau de droits à la retraite nécessite :

• un accroissement de la part des richesses créées par le travail, consacrées à leur financement ;

• de renouveler le contrat entre les générations, garantissant, dans le cadre de la répartition, le droit 
à une retraite pour tous les salariés dès 60 ans, avec un revenu de remplacement qui permette 
de vivre dignement ;

• un taux de remplacement au minimum de 75 %, et en aucun cas inférieur au SMIC, pour une carrière 
complète de travail, doit être assuré quel que soit le régime de retraite et reposer sur l’ensemble 
de la rémunération ;

• l’évolution de la pension doit être indexée sur le salaire moyen ;

• la décision du départ en retraite doit rester le choix individuel du salarié ;

• un droit à départ à taux plein anticipé en retraite pour les salariés ayant exercé des travaux pénibles 
et astreignants doit être reconnu dans tous les régimes ;

• le droit au départ à la retraite à taux plein, anticipé, pour les personnes en situation de handicap, 
doit être amélioré ;

• la garantie et la pérennisation du système solidaire de retraite fondé sur la répartition passent par 
le financement nécessaire à chaque régime ;

• une gestion démocratique du système de retraite et des régimes qui le constituent.

Le droit à une retraite pour tous les salariés, dès l’âge de 60 ans,  
avec les moyens de vivre dignement.

La CGT propose…

Fiche n° 23 : Droit à la retraite

SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
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Jusqu’à la fin des années 80, la construction de 
notre système de retraite s’est faite progressi-
vement avec des objectifs porteurs de valeurs : 
progrès, solidarité, démocratie et transformation 
sociale.

La retraite a permis progressivement d’assurer un 
niveau de vie moyen des retraités à parité avec 
celui des actifs. La pauvreté chez les retraités a 
pu ainsi être massivement réduite. Les dernières 
réformes risquent d’inverser cette évolution.

Des éléments de solidarité importants ont été 
introduits au fur et à mesure dans nos régimes 
de retraite avec l’objectif de réduction des iné-
galités (droits familiaux, périodes de maladie, de 
chômage...).

Notre système de retraite, constitué de plusieurs 
régimes, regroupe un ensemble de droits couvrant 
l’ensemble du salariat.

Mais les mesures, réformes et accords successifs 
(Arrco et Agirc) depuis la fin des années 80 ont 
programmé dans le temps une redoutable baisse 
du niveau des retraites à leur liquidation et tout au 
long de leur perception dont on constate de plus 
en plus les effets :

• la désindexation des pensions de retraite par 
rapport aux salaires conduit à une perte de 
20 % sur dix ans. Elle a fragilisé le principe de 
solidarité entre actifs et retraités. En 2014, 
les pensions de retraites n’ont pas été revalo-
risées, ce qui a provoqué une baisse nette de 
pouvoir d’achat des retraités ;

• révision de tous les paramètres de calcul du 
montant de la retraite (âge, durée, indexa-
tion…).

Cela a été d’abord appliqué dans le régime géné-
ral avec le passage des dix meilleures années de 
salaire aux vingt-cinq meilleures et le passage de 
37,5 annuités à 40 pour accéder au taux plein.

La réforme de 2003 a confirmé cette logique et 
a étendu le passage de 37,5 annuités à 40 pour 

les fonctionnaires puis dans les autres régimes 
spéciaux.

La loi de novembre 2010 aggrave la situation, 
ajoutant à l’allongement de la durée exigée pour 
l’obtention du taux plein, le report des âges d’ou-
verture du droit à retraite et de la retraite sans 
décote qui sont passés respectivement à 62 et 
67 ans.

Parce qu’elle a remis en cause les fondements de 
la loi du 23 mars 2006 qui prévoyait la suppres-
sion des écarts de rémunération entre femmes 
et hommes à dater du 31 décembre 2010, cette 
loi est doublement pénalisante pour les femmes 
déjà lourdement affectées par l’allongement de la 
durée exigée pour le taux plein.

En 2012, le nombre d’annuités a été porté, pour 
l’ensemble des salariés du privé et les fonction-
naires, à 41, soit 164 trimestres, à 165 trimestres 
en 2013, à 166 en 2015 ; la réforme de janvier 
2014 prévoit la poursuite de cet allongement avec 
172 trimestres pour la génération 1973.

Avec la baisse du montant des pensions, les lois 
qui se sont succédé ainsi que les accords Arrco 
et Agirc, organisent la réduction des éléments 
de solidarité de nos régimes et la promotion de 
systèmes de retraite par capitalisation.

L’application de ces réformes et de ces accords 
a creusé les inégalités ; les salariés précaires, 
notamment les femmes en sont particulièrement 
victimes.

La loi de janvier 2014 ne fait pas que prolonger 
les évolutions engagées par les réformes précé-
dentes. Elle met en place une nouvelle organi-
sation du système de retraite français reposant 
sur le postulat que la retraite est avant tout une 
question technique, et qu’en conséquence, elle 
doit être placée sous la responsabilité d’experts. 
C’est tout le sens de l’installation du Comité de 
suivi des retraites. Cette tentative de dépolitisation 
vise à soustraire les futures évolutions de tout 
rapport de force, et de tout risque de mobilisation.

CE QUI EXISTE AUJOURD’HUI

REPÈRES REVENDICATIFS - FÉVRIER 2018

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



Retraites : Stoppons 
le projet de régression 

sociale !
Le projet gouvernemental confié depuis près de 2 
ans à Jean Paul Delevoye, haut-commissaire à la 
réforme des retraites, prend forme. Ce dernier fait 
des annonces au cœur de la période estivale, après 

un simulacre de concertations orchestré pour 
détourner l’attention de la population sur les vraies 
raisons de cette nouvelle réforme régressive.  

 
Au nom de « l’équité » personne ne sera épargné,  

actifs comme retraités toutes et tous perdants !

Le système Macron par points est injuste
Il est destiné à faire des économies sur le dos des 
salariés en accélérant la baisse de leurs pensions 
et en reculant l’âge d’accès à une retraite pleine et 
entière. La mise en place de nouvelles décotes recule  
l’âge réel de la retraite à 64 ans voire 65 ans.
Le retraité partant à l’âge légal de 62 ans, même 
avec une carrière complète (43 ans) verra sa pension 
amputée d’une décote de 10%.

C’est la fin de notre système de retraite calculé en 
trimestres et des mécanismes de solidarité 
Aujourd’hui, 15 millions de retraités (sur les 16 que 
compte le pays) bénéficient d’au moins un dispositif 
de solidarité ! 
Dans un système à points, il n’y a pas de périodes 
retenues mais non cotisées comme dans un système 
par annuité. Tous les aléas de la vie professionnelle 
ont un impact sur la retraite et nécessitent d’être 
compensés, avec le risque que la compensation soit 
insuffisante. Par exemple avant de pouvoir bénéficier 
de points retraite couvrant les périodes de maladie, 
d’invalidité… Il faudra décompter une période de 
carence plus ou moins longue : 30 jours perdus pour 
un arrêt maladie.
Petits boulots = petits salaires = petites retraites !

Avec les points, les pensions vont chuter de 10 à 30% : 
les mauvaises années vont être comptabilisées (les 
plus petits salaires, le temps partiel subi, les périodes 
de chômage ou de précarité…), en lieu et place des 
meilleures années actuellement.
C’est donc bien une double peine pour les femmes, 
les malades ou invalides, les jeunes précaires ou les 
privés d’emploi !

Le régime universel par points, c’est la disparition des 
42 régimes de bases et complémentaires existants, 
qui prennent en compte toutes les spécificités 
professionnelles et réparent les inégalités ou les 
contraintes particulières des différents métiers.
C’est surtout la suppression des dispositifs de départ 
anticipés liés à la pénibilité pour de nombreux 
travailleurs. Avec ce système, la retraite redeviendra 
l’antichambre de la mort pour celles et ceux dont 
l’espérance de vie est réduite par leurs métiers.

Un  système  par  points  au  service  de  la  finance  au 
détriment des retraités
Ce système de retraite s’inscrit dans un projet de 
société construit sur le modèle libéral : il met en 
place un mécanisme purement gestionnaire et 
comptable de la retraite. Les points acquis pendant 
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Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation

NOM  :  ____________________________________________________________ Prénom :  ______________________________________________________________

Adresse :  _________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  __________________________________________________________ Ville :  ______________________________________________________________

                                           Téléphone :  ___________________________________  Courriel :  ______________________________________________________________

                                            Age : _______________________________________  Profession :  ______________________________________________________________

                                            Entreprise (nom et adresse) :  _____________________________________________________________________________________________

Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex,  
téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr.. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr

la vie professionnelle ne garantiront pas un niveau de 
pension suffisant. 
La valeur du point au moment de la retraite 
sera tributaire de la conjoncture économique ou 
démographique, et sera-t-elle décidée à Bercy ou à 
Bruxelles ?

Cela peut changer et donc baisser chaque année
Les pensions ne seront plus déterminées en 
référence aux salaires, mais dépendront de la 
situation économique du pays. En cas de récession 
économique ou d’explosion du nombre de départs à 
la retraite, le point baissera et la pension sera plus 
faible. En Allemagne ou en Suède où un tel système 
existe, le montant des retraites a baissé fortement et 
rapidement (92% des suédoises ont déjà perdu).

La retraite de demain se construit dès aujourd’hui
Pour la CGT, il faut au contraire préserver et améliorer 
notre modèle social. Pour gagner de meilleures 
retraites, il faut augmenter les financements assis 
sur les cotisations sociales, part de notre salaire 
socialisé. Ensemble, nous devons exiger :

•  Des  droits  garantissant  dans  tous  les  secteurs 
professionnels la possibilité d’un départ dès 60 ans,

•  Une  pension  d’au  moins  75  %  du  revenu  net 

d’activité (pour une carrière complète) sans que 
celle-ci ne puisse être inférieure au SMIC. 

•  La  ré  indexation  des  retraites  sur  le  salaire 
annuel  moyen  et  non  sur  l’inflation,  facteur  de 
décrochage de pouvoir d’achat entre les actifs et 
les retraités.

•  La  reconnaissance  de  la  pénibilité  au  travail 
cette  dernière  ne  devant  pas  être  une  fatalité. 
L’aménagement  des  fins  de  carrières  avec  un 
droit  à  un  départ  anticipé  à  la  retraite  à  taux 
plein à 55 ans voire 50 ans pour les métiers les 
plus pénibles est la garantie d’une espérance de 
vie en bonne santé pour toutes et tous. 

•  La prise en compte pour les jeunes des années 
d’études,  de  formation  et  de  recherche  du  1er 
emploi.

•  La  suppression  des  exonérations  de  cotisations 
sociales  (dont  la  transformation  du  CICE  en 
exonérations)  pour  dégager  20  milliards  d’euros 
supplémentaires pour le financement des retraites

•  L’égalité  salariale  entre  les  femmes  et  les 
hommes  c’est  6,5  milliards  d’euros  pour  les 
retraites.

Pour gagner de meilleures retraites, de meilleurs 
salaires, des services publics pour tous et partout, 

mobilisons nous le 24 septembre.

Montreuil, le 17 juillet 2019



Juridique 
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Barème macron.  
Avis favorable de la cour de cassation 
Au CEDS de statuer...

La Cour de cassation a rendu un avis favorable 
(le 17 juillet 2019) à la conformité du barème 
Macron à la convention 158 de l’OIT à l’op-
posé d’une bonne vingtaine de conseils des 
prud’hommes qui avaient écarté l’application 
du barème des indemnités en cas de licencie-
ments abusifs 

Elle met fin provisoirement au suspense 
sur le barème des indemnités de licencie-
ment sans cause réelle et sérieuse pré-
vues à l’article L. 1235-3 du code du travail 

Selon la plus haute juridiction française, ce 
barème inscrit dans les ordonnances Macron 
de 2017, instaurant un plancher mais sur-
tout un plafond à ces indemnités, est com-
patible avec les textes internationaux ratifiés 
par la France. Sa décision offre ainsi une 
belle victoire au camp de l’affaiblissement 
des protections sociales des travailleurs.

Sur l’article 6 § 1 de la convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales 

L’une des demandes d’avis portait sur la confor-
mité du barème au droit à un procès équi-
table garanti par l’article 6, § 1, de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales. Selon les 
hauts magistrats. Les dispositions de l’article  
L. 1235-3 du code du travail « n’entrent pas 
dans le champ d’application » de cet article.

Sur l’article 24 de la Charte sociale euro-
péenne révisée

La cour de cassation considère que « les dis-
positions de l’article 24 de la Charte sociale 
européenne révisée ne sont pas d’effet di-
rect en droit interne dans un litige entre par-
ticuliers ». Son raisonnement se fond sur les 

termes de la Partie II de la Charte et sur ceux 
de l’article 24 qui lui sont apparus comme lais-
sant une trop importante marge d’appréciation 
aux parties contractantes pour permettre à des 
particuliers de s’en prévaloir dans le cadre d’un 
litige devant les juridictions judiciaires natio-
nales».

Sur l’article 10 de Convention n° 158 de 
l’Organisation internationale du travail

La question de fond était donc de savoir si l’en-
cadrement des indemnités prévues en cas de 
licenciement par le barème Macron au travers 
d’un plancher et d’un plafond indexé sur l’an-
cienneté du salarié était contraire au principe 
de « réparation appropriée » ou d’« indemnité 
adéquate ». Autrement dit, la liberté du juge est-
elle limitée afin d’apprécier le préjudice lié à la 
perte d’emploi  ? Examinant la compatibilité 
de l’article L. 1235-3 du code du travail avec 
l’article 10 de la Convention N°158 de l’OIT», 
les magistrats ont «retenu que le terme adé-
quat devait être compris comme réservant 
aux États parties une marge d’apprécia-
tion». Le droit français peut donc préférer l’in-
demnisation forfaitaire à la réparation intégrale.

Les cours d’appel de Paris et de Reims doivent 
rendre leur décision au fond le 25 septembre 
prochain.  Elles ne sont pas tenues tech-
niquement de se conformer à l’avis rendu. 

En attendant, la cour de cassation de-
vra se prononcer à nouveau, lorsqu’elle 
sera saisie sur le fond d’une affaire et non 
plus dans le cadre d’un « simple » avis.
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UNE VALIDATION ABERRANTE DES BARÈMES MACRON PAR LA COUR DE 
CASSATION 
 

Malgré l’évidence, la Cour de cassation considère que les barèmes Macron plafonnant les indemnités 
allouées aux salariés injustement licenciés sont conformes aux dispositions de la convention OIT n°158, 
ratifiée par la France. Pourtant, l’OIT, saisie par la CGT et FO, n’a pas encore rendu sa décision sur les 
conséquences néfastes des récentes lois du travail.  
Le pouvoir judiciaire vient donc au soutien du gouvernement qui, depuis plusieurs mois, méprise les décisions 
rendues par les conseils de prud’hommes et met la pression aux juges en faisant passer des circulaires, 
s’appliquant à démontrer que les barèmes sécurisant les employeurs ne seraient pas contraires au droit 
international.  
Le combat n’est toutefois pas perdu. La résistance des conseils de prud’hommes et des cours d’appel est 
possible puisque que ce n’est qu’en les confrontant à des situations concrètes que l’on réalise à quel point les 
barèmes sont dérisoires et ne permettent pas de réparer le préjudice des salariés injustement licenciés.  
Pour exemple, un ou une salarié-e rémunéré-e au Smic à temps plein, ayant 1 an d’ancienneté percevra en 
cas de licenciement abusif, entre 1500 et 3000 euros. Quand on sait qu’une femme de plus de 50 ans reste en 
moyenne 2 ans au chômage, on voit qu’une telle somme est très loin de réparer le préjudice subi. 
La réclamation portée par la CGT contre les barèmes devant le Comité européen des droits sociaux est 
également toujours en cours. Nous sommes convaincus que le comité considèrera que les barèmes, en ce 
qu’ils permettent uniquement aux employeurs violant le Code du travail d’anticiper le « coût » d’un 
licenciement injustifié, sont contraires aux engagements internationaux ratifiés par la France. Le 
gouvernement n’aura alors d’autres choix que d’abroger les barèmes. 
 
Montreuil, le 17 juillet 2019 
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Procès France Télécom :  
le silence du mépris  

Jeudi 11 juillet avait lieu le dernier jour du procès 
France Télécom. Alors que le jugement ne sera 
rendu que le 20 septembre, le parquet a requis 
les peines maximales prévues par la loi pour  
« harcèlement moral », soit un an de prison 
et 15.000 euros d’amende contre les ex-diri-
geants.

C’est la fin de neuf ans d’enquête judiciaire. 
Une enquête menée, pour la première fois en 
France, contre une grande entreprise cotée au 
CAC 40, France Télécom (devenue Orange en 
2013), son ancien N°1 Didier Lombard, ainsi 
que six de ses ex-hauts responsables. Ces 
derniers sont accusés, comme auteurs ou com-
plices, d’avoir mis en place entre 2007 et 2010 
« une politique d’entreprise visant à déstabiliser 
les salariés et les agents [et] à créer un climat 
professionnel anxiogène »

Le cynisme du capital et de ses serviteurs
Pendant deux mois, les prévenus ont tenté de 
justifier leur action en faisant croire qu’il s’agis-
sait de sauver l’entreprise. Or, à cette époque, 
France Télécom affichait un taux de marge de 

37,5 %, un « cash flow » (flux de trésorerie dont 
dispose l’entreprise) de 7,5 milliards d’euros et 
un chiffre d’affaires en croissance de 2,5 %. 
L’unique volonté des dirigeants de l’époque, ou 
« chauffards du travail » comme les nommera 
la procureure, était en réalité d’augmenter les 
dividendes versés aux actionnaires. 

Ce récit tragique est révélateur de l’évolution 
des conditions de travail, comme le souligne 
Christian Mathorel, secrétaire général de la 
fédération nationale des salariés des activités 
postales et de télécommunication CGT (FAPT), 
dans la vidéo ci-dessous :

h t tps: / /www.youtube.com/watch?t ime_
continue=13&v=r4Vti-u8CCg

Le silence des prévenus
En octobre 2006, huit mois après avoir annon-
cé un plan de transformation de l’entreprise et 
22 000 départs sur trois ans, Didier Lombard 
avait dit vouloir les faire « par la fenêtre ou par 
la porte » avant de parler devant les médias 
en septembre 2009 de « mode des suicides ». 
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Pendant le procès, ce dernier, comme les autres 
prévenus, s’est distingué par son silence. Pour 
Maître Cittadini, avocate de la CGT, le silence 
des prévenus n’était pas celui du recueillement, 
mais celui du mépris.

Rassemblement devant le tribunal de grande 
instance de Paris
L’issue de ce procès est un moment impor-
tant pour la CGT et la société en général, car 
cette décision aura un impact considérable 
sur la responsabilité pénale des dirigeants des 
grandes entreprises. Dans un communiqué du 
9 juillet, la FAPT avait annoncé sa participation 
au rassemblement devant le tribunal de grande 
instance de Paris le jeudi 11 juillet 2019, où des 
prises de paroles avaient lieu de 11 heures à 13 
h 30 pour le dernier jour du procès.

Fonds d’indemnisation pour les 100.000 vic-
times potentielles
Par ailleurs, les organisations syndicales et as-
sociations de victimes, parties civiles au procès, 
souhaitent la mise en place d’un « fond d’indem-
nisation des victimes ». Dans un communiqué 
commun (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, 

SUD, Unsa, ASD Pro), ces dernières réclament 
« l’ouverture de négociations avec le PDG ac-
tuel d’Orange (anciennement France Télécom), 
Stéphane Richard, sur la mise en place de ce 
fonds d’indemnisation », qui pourrait concer-
ner 100 000 victimes potentielles, salariées de 
l’entreprise au moment de la vague de suicide 
entre 2007 et 2010.

En attendant le jugement, qui sera rendu le 20 
septembre, Nicloas Guérin, secrétaire général 
d’Orange, qui représente France Télécom au 
procès, a annoncé jeudi pour le dernier jour du 
procès qu’Orange allait lancer une « discus-
sion » avec les organisations syndicales pour 
créer une commission d’indemnisation des vic-
times, « quelle que soit la décision » du tribunal.

Ce procès est donc l’occasion de rappeler aux partisans de la rentabilité finan-
cière immédiate, qu’on ne peut impunément faire passer la Bourse avant la vie, et 
surtout que rien ne doit justifier qu’un travailleur perde la vie en la gagnant.

L’article 222-33-2 du Code pénal dispose que « le fait de harceler autrui par des 
agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des condi-
tions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer 
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » est 
un délit puni d’un an de prison et 15 000 € d’amende.
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