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Salaires, Pensions, emplois, protection sociale 
21 septembre :  
Imposons d’autres choix  
 

500 000 salariés, retraités et privés d’emplois ont manifestés, au côté de la CGT notamment, le 12 Septembre.  

Que l'on soit issu du secteur privé, associatif, du secteur public, retraité ou étudiant, personne ne sera épargné par les 
réformes annoncées qui sont dans la continuité des politiques des 30 dernières années. Nous en connaissant le résultat, 
l'heure est à l'action. 
 

La réforme du code du travail, c’est : 
 

• La simplification des licenciements, l’employeur n’aura plus à se justifier, 
• Licenciement économique, pour justifier le licenciement, la santé de 

l’entreprise sera évaluée sur le périmètre hexagonal (au niveau mondial 
précédemment), 

• Réduction des délais de recours au Prud’homme, 
• Mise en place d’un barème pour l’indemnité de préjudice, 
• Fusion des DP-CHSCT et CE, La santé au travail, la pénibilité et la stratégie 

de l’entreprise  
• Possibilité de négocier directement avec les salariés (sans les syndicats), 

le seuil d’effectif n’est pas précisé…. 
• Les accords d’entreprises pourront être inférieurs à la loi et à la 

convention collective.  
• Le contrat de chantier sera étendu à d’autres professions. Un salarié 

pourra être embauché pour une mission. A la fin de la mission, le CDI 
s’arrêtera. 

• Le nombre de CDD pourra être étendu. 
  

 

Protection sociale : La fin du 
financement par la création de richesse. CSG +1,7% 
La sécurité sociale est une conquête arrachée par les salariés et par la lutte. 

Le principe est simple les cotisations sont prélevés sur les salaires et l'employeur contribue aussi au financement de la 
santé, de la famille de la retraite et de l'assurance chômage. Ainsi les richesses créées par le travail bénéficient en partie 
aux salariés, retraités et privés d'emploi  afin de réduire les inégalités. 
Le financement par la CSG est injuste. En utilisant l’impôt pour financer La sécurité sociale, le gouvernement fait supporter 
la protection sociale par les salariés mais aussi les retraités. Ces derniers ont déjà vu leur pension diminuer du fait des 
réformes successives des régimes de retraite. 
Enfin nous le savons, l'impôt est du domaine de l'État. En cas de crise budgétaire ou économique, le gouvernement pourrait 
détourner la CSG à son profit. 
 

Service publics : Rien ne va plus – 120 000 emplois 
Le gouvernement poursuit la cure d'amaigrissement des services publics pourtant utiles aux populations. 
Nouveau gel de salaire, retrait d'une journée de carence en cas de maladie, volonté de réformer le statut de fonctionnaire, 
nouveau coup de rabot sur le financement des collectivités territoriales : 186 000 emplois aidés supprimés dans les 
fonctions publiques (éducation, santé…) et les associations, sans solution de remplacement sont autant de coups portés 
aux agents et à la population. 
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DES ALTERNATIVES EXISTENT, Il faut rompre avec 
l’Austérité : 
La CGT propose : 

- Augmenter les salaires, pensions et minima garantis avec obligation de 
négociation par branche pour mise à niveau de l’ensemble des seuils 
d’accueil par qualification et diplôme.  

-Gagner l’égalité entre les femmes et les hommes avec mesures 
contraignantes (pénalités financières) pour les entreprises non 
respectueuses. (= 20 Mds € pour la sécurité sociale) 

- Réduction du temps de travail à 32 heures de référence 
hebdomadaire avec négociation de mise en œuvre par branche.  

- Retraite à 60 ans avec taux de remplacement à 75% minimum du 
SMIC. 

- Développement et extension des droits à la protection sociale par 
un renforcement de la Sécurité sociale.  

- Allocation d’autonomie pour les étudiants.  

- Code du travail simplifié renforçant les droits des salariés et de leur représentation, respect de 
la hiérarchie des normes.  

- Plan de reconquête et de développement de l’industrie conjuguant développement technologique et emplois avec 
préservation de l’environnement. 

- Plan de reconquête et de développement des services publics veillant à l’égalité territoriale notamment en matière 
d’éducation, de culture, de santé et de transports publics et fret 

-Conditionner les aides publiques avec des créations d’emplois stables et durables (généralisation des CDI)… 

La CGT 77 appelle à la grève et à la Manifestation 
Le 21 Septembre 14h Paris 

Liste des bus, argumentaires et propositions CGT sur cgt77.fr 
 

 
Chelles 
Tel : 01.64.21.19.05  

Coulommiers 
Tel : 01.64.03.54.85 / 09.65.04.53.58 

Marne la Vallée 
Tel :  06.44.03.15.92 
Bus 21/09 : 12h45 devant le château de champs – 
Inscription https://framadate.org/UL-MLV21sept 
 

Meaux 
Tel : 01.60.23.01.20 ou 09.50.51.77.10 

Melun 
Tel : 01.64.71.05.99 et 06.66.67.58.88 
Bus 21/09 : rdv 12h15 parking giga store a melun 
départ 12h30 inscription ulcgtmelun@outlook.fr  , 
OU PAR SMS 06 66 67 58 88  -  Nom, prénom , 
nombres de places réservées , entreprise et ou 
syndicat.  

Mitry Mory 
Tel: 01.64.27.69.51 
Bus 21/09 :  Bourse du Travail 12 h 00 - Mairie 12 h 
10 - Mairie Annexe 12 h 20 - Inscrivez-vous, pour 
réserver vos places - Mail : ulmitrycgt@yahoo.fr – Tél 
UL : 06 89 93 27 03 
 

Montereau 
Tel : 01.64.32.05.46 (répondeur laisser le message) / 
06.83.01.99.02 

Nangis 
Tel : 01.64.08.19.08 / 01.64.60.97.08 
 

Nemours 
Tel : 01.64.28.42.97 

Pontault-Combault 
Tél : 01.70.10.14.12 

Sénart 
Tel : 01.60.63.69.69  
Bus 21/09 : 12h15, Parking Gifi, inscriptions SMS 06 
83 36 19 77 
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