- L’inversion de la hiérarchie des normes : Les accords
d’entreprises supplanteraient la loi.

- Le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif (art 3-2b).

- Permettre à l’employeur de modifier unilatéralement
un accord de branche (art 1-1°b).

- Après 1 accord, 1 salarié refusant un changement dans
son contrat de travail pourra être licencié (art 1c).

- Permettre aux entreprises de choisir les conventions
collectives les moins disantes (art 4-2°).

- Permettre aux entreprises de licencier sans plan social
(art 3-2).

- Généralisation du travail de nuit (art 3-3° d).

- La fin du contrôle du juge sur les accords d’entreprise
(art 1-1°d, 1-1°e et 1-°f).

- Permettre de signer des accords dérogatoires sans les
syndicats (art 1-2°a).
- Les référendums pour faciliter l’adoption des accords
(art 1-2 b).
- Disparition des représentant et représentantes du
personnel de proximité (art 2-1° et 2-2°).

- La fin des négociations annuelles obligatoires (NAO)
(art 1-1°g).
- Limiter le nombre de mandats pour mieux licencier les
militantes et militants syndicaux (art 2-1

La CGT porte des propositions d’avenir. En voici quelques-unes :
 Code du travail simplifié renforçant les droits des salariés
et de leur représentation, respect de la hiérarchie des
normes.
 Hausse du SMIC à 1800 euros avec obligation de
négociation par branche pour mise à niveau de l’ensemble
des seuils d’accueil par qualification et diplôme. Hausse des
pensions de retraite et des minima sociaux sur la base de
cette proposition de SMIC.
 Mise en œuvre effective de l’égalité salariale entre
les femmes et les hommes avec mesures contraignantes
(pénalités financières) pour les entreprises non
respectueuses.
 Réduction du temps de travail à 32 heures de référence
hebdomadaire avec négociation de mise en œuvre par
branche.

 Développement de la démocratie sociale avec
développe- ment des prérogatives de chacune des
IRP, du dialogue social et de la négociation
collective. Développement des droits participatifs
des salariés à la démocratie sociale et aux
stratégies d’entreprises.
 Loi d’amnistie pour l’ensemble des représentants des salariés.

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

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

 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.

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

 Conditionnalité des aides publiques avec des
créations d’emplois stables et durables
(généralisation des CDI).

 Allocation d’autonomie pour les étudiants.

Pour les 32 heures, les augmentations de salaire, la retraite pour tous par
répartition, contre la casse sociale, mobilisons-nous le 16 novembre prochain !

Nom ___________________________________ Prénom______________________________________
Tél. perso. ou portable : ________________________ Tél. au travail : _____________________________
Courriel : ____________________________________ Profession : ________________________________
Adresse personnelle : ____________________________________________________________________
Entreprise (nom et adresse) : __________________________________________________________
A renvoyer à l’Union Locale de votre secteur:
Union Locale Foix, place Parmentier, 09000 Foix, 05 61 02 84 44, ulcgtfoix@gmail.fr
Union Locale Lavelanet, 6 rue René Cassin, 09300 Lavelanet, 05 61 03 16 94, ulcgtlavelanet@gmail.com
Union Locale Pamiers, 17 place Albert Tournier 09100 Pamiers, 05 34 01 35 43, ulcgt.pamiers@orange.fr
Union Locale St Girons, 100 ave Maréchal Foch 09200 St Girons, 05 61 66 38 53, ulcgt.st-girons@orange.fr
Union Locale Tarascon, Avenue Victor Pilhes, 09400 TARASCON, 05 61 05 64 44, ulcgthatarascon@orange.fr

