
Intervention du 1er mai 2015 
 
 
 
Assez ! Assez  d’austérité ! L’austérité a échoué. 

 
L’Europe est toujours en crise.  Le chômage de masse, celui des jeunes en particulier, est bien trop 
élevé. L’Europe doit investir pour relancer la croissance, remettre les citoyens au travail et favoriser 
la consommation. 
 
La solution n’est pas dans les réductions incessantes des dépenses et les réformes du marché du 
travail. Les travailleurs ont besoin d’augmentations salariales, pas d’un démantèlement de la 
négociation collective.  
 
Avec la crise financière de 2008-2009, l’Europe traverse l’une des crises économiques et sociales les 
plus profondes depuis la seconde guerre mondiale. La plupart des pays européens connaît une 
croissance faible, voire négative. La France n’échappe pas à cette réalité, même si le gouvernement 
essaye d’enjoliver la situation, la dernière note de conjoncture de l’INSEE marque l’échec de la 
politique économique suivie depuis près de 3 ans. L’Euro faible, le prix du pétrole bas, et une 
consommation qui résiste sont les trois facteurs expliquant le modeste regain de croissance attendu 
pour 2015. 

La CES (Confédération Européenne des Syndicats) dont la CGT est adhérente,  propose un grand 
plan d’investissement à l’échelle de l’Europe.  

Avec ce grand plan, les syndicats européens espèrent créer jusqu’à 11 millions d’emplois par une 
relance de l’économie, par un effort important d’investissement de l’ordre de 260 milliards d’euros 
par an pendant dix ans.  

Mais pour que ce plan fonctionne, les syndicats européens appellent à des progrès dans 
l’harmonisation des fiscalités nationales comme l’impôt sur les sociétés, afin de limiter les pratiques 
de mise en concurrence entre les pays auxquelles se livrent de nombreuses entreprises.  
Cette harmonisation doit garantir le maintien de systèmes de protection sociale de qualité 
contrairement à la course au moins disant social et fiscal qui aggrave la crise. 

En France comme dans le reste de l’Europe, nous devons mener le combat pour l’égalité des droits 
des salariés. Des actions sont nécessaires pour restaurer la confiance des gens dans la capacité du 
projet européen à améliorer leur vie.  

Avec un patronat plus que jamais conforté par le gouvernement dans ses demandes à vider le Code 
du Travail de toute substance, il est impératif de placer la démocratie sociale au cœur du projet 
d’entreprise, et l’émancipation par le travail au cœur de notre choix de société. 



La future loi sur le dialogue social, dont le débat parlementaire va débuter, suscite des inquiétudes 
fondées. Même si notre organisation syndicale note « les points positifs du projet de loi qui 
répondent à des revendications qu’elle porte depuis longtemps, dont la représentation collective 
des salariés des Toutes Petites Entreprises (TPE moins de 11 salariés). A cela, il faut ajouter des 
mesures visant notamment, selon le projet, à « une amélioration de la reconnaissance et de la 
qualité du parcours des militants dans l’entreprise et lutter contre la pénalisation des représentants 
du personnel et syndicaux ».  

Pour autant,  la CGT saura aussi combattre les points négatifs du projet de loi.  Notamment la 
fragilisation des instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT). Ce gouvernement qui ose 
encore se dire de gauche, est en train de préparer un recul important sur les possibilités 
d’organisation des salariés dans les entreprises. Même si ce dernier a écarté l’idée du MEDEF de 
fusionner en un seul  « conseil d’entreprise » les actuels comités d’entreprise (CE), délégués du 
personnel et CHSCT, il n’en demeure pas moins que son projet emprunte  également une  voie de 
simplification, qui aura des effets  importants. Il est clairement identifié que l’un des  buts est 
d’amoindrir les prérogatives du CHSCT. 

Or, Le CHSCT est le seul d’investigation sur le travail réel. C’est un outil au service des salariés mais 
aussi  à la disposition des organisations syndicales pour transformer les situations de travail, pour 
agir sur la sécurité au travail, les conditions d’exercice et l’organisation du travail au plus près des 
salariés, quel que soit l’effectif de l’entreprise.  

Pour la CGT, le débat parlementaire doit permettre aux salariés et à leurs organisations syndicales 
de peser et de modifier le projet de loi dans le sens d’une démocratie sociale affirmant la 
citoyenneté au travail.  Il faut sortir d’une posture où la représentation collective, la présence 
syndicale doit être évitée à tout prix parce que considérée comme une épine dans le pied pour 
l’employeur. 

Cette loi ressemble pour l’heure à une tromperie, puisqu’elle affaiblit les règles des Instances 
Représentatives du Personnel dans le code du travail qui en est pour l’instant le garant. Il nous faut 
une fois de plus mener la bataille, tous ensemble, pour que cette loi soit utile aux salariés en visant 
la qualité et l’efficacité du dialogue social.     

La CGT est pour une loi ambitieuse sur le dialogue social, il faut gommer cette anomalie qui fait 
que le salarié dans notre pays n’accède pas aux mêmes droits en fonction de la taille de l’entreprise 
dans laquelle il travaille. Chaque salarié doit avoir le droit d’être défendu, le droit à des 
représentants élus, le droit à la négociation collective, le droit de se syndiquer, le droit d’expression 
sur son lieu de travail, le droit aux informations/consultations sur l’activité économique, le droit aux 
œuvres sociales. 

Qui prend soin du travail, prend soin des travailleurs !  

Alors tous ensembles  clamons haut et fort  « Ne touche pas à mon CHSCT » ! Signons les motions, 
les pétitions  pour maintenir et conforter les CHSCT. 



Enfin, comment ne pas faire le lien entre la santé des salariés et la loi santé de Marisol Touraine 
adoptée en première lecture le 13 avril. Si la forte mobilisation des médecins libéraux a focalisé 
l’attention sur la généralisation du tiers payant, la  loi contient un autre article au moins aussi 
structurant : l’ouverture de l’accès à notre parcours de santé.  

Réclamée par les associations de malades et de consommateurs, cette décision est censée favoriser 
un meilleur contrôle citoyen des abus de l’industrie pharmaceutique et des prescripteurs .En réalité, 
c’est bien l’inverse qui risque de se produire : un plus grand contrôle des assureurs sur nos vies. En 
effet, la loi Touraine va offrir aux assureurs et entreprises pharmaceutiques le trésor qu’ils 
convoitent depuis toujours : l’accès à peine limité à la plus grande base de données santé au monde ; 
regroupant toutes les informations collectées par la Sécu, les établissements de soins et les 
communes.  

A moins de modifications majeures au Sénat, l’article 47 de la loi santé, adoptée en première lecture 
déverrouille 17  milliards de données détenues par la Caisse d’assurance maladie (CNAM) : feuilles 
de soins, dates d’entrée et de sortie dans les hôpitaux, diagnostics, opérations réalisées, données 
médico-sociales, prescriptions des médecins, cause de décès….comme la filière viande, nous serons 
nous aussi assujettis à  la traçabilité médicale, de la naissance à la mort. 

Comment ne pas avoir de craintes sur toutes ces décisions qui sont prises aujourd’hui par les 
pouvoirs publics,  qui n’ont qu’une  seule motivation, satisfaire l’appétit sans limite du système 
capitaliste pour le profit.  

Chacun d’entre nous, à son niveau, doit agir pour que le gouvernement revienne à ses 
responsabilités en tant que garant de l‘égalité de traitement des citoyens de notre pays, garant de 
la santé publique et du droit d’accès aux soins de qualité pour tous, quels que soient les revenus, la 
situation.  

Combattons les inégalités, combattons les préjugés, les idées reçues, dénonçons l’inégalité entre 
ceux qui sont « différents », bizarres, suspects, les faux chômeurs, les faux malades, les mauvais 
parents, les vrais pauvres…. Arrêtons de cautionner une société qui exalte l’inégalité comme la juste 
sanction des faibles et la vertu des puissants.  

L’égalité est un mot qu’on emploie beaucoup mais qu’on ne met pas souvent en pratique. Il serait 
bon de se souvenir de l’article 1 de la déclaration universelle des droits de l’homme « tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.  

C’est dans  ce monde-là que nous voulons vivre.  Merci. 
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