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T
out d’abord, merci de votre présence 
aujourd’hui pour ce point de presse qui 
a pour objet de faire un tour d’horizon 
de la situation politique, économique et 

sociale, à la veille de la conférence sociale des 20 
et 21 juin.

Le contexte dans lequel le Président de la 
République va ouvrir cette deuxième conférence 
sociale  est très différent de celui de juillet 2012. 

La semaine dernière a été marquée par des mobi-
lisations syndicales dans toute l’Europe à l’appel 
de la confédération européenne des syndicats à 
partir d’une exigence partagée : il faut un chan-
gement de cap radical qui tourne le dos aux poli-
tiques d’austérité menées partout en Europe. Ce 
sont ces politiques qui  sont responsables de la 
récession et d’une aggravation dramatique des 
conditions de vie de millions d’européens. En 
France, les salariés du rail, de l’énergie, des télé-
communications, de la défense, les contrôleurs 
aériens se sont mobilisés pour exiger des poli-
tiques en faveur de l’emploi, de l’amélioration 
des conditions de travail, des salaires et pensions, 
pour une vraie politique industrielle et de service 
public, ou contre la déréglementation en cours 
dans leurs secteurs. Le 15 juin s’est déroulée une 
manifestation unitaire à Paris, pour réclamer le 
financement de la protection sociale et un grand 
service public de santé et d’action sociale, avec 
des salariés mieux formés, mieux payés et plus 
nombreux.

Le 19 juin, les organisations syndicales françaises 
membres de la CES rencontreront le Président 

de la République avec la secrétaire générale 
Bernadette Ségol, pour faire valoir les exigences 
sociales au niveau européen. La CGT se retrouve 
en totale convergence avec la proposition des 
syndicats européens, d’un contrat social pour 
l’Europe qui donne la priorité aux droits sociaux 
devant les libertés économiques, qui rejette toute 
concurrence vers le bas en matière de droit du 
travail, de salaires, de temps de travail, de sécurité 
sociale, d’impôt ou d’environnement. Je viens 
d’ailleurs de signer avec Bernadette Ségol et 
d’autres organisations syndicales françaises une 
tribune appelant à arrêter les coupes budgétaires 
dans les dépenses publiques, à prendre des dis-
positions urgentes d’augmentation des salaires et 
de l’investissement, en faveur d’une croissance et 
d’emplois durables. 

Ces différents événements révèlent à quel point 
la situation des salariés s’est dégradée en France 
et en Europe. 

Il y a un an, en ouverture de la grande conférence 
sociale, le Président de la République plaçait 
l’emploi comme la première des priorités. Il pre-
nait l’engagement d’une capacité d’action de 
l’État face aux plans sociaux. Il annonçait le début 
d’un processus nouveau et la mise en chantier de 
solutions nouvelles. Malgré quelques points posi-
tifs mis en œuvre dans le cadre de la feuille de 
route, comme la création de la Banque Publique 
d’Investissement ou des avancées sur les questions 
d’égalité professionnelle, aujourd’hui c’est la 
déception qui domine. En guise de solutions nou-
velles, c’est en réalité la poursuite du dogme de 
la baisse du coût du travail et de la concurrence 

Déclaration de Thierry Lepaon,
Secrétaire général de la CGT

Sous réserve du prononcé
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Bonjour à toutes et tous.

L’état d’esprit de la CGT  est d’aborder la confé-
rence sociale 2013 de manière offensive ! Pour 
engager un grand plan d’action pour l’emploi et 
les salaires, il va falloir passer du discours aux 
actes !

La conférence sociale doit déboucher sur de nou-
veaux droits ! Le travail est au cœur du processus 
de production, il faut donc reconnaître aux sala-
riés  leur droit d’intervention sur l’organisation 
du travail et les choix stratégiques. Le reconnaître 
c’est leur donner les moyens de cette intervention 
dans les entreprises comme sur les territoires, dans 
toute leur diversité. Il faut que les salariés soient 
entendus lorsqu’ils portent des alternatives aux 
choix de gestion des employeurs et aux licencie-
ments. Il faut développer les instances de repré-
sentation inter-entreprises et corriger la 
représentation des salariés des TPE en faisant 
reposer le vote sur l’élection de représentants dans 
des commissions paritaires disposant de réelles 
prérogatives. 

La question de l’emploi ne pourra se faire en 
mobilisant les outils existants, mais nécessite 
d’imaginer de nouveaux leviers, et en tout pre-
mier lieu :

•	 la réorientation des 200 milliards d’aides 
publiques aux entreprises pour créer des 
emplois de qualité, la mise en place d’une 
politique salariale pour répondre aux attentes 
sociales, favoriser la croissance et ainsi dyna-
miser l’économie et l’emploi,

•	 un plan d’action pour l’emploi des jeunes : 
bilan et révision des contrats de génération et 
emplois d’avenir, réglementation des stages, 
extension de la garantie jeune,

•	 agir contre les licenciements en encadrant et 
limitant les ruptures conventionnelles et en 
redéfinissant le licenciement économique. 
Vous le savez, la CGT se prononce depuis des 
années pour une sécurité sociale profession-
nelle, pour des droits individuels qui per-
mettent des passerelles d’une entreprise à une 
autre, d’une filière à une autre, avec des temps 
de formation et de qualification afin d’éviter 
les ruptures professionnelles, le chômage, les 
situations d’exclusion,

•	 lutter contre la précarité, protéger et accom-
pagner les chômeurs et les salariés contraints 
au travail non ou mal déclaré. Quelques 
mesures d’urgence : pénaliser les entreprises 
abusant des contrats précaires, allonger la 
durée de couverture et assouplir les modalités 
d’accès à l’assurance chômage, donner aux 
plateformes de mutation économique les 
moyens de leur ambition.

La formation professionnelle est un impératif  
économique et un enjeu de société ! Ce n’est en 
aucun cas la béquille du chômage. Il faut au 
contraire combiner le besoin de formation des 
demandeurs d’emplois, qui ne sont pas forcément 
sous-qualifiés, ou des personnes les plus éloignées 
de l’emploi et la nécessité de former les salariés 

Introduction
Marie-Laurence Bertrand

Coordinatrice générale de la délégation CGT

Sous réserve du prononcé
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d’aujourd’hui et de demain. Cela passe par le 
développement de la formation initiale et conti-
nue, et par l’augmentation des ressources de 
financement. 

La table ronde consacrée aux conditions de tra-
vail et santé aux travail sera pour la CGT l’occa-
sion de mettre en avant deux impératifs :

•	 changer l’organisation du travail responsable 
d’un mal être chronique extrêmement coû-
teux (80 milliards d’euros). Cela nécessite 
d’interroger les modes de management, de 
renforcer le rôle des CHSCT,

•	 atteindre réellement l’égalité entre les femmes 
et les hommes par la remise à plat des grilles 
de qualification, la fin du temps partiel subi, 
l’encadrement du temps de travail des cadres, 
le renforcement des sanctions envers les entre-
prises qui ne respectent pas l’égalité de 
traitement..

La réindustrialisation est une condition première 
à la pérennisation et au développement de l’em-
ploi d’aujourd’hui et de demain. La CGT met 
sur la  table des propositions très précises :

•	 relever le défi démographique qui se profile 
et favoriser un vaste plan de recrutement et 
de formation dans toutes les filières indus-
trielles, qu’elles soient traditionnelles ou 
nouvelles,

•	 créer un droit suspensif  sur licenciement, une 
priorité de reprise en cas de cession de sites,

•	 augmenter l’investissement productif, et 
consacrer vraiment 3 % du PIB à la recherche 
et développement,

•	 transformer la BPI en pôle financier public, 
mettre en place une réforme fiscale, lutter 
contre le dumping fiscal et social,

•	 faire de l’emploi un critère prioritaire de la 
politique monétaire.

Concernant la protection sociale et la retraite, la 
CGT revendique l’organisation d’un grand débat 
démocratique sur les enjeux et les choix à opérer 
dans le domaine de la protection sociale.

Pour conforter notre système de retraite par 
répartition, nous proposons :

•	 d’améliorer des droits à la retraite par le 
retour de l’ouverture du droit au départ à 60 
ans pour toutes et tous, un taux de remplace-
ment de 75 % et un départ anticipé pour 
pénibilité,

•	 de coordonner et solidariser les régimes en 
imaginant une maison commune des retraites, 
ce qui permettrait, entre autres, le traitement 
de la question des polypensionnés,

•	 de réformer le financement de la protection 
sociale en substituant une modulation des 
cotisations aux exonérations de cotisations 
sociales en élargissant l’assiette de cotisation 
(épargne salariale et primes des fonction-
naires), et enfin en mettant à contribution les 
revenus financiers.

Lors de la table ronde « services publics et moder-
nisation de l’action publique », nous réaffirme-
rons que les services publics sont un vecteur 
fondamental d’égalité et de cohésion sociale entre 
les citoyens : démocratiser, stopper  le démantè-
lement et le désengagement de l’État, en réinter-
rogant les conditions de la protection des citoyens, 
salariés et usagers, en posant la question de la 
réappropriation publique de certaines missions, 
en créant les conditions d’un financement public 
à la hauteur, notamment par une réforme fiscale 
d’envergure.

La CGT demande à débattre de l’emploi public 
à partir des besoins et non selon une logique 
comptable.

Relancer l’Europe sociale, c’est d’abord donner 
la priorité à la croissance, à l’emploi de qualité. 

La CGT propose en tout premier lieu :

•	 de mettre l’emploi au cœur du contrat social 
notamment par un programme d’investisse-
ment majeur pour lutter contre le chômage,

•	 de stopper l’évasion sociale et la mise en 
concurrence des salariés européens,

•	 d’appliquer et d’améliorer les textes euro-
péens favorables aux salariés.

Je ne doute pas que ces propositions auront mobi-
lisé votre attention et suscité de nombreuses 
questions !
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comme moteur de l’économie qui orientent la 
politique économique et sociale. Les recomman-
dations que vient de faire la commission euro-
péenne pour la France dans le cadre du 
programme de stabilité, vont affaiblir davantage 
le potentiel de croissance économique et par là 
même les revenus et rentrées fiscales. Elles mènent 
la France comme l’Europe dans une impasse 
économique et sociale. 

Le sentiment de devoir céder une fois de plus à 
ces  injonctions ouvre la porte à des postures 
nationalistes dangereuses. 

En France, la consommation des ménages affiche 
des reculs historiques. Les chiffres du chômage 
sont alarmants avec 1 000 chômeurs de plus par 
jour. L’économie française continue de détruire 
des emplois. Pour la première fois les pensions 
des jeunes retraités sont inférieures à celles des 
générations précédentes. Les jeunes attendent en 
moyenne 28 ans pour obtenir leur premier CDI. 
L’inquiétude des salariés face à l’avenir renvoie 
à cette question : quand cette spirale infernale 
va-t-elle s’arrêter ? 

Voilà la situation d’urgence à laquelle il va falloir 
apporter des réponses. 

Apporter des réponses nécessite d’abord de 
faire le bon diagnostic de la situation. Il va fal-
loir qu’il soit  posé sur la table de la conférence 
sociale. La CGT ne considère pas cet exercice 
comme une formalité : les salariés, les chô-
meurs, les jeunes et les retraités attendent des 
résultats concrets et un plan d’action sur l’em-
ploi, les salaires et les pensions. L’État-
employeur est aussi au pied du mur.

Il existe aujourd’hui en France et en Europe un 
désaccord fondamental qui oppose le patronat 
aux salariés, c’est celui qui concerne la compé-
titivité des entreprises et le discours sur la res-
ponsabilité du coût du travail dans la crise. 
Plutôt que de faire comme s’il y avait consensus 
sur les causes de la récession, il faut que les diver-
gences s’expriment pour que des réponses nou-
velles aux problèmes posés puissent être mises 
en œuvre. Ces divergences traversent aussi les 
organisations syndicales. Il faut les mettre tran-
quillement en débat. La nécessité du rassemble-
ment du syndicalisme pour défendre les intérêts 
des salariés passe aussi par l’expression de nos 
différences d’approche. Celles-ci n’empêchent 
pas les convergences sur un certain nombre de 
sujets.

Notre analyse est que ce n’est pas la rémunération 
du travail qui handicape le développement des 
entreprises, c’est au contraire le surcoût du capi-
tal. Des économistes chiffrent  le surcoût de la 
rémunération du capital à 100 milliards d’euros 
par an pour les entreprises françaises, une somme 
considérable qui fait défaut au financement de 
l’investissement productif, à l’emploi et aux 
salaires. Aujourd’hui, il y a deux fois plus d’argent 
qui vont à la finance qu’à l’investissement, alors 
que c’était l’inverse au début des années 80. La 
masse salariale a baissé de plus de six points dans 
la valeur ajoutée en trente ans. C’est cela le pro-
blème essentiel des entreprises. Le Medef  pleure 
sur la diminution du taux de marge des entre-
prises, qui ne concerne d’ailleurs pas toutes les 
entreprises. Que celui-ci marque le pas en temps 
de crise n’est pas surprenant. Mais lorsque le taux 
de marge a augmenté dans les années 80, l’argent 
dégagé n’a pas servi l’investissement et cette 
période a marqué le début d’un taux élevé de 
chômage. Ce n’est donc ni le diagnostic ni les 
recettes patronales qui vont sortir l’économie de 
la récession. La stratégie  de Michelin est emblé-
matique de la responsabilité du patronat dans la 
situation économique actuelle : voilà une entre-
prise dont le bénéfice de 1,5 milliard d’euros 
augmente de 7,5 %, qui multiplie par deux le 
niveau de distribution de dividendes aux action-
naires en deux ans, et qui décide de supprimer 
700 emplois au prétexte de la baisse des ventes 
des pneumatiques poids lourds. Non seulement 
les actionnaires exigent une sur-rémunération de 
leur engagement financier mais en plus ils trans-
fèrent les risques qui sont censés justifier leur 
rémunération, sur les seuls salariés. Des salariés  
qui n’ont pas leur mot  à dire sur la stratégie de 
l’entreprise. La doctrine libérale selon laquelle les 
profits d’aujourd’hui font les investissements de 
demain et les emplois d’après demain est balayée 
par les faits. Ce sont en réalité les profits d’au-
jourd’hui qui font le chômage de demain et les 
sur- profits d’après- demain. Cette spirale est sans 
fin puisque le patronat exige toujours plus de 
rentabilité du travail au détriment des salaires, de 
l’emploi et des conditions de travail.

Se focaliser sur le coût du travail pour expliquer 
la perte de compétitivité conduit en outre à exo-
nérer les  grands groupes de leurs responsabilités, 
y compris ceux maîtrisés par l’État. Leur stratégie 
financière d’externalisation de filiales et de ser-
vices et productions intermédiaires est pour partie 
responsable du déficit de la balance commerciale 
française. En matière de recherche et développe-
ment, les entreprises allemandes par exemple 
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consacrent deux fois plus d’argent que les entre-
prises françaises. Il y a donc une stratégie indus-
trielle à repenser.

L’argent pour reconnaître les qualifications, aug-
menter les salaires, les pensions et les minima 
sociaux et financer notre système de protection 
sociale existe bel et bien, il faut réorienter son 
utilisation.  Nous n’accepterons pas une nouvelle 
diminution de la rémunération du travail et de 
remise en cause des droits à  la retraite par une 
énième  réforme de notre système de retraites. Il 
faut au contraire ouvrir de nouveaux droits aux 
salariés et retraités  et maintenir la confiance des 
jeunes générations dans la solidarité intergéné-
rationnelle. C’est par l’augmentation des salaires, 
de l’emploi, la contribution des revenus financiers 
et des mesures de justice sociale que nous règle-
rons durablement le financement de notre pro-
tection sociale. 

Un changement de cap est aussi à opérer en 
matière de politiques publiques et d’aides 
publiques aux entreprises. Il est totalement anor-
mal d’attribuer des aides financières publiques 
aux entreprises, quelle que soit la santé écono-
mique de l’entreprise. On est passé d’une poli-
tique d’aide aux entreprises qui en ont besoin à 
une politique de droit des entreprises à disposer 
de l’argent public sans avoir de comptes à rendre. 

Il est impératif  d’assortir l’évaluation des aides 
publiques accordées aux entreprises de droits de 
regard des salariés sur leur utilisation, de contrôle 
par la puissance publique, et de critères liés à 
l’emploi et l’investissement. 

Les salariés, les chômeurs, les retraités, les jeunes 
attendent aujourd’hui des réponses et des résul-
tats concrets.

Cette conférence sociale doit être en phase avec 
la réalité du monde du travail. Nous attendons 
de ce gouvernement, élu pour mettre en œuvre 
le changement, qu’il porte des ambitions et un 
sens politique en faveur du progrès social, de la 
solidarité, de la coopération et d’une relance éco-

nomique basée sur la réponse aux besoins 
sociaux. C’est cette cohérence- là qui doit guider 
la qualité de l’action publique.

Le Président de la République et le Premier 
ministre revendiquent le dialogue social comme 
leur marque de fabrique. Mais pour qu’il 
débouche sur un véritable progrès social, il ne 
peut être soumis en permanence aux surenchères 
du patronat. Nous n’avons pas seulement besoin 
de dialogue social, nous avons besoin d’une véri-
table démocratie sociale permettant aux salariés 
et à leurs représentants de se faire entendre, de 
peser dans la stratégie des entreprises et les poli-
tiques publiques et de proposer des alternatives. 
La présence d’administrateurs représentants les 
salariés dans les conseils d’administration est un 
premier pas mais il est notoirement insuffisant.

Lorsque les salariés passent la porte de leur entre-
prise ou de leur administration, ils ne se consi-
dèrent pas comme un coût pour la société. Ils ont 
le sentiment avant tout de faire un travail utile. 
Partir du travail et de l’ambition des salariés de 
faire un travail de qualité est aujourd’hui une 
nécessité pour sortir de la crise. 

Dans le cadre de la conférence sociale, la CGT 
va avancer des propositions concrètes en matière 
de sécurisation de l’emploi, de politique indus-
trielle et de financements. Le droit d’accès des 
jeunes à la formation et un emploi stable est une 
priorité. Il y a des mesures d’urgence à prendre. 
La responsabilité du syndicalisme aujourd’hui est 
d’ouvrir le champ des possibles pour les salariés. 
Nous allons nous y employer, avec eux. 

La CGT est engagée dans un processus de mobi-
lisation des salariés pour obtenir des avancées 
concrètes. Dès la rentrée de septembre, nous 
tiendrons plusieurs grands meetings répartis sur 
le territoire. Nous déciderons d’une journée 
d’action interprofessionnelle en lien avec le calen-
drier parlementaire concernant les grands dos-
siers sociaux et notamment la réforme des 
retraites. Nos instances décideront de la date d’ici 
la fin du mois.
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Coordinatrice générale : Marie-Laurence Bertrand

Table ronde n° 1 : « Mobiliser pour l’emploi et la formation professionnelle »

•	 Sophie Binet (*) (emploi)
•	 Catherine Perret (*) (formation professionnelle)
•	 Djamal Teskouk

Table ronde n° 2 : « Améliorer les conditions de travail, prévenir les risques et protéger 
la santé des salariés »

•	 Alain Alphon-Layre (*)
•	 Colette Duynslaeger
•	 Jean-François Naton

Table ronde n° 3 : « Développer les filières et anticiper les emplois de demain »

•	 Mohammed Oussedik (*)
•	 Bernard Devert
•	 Nasser Mansouri-Guilani

Table ronde n° 4 : « Assurer l’avenir des retraites et de notre protection sociale »

•	 Eric Aubin (*)
•	 Denis Lalys
•	 Pierre-Yves Chanu

Table ronde n° 5 : « Moderniser l’action publique pour conforter notre modèle de service 
public »

•	 Nathalie Gamiochipi (*)
•	 Jean-Marc Canon
•	 Baptiste Talbot

Table ronde n° 6 : « Relancer l’Europe sociale »

•	 Frédéric Imbrecht (*)
•	 Francine Blanche
•	 Marie-France Boutroue

(*) Pilote de la table ronde

Délégation CGT
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Il y a un an, au sortir de la conférence sociale, le 
Premier ministre faisait de l’emploi une grande 

cause nationale, s’engageant notamment à lutter 
contre la précarité et les licenciements abusifs. Le 
bilan est tout autre: le gouvernement a fait le 
choix de transcrire dans la loi dite de « sécurisa-
tion de l’emploi » les propositions du Medef, de 
précariser d’avantage les salariés et de faciliter les 
licenciements. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
1 000 chômeurs supplémentaires chaque jour, 
une précarité qui s’amplifie, et la liste des sites qui 
ferment qui ne cesse de s’allonger. Pour la CGT, 
comme pour la Confédération européenne des 
syndicats, il est temps de changer de cap !

L’inversion de la courbe du chômage ne 
pourra se faire en mobilisant les outils 
existants, mais nécessite de trouver de 
nouveaux leviers pour renouer avec la 
croissance. 

Pour l’emploi, la CGT ne se contentera 
pas de slogans, mais attend des actes. 
Plus que jamais, la situation appelle à la 
mise en place d’une sécurité sociale pro-
fessionnelle pour protéger les salariés. 
Pour cela, la CGT préconise cinq  mesures 
d’urgence :

1. Réorienter les 200 milliards d’eu-
ros d’aides dont bénéficient les 
entreprises sans aucune contrepartie 
pour créer des emplois de qualité. 
Tant dans le secteur privé que dans 
le secteur public.

L’engagement pris en 2012 d’une « évaluation 
contradictoire de ces aides pour juger de leur pertinence en 
termes de développement économique et d’emploi », reste 
à tenir, en particulier pour le CICE. Nous exi-
geons la mise en place d’une commission natio-
nale de bilan tripartite. 

2. Les salaires d’aujourd’hui créent les 
emplois de demain ! 

En 2012, les ménages ont enregistré une baisse 
de 1,5 % de pouvoir d’achat, soit la baisse la plus 
importante depuis trente ans, la consommation 
des ménages est donc pour la première fois en 
baisse ! Mais l’austérité n’est pas pour tous : d’un 
côté le gouvernement refuse d’augmenter le 
Smic, et de revaloriser le point d’indice dans les 
fonctions publiques, de l’autre, l’engagement 
d’encadrer les salaires des dirigeants n’est pas tenu 
alors qu’ils ont doublé depuis dix ans. 

Les engagements de la précédente conférence 
sociale doivent être tenus :

•	 des mesures immédiates doivent être  
prises pour garantir l’égalité salariale  
femmes/hommes ;

•	 les minima conventionnels inférieurs 
au Smic doivent être alignés automatique-
ment et l’ensemble des salaires hiérarchisés 
sur cette base.

Au-delà, il y a urgence à augmenter les 
salaires pour garantir le pouvoir d’achat, 

Table ronde n° 1 : « Mobiliser pour l’emploi  
et la formation professionnelle »

Emploi : il est temps de passer  
du discours aux actes !
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La situation d’aujourd’hui

L e concept de démocratie sociale est largement 
utilisé dans la sphère publique. Mais qu’en 

est-il en réalité ? Alors que la constitution recon-
nait aux salariés un droit à participer à la déter-
mination collective de ses conditions de travail, 
force est de constater que ce droit est de l’ordre 
du virtuel.

Nombre de salariés, notamment dans les PME, 
les TPE, n’ont pas les moyens de faire entendre 
leurs revendications auprès de leurs employeurs. 
Quant à l’exercice du droit syndical, il peine à 
être pleinement respecté et reconnu.

Cette situation doit changer. Il ne peut y avoir de 
démocratie sociale sans la reconnaissance de 
moyens pour les salariés d’exercer leur citoyen-
neté au travail.

Évaluation des dispositions prises 
depuis la précédente conférence 
sociale

Un an après la conférence sociale de 2012, la 
CGT dresse un bilan maigre et contrasté. Si elle 
apprécie positivement la mise en place d’une 
mission de l’IGAS sur l’hébergement des orga-
nisations syndicales, elle note que le sujet de la 
représentativité patronale est au point mort et ne 
se satisfait pas du  projet de loi constitutionnel 
relatif  à la démocratie sociale.

La représentation collective des salariés et l’exer-
cice du droit syndical continuent à être maltraités. 
Le rejet de la loi d’amnistie est un message désas-
treux pour le monde du travail. La loi « sécurisa-
tion de l’emploi » malmène les Instances 
Représentatives du Personnel et leurs préroga-
tives. Il est urgent de changer de cap ! 

Ce que la CGT portera à la confé-
rence sociale

Trois sujets doivent faire l’objet de dispositions 
concrètes :

1. La représentation collective des sala-
riés et des droits d’intervention sur 
les choix stratégiques :

•	 mise en place d’instances représentatives du 
personnel inter-entreprises permettant à tous 
les salariés d’accéder à une représentation 
collective à compétence économique, sociale 
et environnementale. Il faut corriger la loi sur 
la représentation syndicale des salariés des 
TPE en faisant reposer le vote sur l’élection 
de représentants dans des commissions pari-
taires disposant de réelles prérogatives ;

•	 instauration de véritables droits d’intervention 
sur les choix stratégiques des entreprises. Il ne 
s’agit pas seulement d’écouter les avis rendu 
par le comité d’entreprise. Ceux-ci doivent 
être pris en compte quand des alternatives 

Des droits pour les salariés !
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aux choix de gestion et aux licenciements sont 
portées par les représentants salariés. Un droit 
suspensif  en cas de restructuration est justifié 
pour examiner toutes les alternatives. Il faut 
revenir sur l’encadrement des expertises du 
CE et des CHSCT dans des délais restreints. 
La présence des administrateurs dans les 
conseils d’administration et les conseils de 
surveillance doit être élargie à un plus grand 
nombre d’entreprises et  renforcée pour 
influer sur les choix stratégiques ;

•	 renforcer la démocratie sociale en territoire. 
Il faut permettre aux représentants des sala-
riés un contrôle, suivi et évaluation des aides 
publiques aux entreprises. Instaurer une capa-
cité d’intervention sur le développement de 
filières industrielles et leurs implications en 
matière d’évolution technologique, de déve-
loppement de l’emploi et de la formation 
continue.

2. La production de normes sociales et 
de nouvelles garanties collectives :

•	 le droit à la négociation collective doit être 
élargi, démocratisé et conduire à des avancées 
sociales pour les salariés ;

•	 dater le passage à la validation majoritaire des 
accords de branches et nationaux interpro-
fessionnels à l’instar de ce qui a été fait dans 
la fonction publique ;

•	 mettre fin au démantèlement progressif  de la 
hiérarchie des normes et du principe de 
faveur ;

•	 engager un travail de refonte des conventions 
collectives afin que les branches reconquièrent 
systématiquement un rôle d’élaboration de 
garanties collectives inter-entreprises. Un dia-
gnostic et des pistes d’évolution doivent être 
élaborées en s’appuyant sur les bilans de la 
CNNC et du Haut Conseil du dialogue social 
afin que syndicats et patronat engagent des 
discussions. Pour la CGT, il faut viser l’har-
monisation par le haut et de nouvelles garan-

ties collectives à partir des convergences 
d’activités ;

•	 revoir le projet de loi relatif  à la constitution-
nalisation du dialogue social en remplaçant 
la négociation préalable à tout projet de 
réforme en droit du travail par une concerta-
tion tripartite gouvernement et /ou parle-
mentaires, patronat et syndicats ;

•	 engager la réforme de la représentativité 
patronale par une concertation tripartite 
patronat/syndicat/gouvernement.

3. Le droit syndical et les moyens du 
syndicalisme :

•	 valoriser le syndicalisme de proximité en éta-
blissant la désignation du délégué syndical et 
du représentant syndical sur la notion de 
« collectif  de travail de proximité ». Revaloriser 
les crédits d’heures syndicales et les répartir 
en prenant en compte l’audience dans l’entre-
prise . Instaurer des heures collectives pour la 
réunion des syndiqués ;

•	 reconnaitre l’activité syndicale interprofes-
sionnelle comme partie prenante du travail 
salarié par l’octroi de temps militant rému-
néré comme temps de travail, supporté par 
un financement mutualisé entre employeurs ;

•	 pénaliser les atteintes aux libertés syndicales 
en instaurant des sanctions pénales contre 
tout acte discriminatoire en raison de l’adhé-
sion syndicale d’un salarié.

Les salariés ont besoin  
de nouveaux droits

Développer la démocratie sociale est une condi-
tion de sortie de crise. Il n’est plus tolérable que 
les choix économiques et sociaux soient concen-
trés dans les mains de quelques uns. Les salariés 
doivent participer à la conduite de ces choix afin 
de tourner ceux-ci vers le progrès social en valo-
risant l’emploi, les salaires, la protection sociale 
solidaire et les services publics. 
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La crise que nous subissons depuis plus de 
trente ans est d’abord une crise du travail. 

Ces cinq dernières années, la situation n’a 
fait que s’aggraver. Outre les 5 millions de 
salariés privés d’emploi, ceux qui en disposent 
subissent une dégradation du travail comme 
vient de le montrer le dernier sondage réalisé 
par l’ANACT à l’occasion de la semaine sur 
la qualité de vie au travail.

À force de faire l’impasse sur l’activité de tra-
vail, de ne pas comprendre les transforma-
tions de sa nature et de sa structure, celles qui 
sont à l’œuvre et celles qui devraient l’être, 
de négliger le débat sur la qualité d’un travail 
bien fait et l’efficacité d’un travail utile, le 
monde du travail s’épuise, l’économie et le 
social souffrent, l’insécurité sociale progresse 
et le vivre ensemble se disloque.

Dans le public comme dans le privé, les 
méthodes sont les mêmes. On fixe des objec-
tifs individuels souvent inatteignables, on 
évalue les résultats sans jamais regarder la 
réalité des situations de travail. C’est cette 
non reconnaissance, cet empêchement de 
bien faire son travail qui fait souffrir ou se 
désengager pour se protéger, des millions de 
salariés.

La question fondamentale est de 
savoir si on veut créer un corridor 

humanitaire de la qualité de vie au 
travail au milieu de la guerre écono-
mique, ou si on considère le travail 
comme un élément essentiel pour sor-
tir de la crise.

Les décisions ne sont jamais prises à partir de 
la réalité du travail (sans concertation et trop 
souvent à partir des taux de rentabilité pour 
les actionnaires ou de la dette publique). Les 
restructurations, fermetures d’entreprises ou 
de services amènent à de grandes inquiétudes 
et mal vie au travail pour les salariés, et parfois 
à des gestes extrêmes comme c’est malheu-
reusement à nouveau le cas à La Poste et 
France Télécom par exemple.

Concernant l’égalité femmes/hommes, la 
CGT considère que depuis la dernière confé-
rence sociale, peu d’évolutions sont à noter : 
une négociation devait s’ouvrir sur cette ques-
tion essentielle et aboutir le 8 mars 2013. Il 
n’en fut rien hormis pour la fonction publique. 
Aujourd’hui, les faits persistent : les inégalités 
femmes/hommes dans le milieu profession-
nel n’ont pas été réduites.

Depuis la dernière Conférence sociale, deux 
négociations (fonction publique et interpro-
fessionnelle) sur la Qualité de Vie au Travail 
se sont engagées. Elles sont toujours en cours. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles 

Table ronde n° 2 : « Améliorer les conditions de travail,  
prévenir les risques et protéger la santé des salariés »

Changeons l’organisation du travail
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n’ont pas fait l’objet d’une priorité durant 
l’année, ni pour le Medef, ni pour le gouver-
nement ! Les négociations dans la fonction 
publique butent sur le manque de moyens. 
Comment, dans ces conditions, parler du 
bien travailler ? Pour la CGT il en va de 
l’exemplarité de l’État.

La CGT participera à cette table ronde, por-
teuse de  propositions et revendications issues 
des négociations.

Nous voulons mettre en débat la ques-
tion de l’organisation du travail, sa 
nécessaire transformation pour la 
santé des salariés comme celle de 
l’entreprise.

Transformer le travail, lui redonner de la 
lisibilité, du sens, du contenu implique :

•	 de donner des droits nouveaux pour l’in-
tervention des salariés sur la qualité et 
l’organisation du travail ;

•	 sécuriser réellement les parcours profes-
sionnels, afin de garantir des droits aux 
salariés transférables d’une entreprise à 
l’autre ;

•	 de changer la politique de management 
et travailler aux  formations et au renfor-
cement des positions RH ;

•	 de renforcer le rôle des CHSCT, outil au 
service du travail et pour tous les salariés ;

•	 prévenir la pénibilité au travail.

Le coût du mal travail pèse de quatre points 
de PIB par an (80 milliards d’euros) sur notre 
économie.

Pour nous, les décisions dans les entreprises 
doivent être prises à partir du travail et pas 
sous pression des dividendes des actionnaires 
ou de la dette publique.

Afin d’atteindre l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes, nous 
proposons :  

•	 la remise à plat des grilles de classifications 
pour garantir la reconnaissance salariale 
des métiers à prédominance féminine, 
la mixité des métiers, le renforcement des 
sanctions envers les entreprises qui ne res-
pectent pas l’égalité de traitement ;

•	 des dispositions légales pour mettre fin au 
temps partiel subi ;

•	 un encadrement du temps de travail des 
cadres et des forfaits jours, conformément 
à la jurisprudence européenne ;

•	 une réforme du congé parental pour 
garantir un dispositif  davantage partagé 
par les femmes et les hommes, ...

L’égalité entre les femmes et les hommes est 
essentielle et ne peut être considérée comme 
annexe. Si elle doit être traitée sur chaque 
point et niveau de négociation, elle doit aussi 
faire l’objet de négociations spécifiques. 

Nous porterons aussi la volonté de recon-
quête de la Sécurité sociale et son nécessaire 
recentrage sur la prévention. Cette évolution 
doit permettre de donner les moyens aux 
organismes qui concourent à améliorer les 
conditions de travail.

Il est temps de remettre en visibilité le travail 
et sa transformation comme un élément 
essentiel pour sortir de la crise.
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En 2012, la Conférence sociale ambitionnait 
le redressement de l’industrie française en 

s’attaquant aux causes de la désindustrialisation. 
Sans débat possible sur ce diagnostic ce sont au 
contraire les arguments des libéraux qu’a choisi 
de retenir le gouvernement : coût du travail trop 
élevé, rigidité de la législation du travail. Pire, sans 
l’intervention de la CGT, le débat aurait débou-
ché sur le transfert massif  de cotisations sociales 
vers la CSG et l’impôt. 

La table-ronde a retenu dans sa feuille de route : 

•	 la création de la Banque Publique 
d’investissement ;

•	 la place primordiale du secteur énergétique ;

•	 l’objectif  de 3 % du PIB consacré à la 
recherche réaffirmé, les dispositifs fiscaux 
comme le crédit impôt recherche devant être 
ciblés uniquement sur l’industrie et la 
recherche ;

•	 la politique industrielle territorialisée par 
filière industrielle stratégique ;

•	 une mission sur la compétitivité de l’industrie 
française confiée à Louis Gallois.

Quel bilan depuis la Conférence 
Sociale ?

La désindustrialisation s’accentue. L’industrie ne 
représente plus que 10 % du PIB et 3,2 millions 
de salariés.

350 000 emplois industriels ont été détruits ces 
cinq dernières années !

La production manufacturière n’a pas retrouvé 
son niveau d’avant crise.

L’intervention publique subventionne massi-
vement les entreprises, tous secteurs confon-
dus (mesures fiscales dérogatoires, CICE, 
exonérations de cotisations sociales, subven-
tions sur les fonds publics d’emplois privés, 
chômage partiel, plan automobile, contrats 
de filières…).

L’État ne joue pas son rôle :

•	 dans la disparition des secteurs stratégiques 
de l’industrie, dans la fermeture des sites 
industriels stratégiques, trop souvent, il est 
spectateur, accompagnateur voire même 
acteur ;
 - énergie : Eon, EDF Fessenheim,
 - automobile : PSA, Good Year, Michelin…,
 - chimie / énergie : Pétroplus, Lyondelbasel, 

Kem One…,
 - santé : Sanofi…,
 - agro-alimentaire : Fralib, Continental 

Nutrition…,
 - sidérurgie : Florange…

Un bilan gouvernemental bien maigre :

•	 la	BPI	et	les	BPI	régions ont été créées 
avec une dotation de 6 milliards d’euros pour 
les investissements alors que 42 milliards 
étaient annoncés ;

Table ronde n° 3 : « Développer les filières  
et anticiper les emplois de demain »

Réindustrialiser c’est pérenniser,  
développer les emplois d’aujourd’hui 

et de demain !
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•	 la proposition CGT du Livret d’Epargne 
industrie n’a pas été mise en œuvre ;

•	 transition		énergétique	: Le débat orga-
nisé encadré par les décisions du Président de 
la République et sur un délai très court n’a 
pas atteint ses objectifs ;

•	 la	politique	industrielle	territorialisée	
reste	un	vœu	pieux	;

•	 la	 Contractualisation	 des	 aides	
publiques n’est toujours pas à l’ordre du 
jour ;

•	 le	Pacte	de	compétitivité est largement 
favorable au patronat, le travail est considéré 
comme un coût. Le gouvernement adopte en 
pleine négociation sur la sécurisation de l’em-
ploi, un Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi 
(CICE) d’un montant de 20 milliards d’euros 
sans contrepartie aux entreprises. Seuls 20 % 
du CICE irait au secteur industriel « expor-
tateur ». La France subventionne massive-
ment les entreprises sans en exiger la moindre 
création d’emploi !

•	 la	Négociation	sur	la	sécurisation	de	
l’emploi	et	pour	la	compétitivité a 
débouché sur des reculs sociaux qui annihilent 
les contreparties accordées comme le contrôle 
du CICE par les CE ou la présence d’un ou 
deux salariés dans les Conseils d’administra-
tions et de surveillance avec voix 
délibératives ;

•	 la	loi	sur	les	reprises	de	sites	rentables 
est toujours en débat au parlement.

Pour rompre avec ces logiques, la 
CGT propose : 

•	 pour faire face au défi démographique qui  se 
profile (28 % des salariés de l’industrie ont 
plus de 50 ans, selon l’Insee), il faut recenser 
les secteurs industriels impactés et d’entamer 
une Gestion prévisionnelle sur les stratégies 
des entreprises, des emplois et des compé-
tences favorisant un vaste plan de recrutement 
et de formation dans les f i l ières 
industrielles ;

•	 donner de nouveaux droits et pouvoirs aux 
salariés dans les entreprises (Comité inter-
entreprise pour sous traitants et droit suspen-

sif  sur licenciement, priorité de reprise en cas 
de cession de sites, CA/CS, C Audit et Comité 
de rémunération) ;

•	 augmenter l’investissement productif   
(recherche-développement, formation et qua-
lification, matériels et équipements) ;

•	 transformer la BPI en pôle financier public 
et mettre en place le livret d’épargne pour le 
développement de l’emploi et de l’industrie 
(LEDEI) ;

•	 contractualiser les aides, donner au Comité 
d’entreprise, au Comité d’Entreprise 
Européen, le droit d’information, de contrôle, 
de suspension sur les fonds publics ;

•	 décourager les montages financiers com-
plexes : une législation contraignante pour 
tout investisseur engageant la responsabilité 
de la personne physique et morale dans les 
montages financiers ;

•	 harmoniser l’impôt sur les sociétés dans 
l’Union européenne, majorer l’impôt pour les 
entreprises qui donnent la priorité à la distri-
bution des dividendes et lutter contre le dum-
ping fiscal, monétaire, la fraude fiscale et 
sociale des entreprises ;

•	 une politique énergétique qui utilise le bou-
quet énergétique le plus efficace du point de 
vue social, environnemental, économique et 
industriel et organiser une maîtrise publique 
du secteur;

•	 OPA : légiférer en rendant obligatoire à tout 
investisseur de dévoiler sa stratégie aux CE et 
CEE dès 10 % de participation. C’est 
aujourd’hui le cas pour le comité d’audit en 
direction des marchés ;

•	 faire respecter les normes sociales internatio-
nales dans les échanges mondiaux afin d’évi-
ter la mise en concurrence des salariés. Établir 
un socle de protection sociale universelle dans 
les échanges internationaux (OIT, Rio + 20) ;

•	 une politique monétaire au service de la pro-
duction et de l’emploi, modifier les critères et 
rôle de la BCE. Revoir la gestion des taux de 
change de l’euro, y compris en changeant les 
statuts actuels de la BCE.



Table ronde « Assurer l’avenir des retraites et de notre protection sociale » 1

Fi
ch

e 
de

 p
re

ss
e 

- 1
7 

ju
in

 2
01

3
Conférence sociale 

20 et 21 juin 2013
w

w
w

.c
g

t.
fr

Comme l’indiquait la feuille de route de juillet 
2012 : « le haut niveau de solidarité qui caractérise 

le système français de protection sociale, a permis d’atténuer 
(…) les effets de la crise économique actuelle ». Mais ces 
ressources reposant pour l’essentiel sur le travail, 
particulièrement malmené en cette période, la 
protection sociale est durement affectée par la 
dégradation de la situation économique. Cela 
vient aggraver le déficit chronique du système, 
lié principalement au recul de la part allouée au 
travail dans le partage de la valeur ajoutée. Le 
niveau des prestations versées par les différentes 
branches de la Sécurité sociale, et par les diffé-
rents régimes complémentaires, est orienté à la 
baisse. Cela se traduit par des difficultés crois-
santes en matière d’accès aux soins ou bien encore 
par une baisse du taux de remplacement assuré 
par les différents régimes de retraite. Alors que le 
taux de pauvreté avait considérablement baissé 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus, on 
peut constater une inversion de tendance. La 
situation est aggravée par les conséquences du 
recul de l’âge de la retraite qui conduit à une 
augmentation importante du chômage pour les 
salariés âgés. Les réformes qui se sont succédées 
n’ont en rien réglé la question du financement 
des régimes et l’allongement de la durée exigée 
pour le taux plein va commencer à produire ses 
néfastes effets pour les générations qui vont partir 
à la retraite ces prochaines années. La raison 
principale est que la durée effective d’activité 
baisse. Cette évolution est structurelle et durable. 

Dans ces conditions, et en l’absence d’une 
réforme orientée vers une amélioration de la 
situation, les salariés qui vont être affectés par une 
décote et/ou des abattements lors de leur départ 
en retraite vont être de plus en plus nombreux. 
Le niveau des pensions est ainsi appelé à baisser 
de plus belle.

Si les objectifs institutionnels figurant sur la feuille 
de route de juillet 2012 sont globalement respec-
tés, il en est tout autrement pour celui consistant 
« à forger un consensus national autour des grandes priorités 
de notre système de protection sociale ». Cela aurait sup-
posé un grand débat national, démocratique sur 
les enjeux et les propositions des uns et des autres 
qui n’a pas été engagé.

Par ailleurs, le Haut conseil du financement de 
la protection sociale et la Commission pour l’ave-
nir des retraites n’ont pas daigné reprendre les 
pistes proposées par la CGT. Cela relève pour 
nous d’une discrimination inacceptable, surtout 
si l’on considère que les pistes proposées par le 
Medef  sont, elles, abondamment reprises. Nous 
aurions notamment souhaité que la proposition 
de modulation des cotisations dites patronales 
fasse l’objet d’une réflexion approfondie de la 
part du Haut conseil du financement de la pro-
tection sociale.

Nos propositions de financement répondent à 
deux objectifs : un niveau de ressources en adé-

Table ronde n° 4 : « Assurer l’avenir des retraites  
et de notre protection sociale »

Revaloriser le travail pour mieux 
financer la protection sociale
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quation avec les besoins, des modalités généra-
trices d’emplois et de meilleurs salaires, et donc 
de cotisations supplémentaires. Tel n’est pas le 
cas des exonérations de cotisations sociales qui 
n’ont pas fait la preuve d’une quelconque effica-
cité en matière d’emploi et qui en plus constituent 
une trappe à bas salaires.

Notre proposition phare consiste à substituer une 
modulation des cotisations sociales dites patronales 
aux exonérations actuelles. Cette modulation 
s’effectuerait d’une part sur le rapport masse sala-
riale sur valeur ajoutée, d’autre part sur la politique 
d’emploi et de salaire pratiquée par l’entreprise.

Pour redonner confiance dans notre sys-
tème de retraite, nous proposons :

•	 le retour de l’ouverture du droit au départ à 
60 ans pour tous les salariés ;

•	 un taux de remplacement du salaire par la 
retraite de 75 % minimum pour une carrière 
complète et au Smic au minimum ;

•	 un départ anticipé avant 60 ans pour les sala-
riés ayant effectué des travaux pénibles.

Nous proposons également l’édification d’une 
maison commune des régimes de retraite. Celle-ci 
répond à un besoin de coordination solidaire 
entre les régimes sur la base d’un socle commun 
du plus haut niveau pour tous. Elle respecte les 
particularités des différents régimes, notamment 
public et privé, tout en travaillant à des objectifs 
communs. Ce qui importe, c’est le résultat, donc 
le niveau de pension,  bien plus que le chemin 
pour y parvenir.

Rien dans ce qui est aujourd’hui évoqué ne 
renvoie à l’organisation d’un véritable débat 
démocratique sur les enjeux et les choix à opé-
rer dans le domaine de la protection sociale. 
Pire, ce qui nous est annoncé pour les retraites, 
avec une concertation éclair en plein été, alors 
même que nombre de salariés sont en congés, 
est à l’opposé de l’exercice démocratique néces-
saire. Le calendrier doit être desserré, afin de 
permettre au plus grand nombre de s’appro-
prier les tenants et les aboutissants du dossier. 
Les discussions pourraient se poursuivre 
jusqu’à la fin de l’année 2013 et le débat par-
lementaire s’engager début 2014. Rien ne jus-
tifie une telle précipitation.
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Les services publics sont aujourd’hui mis à mal 
à double titre. Sous la pression du patronat et 

des marchés financiers, le processus de libérali-
sation des missions de service public se poursuit 
à l’échelle européenne. En France, le gouverne-
ment mène une série de réformes fondées sur le 
dogme de la baisse de la dépense publique et 
l’objectif  d’accroissement de la compétitivité, au 
détriment de la réponse aux besoins des usagers 
(Modernisation de l’Action publique, projets dits 
Acte III de décentralisation, réforme 
ferroviaire…).

Ces réformes sont engagées sans qu’un véritable 
bilan de l’existant ait été établi, et sans qu’ait été 
mené le nécessaire débat sur les besoins de service 
public.

La CGT avait proposé que la conférence sociale 
de 2012 permette d’entamer cette phase indis-
pensable de bilan et de diagnostic, avant d’enta-
mer de nouvelles réformes.

Le gouvernement a alors fait le choix de centrer 
les travaux sur l’élaboration d’un agenda consacré 
à ses projets sur l’action publique et aux questions 
ayant trait aux agents de la Fonction publique.

Un an après, sur le premier volet, la CGT constate 
que les organisations syndicales n’ont été consul-
tées que de manière très formelle et que leurs 
réflexions et propositions n’ont pour l’essentiel 

pas été prises en compte. Le bilan de l’agenda 
social relatif  aux agents publics est lui fort maigre 
en termes d’avancées pour les personnels.

Dans ce contexte, la CGT aborde la table ronde 
n° 5 dans un état d’esprit exigeant.

Pour la CGT, le service public doit avoir 
pour objectif  :

•	 la mise en œuvre des droits fondamentaux et 
constitutionnels : droit à l’éducation et à la 
formation, à l’action sociale et à la santé, à un 
emploi décent, à la justice et à la sécurité, au 
logement, aux transports, à l’énergie et à 
l’eau, à la culture, à l’information et à la com-
munication ;

•	 la réalisation effective de ces droits doit s’ap-
puyer sur la mise en œuvre de certains grands 
principes : solidarité, égalité d’accès et de 
traitement, accessibilité à tous les usagers, 
adaptabilité, péréquation tarifaire, complé-
mentarité des activités, satisfaction de l’intérêt 
général.

Cette mise en œuvre nécessite le développement 
des services publics en réseau et de la Fonction 
publique, des garanties confortées pour leurs 
agents. Elle pose l’enjeu de la réappropriation 
publique de certaines missions : ainsi les bénéfices 
colossaux des concessions autoroutières illustrent 

Table ronde n° 5 : « Moderniser l’action publique  
pour conforter notre modèle de service public »

Des services publics  
forts et démocratisés  

pour mieux répondre aux besoins
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l’absurdité de la libéralisation du point de vue des 
finances publiques.

À l’échelon européen, une directive cadre sur les 
services publics est indispensable pour donner un 
statut aux services d’intérêt général selon les droits 
fondamentaux à garantir aux citoyens.

Pour financer les politiques publiques, la CGT pro-
pose une réforme fiscale, avec en son cœur une 
augmentation des impôts progressifs, une baisse des 
impôts proportionnels et une transformation de la 
contribution des entreprises prenant en compte leur 
comportement en matière d’emploi, de salaires, 
d’investissement, de préservation de l’environne-
ment. Compte tenu des besoins de financement des 
collectivités, de leur rôle dans l’investissement public, 
la CGT demande la mise en place urgente d’un 
pôle financier public dont la Banque Publique 
d’Investissement pourrait constituer le socle.

Le changement de cap nécessite l’arrêt de la poli-
tique mortifère de compression des dépenses 
publiques. Les aides et exonérations fiscales et 
sociales dont bénéficient les entreprises - plus de 
200 milliards d’euros pour un résultat désastreux 
au niveau de l’emploi - constituent un vivier 
considérable pour opérer des choix de progrès.

La CGT demande à débattre de l’emploi public : 
décréter que son volume ne doit plus évoluer à 
la hausse est une absurdité, compte tenu de l’ac-
croissement de la population et des besoins qui 
en découlent.

Le développement de la politique salariale est 
aussi un vecteur de qualité du service public et 
de financement de la protection sociale. La pour-
suite du gel salarial dans la Fonction publique est 
inacceptable, d’autant qu’elle grève la consom-
mation et donc l’activité économique.

L’exigence démocratique  
doit irriguer l’action publique  
à tous les niveaux.

C’est pourquoi nous proposons la mise en place 
de nouveaux outils de dialogue social associant 
élus et agents au fonctionnement des services 
publics et à la réflexion sur leur devenir.

C’est pourquoi nous proposons un débat national, 
articulant bilan contradictoire de la situation et 
définition des conditions de la réponse aux 
besoins. 

Cette exigence démocratique vient nourrir notre 
demande d’un moratoire aux réformes et projets 
engagés en attente du nécessaire débat national 
sur les services publics. 

Des services publics forts et présents partout sur 
le territoire sont des outils indispensables pour la 
réponse aux besoins des usagers-citoyens, pour 
la cohésion sociale, le développement de l’écono-
mie et de l’emploi, et l’aménagement du 
territoire.
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Les politiques d’austérité menées partout en 
Europe plongent l’Union européenne dans 

une récession économique durable aux graves 
conséquences sociales pour les salariés. Il faut 
changer de cap.

L’Union européenne ne peut progresser sans 
comporter une dimension sociale complétant les 
volets économique et monétaire. Les syndicats 
européens proposent un « contrat social » pour 
l’Europe. 

1. L’emploi au cœur de la stratégie du 
contrat social

Le contrat social appelle l’UE à se concentrer 
sur :

•	 des politiques qui améliorent les conditions 
de vie et de travail, assurent des emplois de 
qualité, des salaires justes, l’égalité de trai-
tement, un véritable dialogue social, l’appli-
cation des droits syndicaux et autres droits 
humains, des services publics de qualité, la 
protection sociale avec des services de santé 
et des régimes de pensions justes et 
durables ;

•	 des politiques européennes pour l’industrie et 
l’investissement visant à relever les défis éco-
nomiques et environnementaux, donnant la 
priorité aux investissements en faveur d’une 

croissance durable, la recherche développe-
ment, la technologie climatique et les res-
sources renouvelables.

Il faut effectuer un vrai changement de 
cap et de stratégie en donnant la priorité 
à la croissance et à l’emploi de qualité :

•	 lutter contre le chômage au moyen d’un pro-
gramme d’investissement majeur à hauteur 
de 1 à 2 % du PIB européen ;

•	 donner la priorité aux mesures qui favorisent 
la création d’emplois plus nombreux et de 
qualité, plutôt qu’aux réformes structurelles 
axées sur une flexibilité accrue de la main-
d’œuvre obtenue par la déréglementation et 
la concurrence sur les salaires et les conditions 
de travail.

Quelles suites le gouvernement compte-il 
donner aux « recommandations » de la 
Commission ?

Même si ce ne sont que des recommandations, 
nous ne pouvons que constater que la Commission 
s’appuie sur le Plan National de Réformes de la 
France pour les mettre en œuvre.  Cela pose la 
question de la démocratie, du rôle du Parlement 
français et des réponses sociales du gouvernement 
de la France.

Table ronde n° 6 : « Relancer l’Europe sociale »

Une nouvelle stratégie européenne : 
développer l’emploi de qualité  

pour relancer la croissance
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2. Halte à l’évasion sociale et à la mise 
en concurrence des salariés dans 
l’Union Européenne

•	 faire en sorte que les employeurs de salariés 
qui travaillent en France mais dont les contrats 
ont été signés ailleurs (travailleurs détachés de 
la sous-traitance internationale, salariés en 
mission à l’intérieur de multinationales, inté-
rimaires, saisonniers…) paient un volume de 
cotisations sociales équivalent à celui payé par 
les employeurs de salariés dont le contrat est 
signé en France ;

•	 la libre circulation des travailleurs ne peut se 
concevoir sans l’effectivité de l’égalité de trai-
tement : donner aux organisations syndicales, 
CE et CHSCT les droits et moyens d’inter-
vention pour protéger les salariés migrants et 
faire appliquer l’égalité de traitement ;

•	 agir pour que soit construit dans chaque pays 
un salaire minimum interprofessionnel ;

•	 la directive d’application de la directive 96/71 
sur le détachement doit prévoir une respon-
sabilité du donneur d’ordres sur l’ensemble 
de la chaîne de sous-traitance, et cela pas 
seulement dans le BTP ;

•	 la directive à venir sur les travailleur-e-s sai-
sonniers doit concerner aussi les saisonniers 
intra-européens ;

•	 le gouvernement français ne doit pas instaurer 
de mesures transitoires à l’encontre des sala-
riés croates lors de l’adhésion de la Croatie à 
l’UE en juillet 2013.

3.  Appliquer, améliorer et anticiper les 
textes européens et internationaux 
favorables aux travailleur-e-s.

S’il existe des sujets que la France peut contribuer 
à faire avancer au niveau européen, il existe aussi 

des questions européennes à faire avancer en 
France :

•	 cadre d’actions sur l’emploi des jeunes conclu 
entre les organisations patronales euro-
péennes et la CES : tenir compte des points 
positifs comme base d’une application en 
France, notamment la « garantie jeunes » 
pour que chaque jeune ait accès à un emploi 
décent ou à des formations adéquates dans 
les quatre mois à compter du moment où il 
s’est inscrit au chômage ou a quitté l’école ;

•	 conclusions du Conseil sur le « Pacte euro-
péen pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes » pour les années 2011/2020 ;

•	 révision de la directive sur la protection de la 
maternité ;

•	 stratégie européenne de santé et sécurité au 
travail : accord cadre européen sur la protec-
tion de la santé et de la sécurité occupation-
nelle dans le secteur de la coiffure du 26 avril 
2012 ;

•	 ratification de la convention de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) 189 sur les 
travailleur-e-s domestiques ;

•	 ratification et application par la France des 
Convention OIT 97 et 143, de la Convention 
ONU du 18 décembre 1990 sur les droits des 
travailleurs migrants.

4. Améliorer les outils du dialogue social 
concernant les questions européennes 
en France et dans l’UE (ex : le Comité de 
dialogue social européen et international)

5. Point particulier : attention à la proposi-
tion du 28 février 2013 de la Commission 
européenne, dite des « frontières intelli-
gentes » qui porte atteinte aux droits fonda-
mentaux, notamment des salariés.
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La situation d’aujourd’hui

L e concept de démocratie sociale est largement 
utilisé dans la sphère publique. Mais qu’en 

est-il en réalité ? Alors que la constitution recon-
nait aux salariés un droit à participer à la déter-
mination collective de ses conditions de travail, 
force est de constater que ce droit est de l’ordre 
du virtuel.

Nombre de salariés, notamment dans les PME, 
les TPE, n’ont pas les moyens de faire entendre 
leurs revendications auprès de leurs employeurs. 
Quant à l’exercice du droit syndical, il peine à 
être pleinement respecté et reconnu.

Cette situation doit changer. Il ne peut y avoir de 
démocratie sociale sans la reconnaissance de 
moyens pour les salariés d’exercer leur citoyen-
neté au travail.

Évaluation des dispositions prises 
depuis la précédente conférence 
sociale

Un an après la conférence sociale de 2012, la 
CGT dresse un bilan maigre et contrasté. Si elle 
apprécie positivement la mise en place d’une 
mission de l’IGAS sur l’hébergement des orga-
nisations syndicales, elle note que le sujet de la 
représentativité patronale est au point mort et ne 
se satisfait pas du  projet de loi constitutionnel 
relatif  à la démocratie sociale.

La représentation collective des salariés et l’exer-
cice du droit syndical continuent à être maltraités. 
Le rejet de la loi d’amnistie est un message désas-
treux pour le monde du travail. La loi « sécurisa-
tion de l’emploi » malmène les Instances 
Représentatives du Personnel et leurs préroga-
tives. Il est urgent de changer de cap ! 

Ce que la CGT portera à la confé-
rence sociale

Trois sujets doivent faire l’objet de dispositions 
concrètes :

1. La représentation collective des sala-
riés et des droits d’intervention sur 
les choix stratégiques :

•	 mise en place d’instances représentatives du 
personnel inter-entreprises permettant à tous 
les salariés d’accéder à une représentation 
collective à compétence économique, sociale 
et environnementale. Il faut corriger la loi sur 
la représentation syndicale des salariés des 
TPE en faisant reposer le vote sur l’élection 
de représentants dans des commissions pari-
taires disposant de réelles prérogatives ;

•	 instauration de véritables droits d’intervention 
sur les choix stratégiques des entreprises. Il ne 
s’agit pas seulement d’écouter les avis rendu 
par le comité d’entreprise. Ceux-ci doivent 
être pris en compte quand des alternatives 

Des droits pour les salariés !
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aux choix de gestion et aux licenciements sont 
portées par les représentants salariés. Un droit 
suspensif  en cas de restructuration est justifié 
pour examiner toutes les alternatives. Il faut 
revenir sur l’encadrement des expertises du 
CE et des CHSCT dans des délais restreints. 
La présence des administrateurs dans les 
conseils d’administration et les conseils de 
surveillance doit être élargie à un plus grand 
nombre d’entreprises et  renforcée pour 
influer sur les choix stratégiques ;

•	 renforcer la démocratie sociale en territoire. 
Il faut permettre aux représentants des sala-
riés un contrôle, suivi et évaluation des aides 
publiques aux entreprises. Instaurer une capa-
cité d’intervention sur le développement de 
filières industrielles et leurs implications en 
matière d’évolution technologique, de déve-
loppement de l’emploi et de la formation 
continue.

2. La production de normes sociales et 
de nouvelles garanties collectives :

•	 le droit à la négociation collective doit être 
élargi, démocratisé et conduire à des avancées 
sociales pour les salariés ;

•	 dater le passage à la validation majoritaire des 
accords de branches et nationaux interpro-
fessionnels à l’instar de ce qui a été fait dans 
la fonction publique ;

•	 mettre fin au démantèlement progressif  de la 
hiérarchie des normes et du principe de 
faveur ;

•	 engager un travail de refonte des conventions 
collectives afin que les branches reconquièrent 
systématiquement un rôle d’élaboration de 
garanties collectives inter-entreprises. Un dia-
gnostic et des pistes d’évolution doivent être 
élaborées en s’appuyant sur les bilans de la 
CNNC et du Haut Conseil du dialogue social 
afin que syndicats et patronat engagent des 
discussions. Pour la CGT, il faut viser l’har-
monisation par le haut et de nouvelles garan-

ties collectives à partir des convergences 
d’activités ;

•	 revoir le projet de loi relatif  à la constitution-
nalisation du dialogue social en remplaçant 
la négociation préalable à tout projet de 
réforme en droit du travail par une concerta-
tion tripartite gouvernement et /ou parle-
mentaires, patronat et syndicats ;

•	 engager la réforme de la représentativité 
patronale par une concertation tripartite 
patronat/syndicat/gouvernement.

3. Le droit syndical et les moyens du 
syndicalisme :

•	 valoriser le syndicalisme de proximité en éta-
blissant la désignation du délégué syndical et 
du représentant syndical sur la notion de 
« collectif  de travail de proximité ». Revaloriser 
les crédits d’heures syndicales et les répartir 
en prenant en compte l’audience dans l’entre-
prise . Instaurer des heures collectives pour la 
réunion des syndiqués ;

•	 reconnaitre l’activité syndicale interprofes-
sionnelle comme partie prenante du travail 
salarié par l’octroi de temps militant rému-
néré comme temps de travail, supporté par 
un financement mutualisé entre employeurs ;

•	 pénaliser les atteintes aux libertés syndicales 
en instaurant des sanctions pénales contre 
tout acte discriminatoire en raison de l’adhé-
sion syndicale d’un salarié.

Les salariés ont besoin  
de nouveaux droits

Développer la démocratie sociale est une condi-
tion de sortie de crise. Il n’est plus tolérable que 
les choix économiques et sociaux soient concen-
trés dans les mains de quelques uns. Les salariés 
doivent participer à la conduite de ces choix afin 
de tourner ceux-ci vers le progrès social en valo-
risant l’emploi, les salaires, la protection sociale 
solidaire et les services publics. 


