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LES 100 JOURS …

Bis repetita ? Les 100 jours de Napoléon s’achevèrent
dans la débâcle de Waterloo, ceux du Président
engendreraient-ils les mêmes conséquences ?
L’éloignement des oligarques avec le peuple qu’ils
se vantent de gouverner est reparti de plus belle.
La torpeur estivale aura été émaillée de dérapages
qui ont déjà eu l’effet prévisible dans les enquêtes
d’opinion. La baisse des allocations logement, la fin
des 300.000 «contrats d’avenir», le million d’euros en
stock-options de la ministre du travail obtenu grâce à
son plan de licenciement chez Danone, la hausse de
la CSG confirmée, la baisse des cotisations sociales
repoussée, l’amputation de l’impôt sur la fortune, ne
sont pas seulement quelques symboles. Chacun peut
commencer à faire ses comptes et mesurer l’impact sur
son pouvoir d’achat. C’est pourtant dans ce contexte
que le principal bras de fer va se jouer en septembre
avec la réforme du code du travail.

LA RUPTURE

Le 31 août, et pas avant. Rien ne doit sortir, à part
quelques fuites sous forme de ballon d’essai pour tester
les réactions. Sur le fond et sur la forme, cette réforme
sera celle de tous les dangers. Les répercussions
pour les salariés d’hier, d’aujourd’hui, et pour les
générations à venir, sont extrêmement graves. Elles
ne visent d’ailleurs pas seulement la démolition du
code du travail mais bel et bien la fin de notre modèle
social. Les règles qui régissent le marché du travail

ont toujours évolué, mais la multitude de dispositions
en gestation, diverses mais cohérentes, est un recul
social spectaculaire sous couvert de modernité. Diviser
les syndicats par des rencontres bilatérales, ça c’est
fait. Il ne reste véritablement que la mobilisation des
salariés pour stopper le plan de marche. Il n’y a pas
d’alternative. L’appel à la grève et à participer aux
manifestations du 12 septembre sera décisif sur l’avenir
de notre contrat de travail. A chacun d’en mesurer les
conséquences.

RÉORGANISATIONS

Nous étions habitués à la pression mise par la direction
lors des différentes réorganisations pour «ne pas
allonger inconsidérément les délais» de consultation
des instances représentatives du personnel. «Le
personnel veut vite savoir ce qui va se passer» pour
justifier des consultations expéditives, «Prolonger les
délais est anxiogène». Il est donc étrange de constater
que, près de 6 mois après avoir annoncé «LA»
réorganisation, aucune communication n’ait été faite
… hormis celle de fin juillet aux Ambassadors. C’est
donc lundi que nous serons reçus pour un échange
sur les réorganisations ; l’inquiétude est réelle dans
les différents secteurs, d’autant que le manque de
visibilité est conjugué au plafonnement annoncé des
indemnités prud’homales et à la réforme du code du
travail. La période n’est donc pas à laisser passer des
évaluations dégradées, ou des signaux négatifs.

le trait de la semaine

DEMANDEZ LA VIGNETTE !

La préfecture a prévu de bloquer les accès aux tours de
la Défense les jours des festivités à l’Arena - le nouveau
stade de 40.000 places. Seul le macaron délivré par
la préfecture permettrait de circuler. Un casse-tête de
plus pour cet endroit déjà surpeuplé, 200.000 salariés
ou habitants, frappé d’embouteillages quotidiens. Des
tests de circulation vont donc se dérouler le 5 octobre
(16h00 à 18h00). Une grosse pagaille serait alors
opportune pour militer auprès de la préfecture afin
que le badge SG fasse office du précieux macaron et
éviterait pas mal de complications par la suite. À bon
entendeur …
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