
La France championne des
versements de dividendes en Europe

En période de soi-disant crise, la France se
serait bien passée de ce trophée : championne
européenne des dividendes versés aux
actionnaires, au cours du deuxième trimestre,
selon l’étude de Henderson Global Investors.
Les rémunérations des actionnaires ont en effet
augmenté de 30,3 % dans l’Hexagone pour
atteindre 40,7 milliards de dollars. Les
entreprises françaises font ainsi augmenter la
moyenne mondiale puisque les dividendes
globaux s’inscrivent en hausse de 11,7%
affichant un nouveau record à 426,8 milliards de
dollars US versés par les entreprises cotées.

LA «RÉFORME»
DU CODE DU
TRAVAIL.
Ces derniers jours le code du travail est devenu

l’ennemi public numéro un. On nous explique

qu’il est trop épais et illisible et qu’il faut le

réformer. Outre le fait que s’il faut détruire ce

qui est trop épais et illisible, il faudrait détruire

le dictionnaire et la constitution de la Ve

République, il s’agit d’une attaque de plus

contre le droit des salariés.

On nous dit que le code du travail :

 Est trop contraignant pour embaucher, FAUX, 91 % des embauches se font en
contrats précaires,
 empêche les entreprises de licencier, FAUX, l’ANI, votée en 2014 a rendu les
licenciements de plus en plus faciles,
 empêche la flexibilité du temps de travail, FAUX, depuis 1983 (date de la loi
Delebarre), les lois et les accords sur la flexibilité du temps de travail se sont multipliés
sans créer d’emplois,
 est trop protecteur, FAUX, c’est dans les pays européens où la législation sociale est
la plus développée que le chômage est le plus bas,
 permet la multiplication des recours devant les tribunaux, FAUX, seulement 30 % des
jugements de prud’hommes rendus en faveur des salariés sont exécutés.

Le code du travail est le résultat de

luttes sociales, il a été

volontairement « gonflé » par les

législateurs précédents qui visaient

déjà son démantèlement. C’est

pourquoi la CGT s’oppose

fermement à cette tentative de

meurtre avec préméditation..

Une étude menée par trois chercheurs du collectif
Sciences en marche démontre pour la première
fois l'absence d'effet du crédit impôt recherche
sur l'emploi scientifique comme sur
l'investissement de recherche et développement
dans le secteur privé. Cette niche fiscale de plus
de 6 milliards d'euros est massivement détournée
de ses objectifs.

Crédit impôt recherche : les milliards
détournés

Les lois Macron et Rebsamen sont à peine votées que la prochaine vague de régressions
sociales se profile. Le gouvernement prépare une nouvelle offensive contre le droit du travail
à la demande des milieux patronaux. Ces mêmes « entrepreneurs » qui depuis longtemps,
par esprit revanchard, rêvent de détruire tout notre modèle social assis sur l’égalité, la justice
et la solidarité et inspiré par le programme du Conseil National de Résistance.

Ce sont des attaques permanentes en direction de nos retraites, notre protection sociale, nos
garanties collectives.

Chacun le constate et le ressent : tout augmente, sauf les salaires, les pensions et les
indemnités de chômage.

Cela n’empêche pas les patrons, en rognant sur « la masse salariale » et sur l’emploi,

d’engranger des milliards de profits.

LE POUVOIR D’ACHAT

Pouvoir d’achat :

les Français s’estiment lésés

Un Français sur deux (51 %) estime
que son pouvoir d’achat a baissé au
cours des douze derniers mois et ils
sont également 16 % à déclarer être
à découvert tous les mois, selon un
sondage publié récemment. Les
personnes interrogées évaluent, en
outre, à 467 euros en moyenne la
somme d’argent supplémentaire
dont ils auraient besoin chaque
mois pour «vivre confortablement»,
précise ce baromètre conduit par
l’institut CSA pour le groupe de
crédit à la consommation Cofidis.
En outre, ce sont les dépenses
d’agrément qui sont le plus souvent
sacrifiées, à commencer par les
loisirs pour 52 % des personnes
interrogées et les achats de
vêtements (45 %).

Voilà pourquoi la CGT demande
l’augmentation des salaires et pensions.

Lors des universités d’été de 2015 du Medef,
Emmanuel Macron, se croyant vice premier ministre
affirmait : « les 35 heures sont la plus grande erreur
de la gauche ». Ce sont les 35 heures qui ont
permis, ces dernières décennies, de créer le plus
grand nombre d’emplois. (100 000) et pas la
multitude de cadeaux faits au patronat.

Vouloir augmenter le temps de travail dans un pays
qui compte déjà près de 5 millions de chômeurs est
la pire des aberrations. Nicolas Sarkozy, avait
expliqué dès 2007 qu’il fallait travailler plus pour
gagner plus. On voit aujourd’hui le résultat !!!

Pour la CGT, c’est tout le contraire, il faut réduire le
temps de travail à 32 heures, sans perte de salaire
tout en créant les emplois correspondants.



RÂLER C’EST BIEN,
AGIR C’EST MIEUX

Bilan : les riches sont de plus en plus riches et les autres catégories de la population vivent de plus en
plus difficilement. Ce qu'il faut c'est une autre répartition des richesses produites par
le travail au profit de ceux qui les créent c’est-à-dire les salariés, les retraités
et les travailleurs privés d’emploi.

EXIGEONS
- l'augmentation des salaires et des pensions,
- la réduction du temps de travail,
- la création d'emplois,

Le 8 octobre 2015
3 Rassemblements

LA ROCHELLE 10 h Place de Verdun
SAINTES 10 h 30 Palais de Justice
ROCHEFORT 10 h 30 Place Colbert

Aujourd’hui de plus en plus de salariés actifs, retraités et sans-
emplois expriment, verbalement, leur mécontentement sur la
politique économique et sociale du gouvernement et du patronat.
Plusieurs questions viennent dans les débats :
 le pouvoir d’achat

 la durée du travail

 la réforme du code du travail

 les moyens pour une autre politique.

LES MOYENS EXISTENT POUR
SATISFAIRE NOS REVENDICATIONS

Contrairement à ce que développent le gouvernement, le patronat et les grands médias, notre pays ne
manque pas de moyens pour mener une politique économique et sociale en faveur des salariés.

Déjà commençons par redistribuer :

 Les 40 milliards d’euros de profits que les entreprises du CAC 40 se sont appropriées sur le
dos des salariés

 les 51 milliards d’euros qui ont été pris dans la poche des salariés pour être donnés aux
entreprises au travers du CICE et du CIR sans que cela ne permette de créer des emplois. Pour info :
rien que le CICE représente environ 6 % de la masse salariale de chaque entreprise

Pour exemple à la SIMAIR de Rochefort : le Crédit Impôt Compétitivité Emploi représente
600 000 €, et pour Stélia Aérospace : 843 000 €

 Les parachutes dorés et les retraites chapeaux pour des montants exorbitants.

Pour exemple le PDG d'Alcatel Lucent qui vient de toucher 7,9 millions d'euros de prime de départ
alors qu'il a licencié 10 000 salariés dont 600 en France

 Les 200 milliards d'euros par an d’aides publiques versées aux entreprises sous forme
d'exonérations de cotisations sociales, d'exonérations fiscales ou d'aides directes, soit l'équivalent de la
moitié du budget de l'État.


