
 

ATTENTION AU MOINS DISANT SOCIAL DU  FRONT NATIONAL

Plusieurs propositions du FN visent à faire croire aux salariés qu’il défend leurs intérêts :
• Prime de pouvoir d’achat pour les salaires inférieurs à 1500 € nets,
• Retrait de la loi El Khomri,
• Maintien des 35 heures, défiscalisation des heures supplémentaires,
• Retraite à 60 ans à taux plein pour 40 années de cotisation.

Ces promesses ont des contre-parties préjudiciables pour les salariés :
• Taxe de 3 % sur les importations pour financer la prime de pouvoir d’achat. Le coût serait

de 15 milliards d’euros soit 540 € par an pour chacun des 28 millions de ménages français.
Par ailleurs il s’agit d’une prime non d’une hausse de salaire donc sans effet sur le montant
ultérieur de la retraite et son montant n’est pas chiffré. 

• Des millions de salariés ont manifesté contre la loi El Khomri mais le 20 mai 2016 Marine
Le  Pen  réclamait  l’interdiction  de  toutes  les  manifestations  contre  la  loi  El  Khomri
«  pendant  l’état  d’urgence,  il  n’y  a  pas  de  manifestations  ».   Le  27  mai  Nicolas  Bay,
secrétaire général du FN, déclarait «  les blocages et la prise en otage des Français par la
CGT sont inacceptables ». 

• Concernant la durée du travail, le FN veut soumettre les 35 heures à des accords de branche
professionnelle qui pourraient revenir aux 39 heures. Or c’est ce seuil de 35 heures ou 39
heures qui déclenche la majoration des heures supplémentaires à 25 % et la défiscalisation .

• Concernant la retraite à 60 ans, le FN ne propose rien pour son financement. C’est d’autant
plus  problématique  qu’il  propose  de  diminuer  les  cotisations  patronales  des  PME,
d’exonérer  de  charge  l’embauche  de  jeunes  de  moins  de  21  ans  pendant  2  ans  et  de
transformer le CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) en allégement des
cotisations sociales qui financent la Sécurité Sociale et donc les retraites. 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES :

 DEMANDEZ LE PROGRAMME ...  

et lisez-le attentivement !

LES REVENDICATIONS DE LA CGT

*  Augmentation des salaires et des pensions avec le SMIC à 1800 euros pour référence
*  Réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaire
*  Nouveau statut du travail et sécurité sociale professionnelle
*  Moyens supplémentaires pour les services publics, la santé, la culture et l’éducation 
*  Construction d’une véritable Europe sociale sans concurrence ni salariale ni fiscale. 

A l’approche des élections présidentielles, la CGT veut porter des exigences 
économiques, sociales et environnementales. C’est l’exigence des salariés, des 
retraités, des privés d’emploi et de la jeunesse. Cette campagne électorale s’éloigne 
trop régulièrement de ces attentes et des vrais problèmes, minée par des affaires ou 
des débats bien loin du quotidien et de la réalité du monde du travail. 



 MACRON : NI GAUCHE NI DROITE ...BIEN AU CONTRAIRE ?

Plusieurs  propositions  visent  à  faire  croire  aux salariés  qu’Emmanuel  MACRON défend
leurs intérêts :

• Amélioration du pouvoir d’achat pour tous les travailleurs,  augmentation pour les moins
bien payés,

• Droits à l’assurance chômage pour les salariés qui démissionnent,
• Maintien de l’âge de la retraite à 60 ans et du niveau des pensions,
• Exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires,.

Par rapport aux droits actuels, ces promesses sont souvent EN MARCHE ARRIÈRE :

• L’amélioration du pouvoir d’achat est financé par une baisse des cotisations sociales payées
par les salariés. C’est donc une réduction du budget de la Sécurité Sociale et donc, à terme,
une diminution des remboursements des soins et des retraites. Cette proposition figurait dans
le programme du Front National en 2012.

• L’augmentation des salaires sera financé par l’impôt via une transformation du CICE (crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) en allégement des cotisations sociales de 6 points
et jusqu’à 10 points pour le SMIC. A noter que cette proposition est quasiment identique à
ce que propose le Front National.

• L’assurance  chômage  est  étendue  aux  salariés  démissionnaires  mais  aussi  aux  artisans,
commerçants  et  professions  libérales,  Cette  mesure  n’est  pas  financée  mais  E.  Macron
entend nationaliser l’assurance chômage et contrôler les efforts de recherche d’emploi des
chômeurs sous peine de radiation et suppression des indemnités. Aujourd’hui un chômeur
sur deux n’est pas indemnisé, demain combien seront-ils ?

• Les retraites de la fonction publique et du privé seront refondues selon un système par point.
Le montant de la retraite ne dépendra plus des 15 meilleures années pour les salariés du
privé ni des 6 derniers mois hors primes dans le public mais de l’ensemble de la carrière ce
qui se traduira forcément par une baisse des pensions et le maintien des inégalités pour les
femmes qui ont eu des carrières incomplètes ou ont subi le temps partiel imposé.

• Enfin MACRON maintient et aggrave la loi EL Khomri : primauté des accords d’entreprise
et  référendum d’entreprise à l’initiative de l’employeur ou des syndicats minoritaires.  A
terme ce sera un code du travail différent dans chaque entreprise et un dumping social dont
seront  victimes  tous  les  salariés.  L’exonération  des  cotisations  sociales  sur  les  heures
supplémentaires dépendra de la durée du travail décidée par le patron,
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