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 Malgré l’émoi suscité parmi les salariés et les retraités par l’accord de 

principe signé par la CFDT, la CFTC et la CGC, la 7ème séance de 

négociation sur les régimes ARRCO et AGIRC qui s’est déroulée vendredi 30 

octobre au MEDEF, confirme les reculs pour le monde du travail : un report 

de l’âge de départ en retraite d’un an, la disparition à partir de 2019 de 

l’AGFF (Association pour la Gestion du Fond de Financement), alors qu’elle 

permet de financer les départs en retraite entre 62 et 67 ans, la baisse du 

niveau des pensions pour toutes et tous, notamment pour les 56% de 

salariés qui ne sont plus en activité au moment où ils font valoir leurs droits à 

retraite, la remise en cause des droits spécifiques pour les cadres, 

notamment la GMP (Garantie Minimale de Points), et l’incertitude sur l’avenir 

de leur statut. 

Les signataires (CFDT, CGC, CFTC) ont confirmé leur approbation à cet 

accord. 

Alors que les derniers chiffres du chômage montrent que l’emploi des séniors 

ne cesse de se dégrader (+ 8,5% sur 1 an), que notre économie souffre d’un 

manque de consommation, les mesures proposées dans cet accord reportent 

l’âge effectif de départ en retraite et une baisse des pensions par : 

- la sous-indexation des pensions sur la base de l’inflation – 1%, 

- le décalage de la revalorisation au 1er novembre 

- l’augmentation de la valeur d’achat du point 

La catégorie cadre est particulièrement visée par une fusion des régimes 

AGIRC et ARRCO, la création d’un régime unifié et une remise en cause de 

la GMP (garantie minimale de point), de l’APEC et de leur statut. 

La grande réforme annoncée du code du travail 
Face à la complexité évoquée du Code du Travail « il convient de le refonder », a 

déclaré le 04 novembre, Manuel Valls avec l’objectif de rendre les entreprises plus 

compétitives tout en protégeant les salariés. 

Selon la         aux grands maux, mauvais remèdes 

Un projet de loi « élaboré dans le dialogue avec les partenaires sociaux » sera 

présenté début 2016. Quid du contenu et de la forme ? Pas de précision à ce sujet. 

L’objectif est donc clair : définir un socle de droits minimums (SMIC, congés 

payés, durée légale du travail) et renvoyer tout le reste aux accords de branches 

ou d’entreprises avec y compris possibilité de déroger au socle minimum. 

Le but n’est pas de « simplifier, négocier, et sécuriser » mais bien de simplifier, 

déroger et affaiblir les droits des salariés. Comme si rendre plus simples les 

licenciements favorisait l’emploi. Bien que le Premier Ministre s’en défende, c’est 

bien du renversement de la hiérarchie des normes dont il s’agit. 

La captation des richesses produites par le travail est la véritable cause des 

piètres résultats économiques et de l’augmentation du chômage. Le code du 

travail n’a été alourdi que par les dérogations successives demandées par le 

patronat. 

La proposition consistant à engager des 

négociations devant se conclure avant le 

1er janvier 2018 sur la définition de 

l’encadrement, comme celle de prendre en 

compte la question de l’emploi des seniors 

dans la négociation de la convention 

assurance chômage, ne font que renvoyer à 

plus tard l’examen de ces sujets sans 

aucune garantie d’aboutir. 

Cet accord est particulièrement odieux pour 

les femmes qui liquident leurs droits à 

retraite 8 mois après les hommes, qui 

perçoivent des pensions amputées de 40% 

à l’ARRCO et 60 % à l’AGIRC par rapport 

aux hommes. Elles seront à nouveau les 

grandes perdantes de cet accord. 

La  entend poursuivre son travail d’information, d’alerte sur les 

conséquences d’un tel accord qui va à l’encontre des intérêts des salariés 

et des retraités et qui va dans le sens d’une plus grande place faite aux 

assureurs privés, tout en allant vers un régime unique. 

La mise en œuvre de cet accord ne produira tous ses effets qu’à partir de 

2019 : la     appelle tous les salarié-e-s et les retraité-e-s à intervenir pour 

imposer des alternatives de progrès. 
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Pour toute précision, information, adhésion…..    N’hésitez pas à 
nous contacter  …  06 20 97 58 18 et/ou cgtugecamif@gmail.com 

 
  

« Ce n’est pas  

parce qu’ils sont  

nombreux  

à avoir tort  

qu’ils ont raison. » 

 

                                     Coluche 

La CGT vous informe … 
En bref…  

 Le licenciement 
Sauf dans le cas spécifique d’un licenciement économique (type Plan de 

Sauvegarde de l’Emploi pour le CRFI de Brolles), tout licenciement doit faire l’objet 

d’une convocation à un entretien préalable par le biais d’un courrier recommandé ou 

remis en main propre contre signature au salarié concerné. Cette lettre doit 

comporter date, lieu et heure de l’entretien.  

L’article L 1232-2 du code du travail précise que la lettre doit indiquer la raison pour 

laquelle le salarié est convoqué, souvent formulée sous ce mode « convoqué en vu 

d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. (article 48) de la 

CCN » . 

TOUT SALARIE a le droit de se faire assister par une personne de son choix 

appartenant à l’UGECAMIF.  

Votre syndicat        sera bien entendu présent et compétent en cas de besoin.  

N’hésitez pas à nous solliciter ! 

 Grève du 08 octobre 
La grève nationale du 08 octobre n’a que très peu mobilisé. Or, il est essentiel, dans 

le période de casse sociale actuelle, de défendre nos conquis sociaux. C’est 

ensemble que les salariés, qu’ils soient mineurs de fond, infirmiers ou encore 

ouvriers dans leurs camions que la lutte a permis de faire reculer des réformes du 

patronat et éviter la perte d’acquis fondamentaux.  

Malheureusement, cette fois-ci les négociations ont été fermées avant même d’être 

ouvertes.  

La prise de conscience risque de venir une fois qu’il sera trop tard  !  

Réveillons nous !!! 

 Elections CHSCT à venir  
Pour rappel, la Direction Générale, de manière unilatérale a décidé, contre l’avis des 

Organisations Syndicales, mais au plus près du Code du Travail, de positionner des 

CHSCT par établissement.  

C’est dans ce cadre que se dérouleront les élections CHSCT, au siège, le 03 

décembre prochain.  

Tous les candidats se sont déclarés avant le 16 novembre. Pour les candidats CGT 

dans les établissements, c’est le Syndicat qui valide les candidatures et les transmet 

à la Direction Générale. 

 

Erratum : le montant du titre restaurant est de 5,36 € et non 5,37 € comme écrit 

dans le précédent  ROULTABOUL d’octobre.  


