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édito
Floué-es, dupé-es, grugé-es, embobiné-es, mystifié-es, arnaqué-es, leuré-es… !
Il y aurait de quoi remplir une page entière de mots susceptibles de décrire les effets réels
de la politique sur la population à l’opposé de ce qui en est communiqué par le Président
Fregoli et ses séides. Qu’il soit en costume de la navale pour aborder un sous-marin, déguisé en chevalier du ciel pour s’adresser aux corps d’armée ou la machette à la main en
sous Bob Morane des Antilles, ne nous y trompons pas. Sous cette panoplie de personnages c’est le pourfendeur du droit social, le fidèle et zélé serviteur de la finance et du
capital qui est à l’œuvre.
Dupé-es, les patient-es et les soignant-es de psychiatrie (p 4 et 5) par la loi dite de protection des usager-es , promulguée sous Sarkozy (pâle précurseur de notre Fregoli actuel), qui
induit l’inverse de ce qu’elle promet.
Arnaquée, la population, par un projet de loi de finance de la Sécurité sociale (p 6, 7, 8 et
9) tout juste bonne à compenser le cadeau fait aux plus riches à travers l’ISF.
Mystifiée par le tour de passe-passe opéré entre cotisation sociale et CSG,
Leurrés que nous sommes par une politique générale qui instrumentalise la peur en resserrant le filet sécuritaire, qui précarise au nom de la lutte contre le chômage, qui casse le
code du travail pour mieux protéger les employeurs… (p 10 et 11).
Grugées les femmes immigrées (p 12), doublement par le racisme et le sexisme, pour être
plus sûrement exploitées sur un marché du travail sans foi ni loi.
Heureusement dans ce contexte la lutte peut payer, parfois, par la résistance menée dans
les tribunaux (p 13), par la reconnaissance de notre syndicalisme et sa pugnacité (p 14 et
15), et même de façon ludique s’exprimer par le jeu inspiré de Notre Dame des Landes (p
16).
Contre les ordonnances Macron/Diafoirus qui ne visent qu’à embobiner les masses, le syndicalisme de transformation sociale, de lutte de classe porté par SUD et Solidaires, dans sa
détermination à chercher des convergences avec les autres syndicats et les collectifs, dans
son application à étendre les luttes et informer est un bien meilleur remède aux maux de
la société pour ne pas se laisser flouer.
à utiliser sans modération !
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société
Acculturer les soignant-es…

Les droits des usagers de la psychiatrie ont considérablement
évolué ces dernières années,
notamment sous l’influence
d’actions du CRPA (Cercle de
Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie) qui, au
travers de Questions Prioritaires
de Constitutionalité (QPC), a
forcé à encadrer par la loi les
mesures de restriction des libertés fondamentales imposées
aux personnes soignées en psychiatrie.
La loi du 27 juin 1990 (après 150
ans de règne de la loi de 1838 !),
qui a redéfini le cadre des hospitalisations sous contrainte, la
loi de 2002, en rappelant que
le consentement est un élément fondamental du soin, ont
timidement et progressivement
tenté de faire progresser les
droits des personnes soignées
en psychiatrie.
Pour autant la psychiatrie reste
un domaine d’exception, pris en
étau entre la volonté de reconnaitre aux usagerEs de la psychiatrie les mêmes droits qu’à
ceux soignéEs pour une autre
cause et une volonté sécuritaire
profondément ancrée de se
protéger d’une folie apparentée
à sa dangerosité présumée.
Ainsi ces dispositifs législatifs
n’ont pas permis de réduire le
recours à la contrainte en psychiatrie. A contrario, 78 000
mesures de soins sans consentement sont enregistrées en
2003, contre 39 000 en 1992.
C’est dans ce contexte que N.
Sarkozy, en 2010, surfant sur

des « faits divers » dramatiques, entreprend un virage ultra sécuritaire fort heureusement contraint par une QPC.
De fait, la loi du 5 juillet 2011 est une loi hybride, compromis
«fou» entre deux logiques contradictoires, faciliter le recours à
la contrainte en psychiatrie et la plaçant (enfin) sous contrôle du
Juge des Libertés et de Détention, reconnaissant ainsi qu’elle est
une privation de liberté.
En 2015, 79 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement. En 2016, 92 000 personnes sont l’objet de mesures de
soins sans consentement (programmes de soins en ambulatoire
inclus). La loi ne crée pas le droit…

En parallèle de ces avancées, on enregistre une progression alarmante du recours à l’isolement et à la contention dans les services de psychiatrie.
On peut avancer quelques données, même si une étonnante opacité règne sur cette réalité et que les études chiffrées manquent.
6,6 % des patientEs hospitaliséEs à plein temps en 2011
sont concernéEs par l’isolement, 7,2 % en 2013.
Les données du Rim-P indiquent qu’en 2015, 28 100 patientEs hospitaliséEs à temps plein en psychiatrie ont été placéEs
en isolement, soit 8,3 %.
Selon le rapport thématique du Contrôleur Général des
Lieux de Privation de Liberté, en 2013 et les données fournies par
l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation en 2014,
près de 25 000 patientEs auraient au moins passé une journée en
isolement, avec une durée moyenne d’environ 15 jours par patientE.
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De nombreux/euses soignantEs
exerçant en psychiatrie en témoignent, ils et elles en souffrent aussi. Au quotidien, les
conditions dans lesquelles ils
et elles sont contraintEs d’exercer se heurtent à leur éthique.
Les plus ancienNEs d’entre eux/
elles ont travaillé, par le passé,
sans chambres d’isolement,
sans camisoles de force…
Ils et elles savent qu’on peut
faire « autrement » mais cet autrement nécessite des moyens
que les décisions politiques leur
ont progressivement soustraits.
Disparition des formations qualifiantes en psychiatrie (internat, formation des infirmieEs),
fermetures de lits sans développement à hauteur d’alternatives
à l’hospitalisation, course à la
réduction de la Durée Moyenne
de Séjour, limitation des équipes
de soins au minimum de sécurité,
etc…
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Si la loi du 26 janvier 2016, dite de modernisation de notre système
de santé, a suivi les recommandations du rapporteur Denys Robiliard en inscrivant dans la loi que l’isolement thérapeutique et la
contention sont des solutions de dernier recours, aucune mesure
concrète de nature à valablement inverser ces évolutions régressives ne s’en est suivie.
La Haute Autorité de Santé publie ses « bonnes pratiques » et
œuvre à « l’acculturation » des soignantEs, affranchissant société
et politiques de se donner les moyens de leurs intentions. Aux soignantEs d’être bienveillantEs, bien traitantEs. Après les avoir maltraitéEs, en les privant des moyens d’exercer dans le respect de la
dignité humaine et des libertés, on les culpabilise...
Je suis soignante en psychiatrie, je refuse de considérer que l’isolement et la contention mécanique sont mes outils de soins courants, je refuse d’enfermer des gens faute de moyens.
Mon métier c’est d’accueillir la souffrance psychique et d’accompagner l’autre à la reconnaitre, à la nommer, à l’apprivoiser. Mon
métier c’est de contenir, psychiquement, ce qui déborde et qui explose.
Pour l’exercer, j’ai besoin de collègues, qualifiéEs et en nombre,
d’espaces de pensées, de zones de
liberté, de tâtonnements et d’expérimentations, d’un collectif de travail où co-élaborer…
L’isolement et la contention ne
font pas partie de ma culture, ils
sont seulement un dernier recours,
quand tout a échoué. Je refuse
d’être pointée du doigt comme responsable de cette situation…
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dossier
PLFSS 2018*
Macron, ou le hold-Up invisible
*Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale.

Cotisations, CSG : quand Macron joue au bonneteau salarial !
Petit rappel préalable : Notre salaire, ce n’est pas le salaire net, le
chiffre en bas de la feuille de paye, celui qui nous est versé chaque
mois, ce fameux “pouvoir d’achat” sur lequel on veut nous faire focaliser car il gomme tous les enjeux politiques derrière la question
du salaire.
Bien au contraire, il est constitué également de l’ensemble des
cotisations sociales (dites salariales et, improprement, patronales)
qui sont mises en commun, “socialisées” et mutualisées pour financer l’ensemble des prestations de la Sécurité sociale (Maladie,
AT et maladies professionnelles, chômage, retraites, allocations
familiales). Politiquement, c’est au nom du financement par les
salarié-es que la Sécurité Sociale, à l’origine, était administrée
par leurs représentant-es, par le biais des syndicats.

"Rassurons-nous", avec la suppression de la Contribution exceptionnelle de solidarité “et le
versement de primes” pour les
fonctionnaires, elles et ils ne
perdraient rien (si elles et ils ont
la foi dans les promesses)… tandis que la suppression de la Taxe
d’Habitation compenserait dans
la cas des retraité-es.

Ces dernier-es sont vraiment les
dindons de la farce, elles et eux
à qui on avait présenté durant la
campagne présidentielle la suppression de la Taxe d’habitation
Ainsi quand on vous fait miroiter une augmentation du pouvoir comme un gain net !
d’achat en baissant les cotisations, on augmente certes ce que
vous touchez en fin de mois, mais en fait on vous pique plus de Ajoutons à cela les promesses
fric ailleurs en vous faisant acheter plus cher, par le biais des com- de campagne mensongères
plémentaires santé, les prestations en matière de santé pour les- d’un “Reste à Charge Zéro” pour
quelles vos cotisations vous ouvraient un droit sans que vous ayez l’optique, le dentaire et les aubesoin de sortir un sou. De fait, au fil du temps votre «pouvoir dio-prothèses, qui sont totaled’achat», pour tout ce qui n’est pas soins de santé, baisse.
ment absentes du PLFSS !
Aujourd’hui, dans la foulée de décennies de travail de sape contre
le financement de la Sécu, Macron l’avait annoncé, et il le fait : le
PLFSS 2018 supprimera les cotisations salariales maladie et chômage, 3,15% du salaire brut, pour toutes
et tous les salarié-es.
A la place, il augmente la fameuse CSG
de 1,7%.
Ceci aura donc pour effet, pour certains,
d’augmenter mécaniquement le salaire
net, le fameux “pouvoir d’achat”. Pour
les fonctionnaires, qui ne payaient pas
les cotisations maladies et chômage,
c’est une coupe sèche dans le salaire
net. Sans compter le gel des mesures
PPCR en 2018 et le gel du point d’indice.
Idem pour les retraité-es et la cotisation
chômage.
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Et pour cause, Macron entend
seulement pousser les assurances complémentaires à prévoir des niveaux de contrats
proposant une prise en charge
totale de ces frais… pour celles
et ceux pouvant se les payer
bien sûr !
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Pour la Fédération SUD Santé Sociaux ce n’est ni plus ni moins
qu’une baisse massive de nos salaires que le gouvernement vient
de programmer, et une coupe sombre de plus dans les ressources
de la Sécurité sociale !

CITS
Dans le secteur de “l’économie sociale et solidaire”, le CITS est également supprimé et transformé en exonérations de cotisations patronales !
Hausse du Forfait Hospitalier Pour les patrons, c’est un cadeau chiffré annuellement à 1,4 mds
“En même temps”, le PLFSS pro- d’euros, soit 3 fois l’impact actuel du CITS, désormais ponctionné
gramme la hausse du Forfait directement sur nos salaires socialisés !
Hospitalier de 18 à 20€, que
nous devrons payer de notre L’Etat, qui ne défend pas l’intérêt des salarié-es, vient dans les
poche puisque les mutuelles et
faits de nationaliser notre Sécu, ainsi que l’UNEDIC.
assurances complémentaires Le transfert du financement de la Sécu de la cotisation vers la CSG
santé ont d’ores et déjà annon- est d’abord une mesure d’affichage destinée à tromper la populacé qu’elles ne pourraient com- tion, en agitant le totem du ”pouvoir d’achat qui augmente”.
penser autrement qu’en augmentant leurs cotisations!
Mais derrière, il baisse brutalement, massivement et silencieuseMacron nous joue donc là un ment la part socialisée de nos salaires, le gain allant directement
sacré tour de bonneteau : il dans la poche des patrons. De ce fait, on encourage la pression à
peut bien faire semblant de la baisse sur les salaires, les plus bas étant maintenant totalement
nous accorder quelques di- exonérés de cotisations patronales !
zaines d’euros par mois… on
les reversera illico dans l’assurantiel privé !
CICE
Le Crédit Impôt Compétitivité
Emploi (CICE) est supprimé…
mais transformé en… baisse de
cotisations patronales !
Elles porteront sur les cotisations chômages et les cotisations pour les retraites complémentaires, 10% pour le SMIC, et
de 6% pour les salaires jusqu’à
2,5 fois le SMIC ! Or, le CICE était
un crédit d’impôt portant sur le
profit patronal.

CSG?
De plus, malgré les apparences, la CSG est bien plus injuste que
le financement par la cotisation sociale. En effet, son argument
principal, de peser également sur les revenus non salariaux, par
exemple ceux du capital, est totalement réversible. Taxer ces revenus, c’est les légitimer.
Augmenter les salaires, donc les cotisations, c’est en fait empêMais, si elles sont abusivement cher à la source que ces revenus du capital se constituent !
appelées “patronales”, ces cotisations font elles bel et bien En outre, la CSG oblige les retraité-es à financer des prestations
partie de notre salaire socialisé, chômage auxquelles ils ne peuvent prétendre… pendant que les
consacré au financement de patrons, qui créent le chômage, participeront encore moins à son
notre protection sociale !
indemnisation !
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D’autre part, le transfert de la cotisation vers l’impôt, tente d’enfoncer un clou supplémentaire dans le cercueil d’une Sécurité sociale
autonome, autogérée par les salarié-es, telle qu’elle a été conçue
par le Conseil National de la Résistance en 1945, et telle que SUD
Santé Sociaux la défend dans ses revendications.

Ainsi, lit-on dans la presse que
30% des soins seraient “non
pertinents”, sans que l’on ne
sache par qui ni comment est
débattu de savoir ce qu’est un
soin “pertinent” pour notre soCertes, le ver était dans le fruit depuis les années 1980, mais Ma- ciété.
cron apporte sa contribution au projet réactionnaire d’en finir avec
le projet social du Conseil National de la Résistance. Dans les faits, Dans les autres mesures d’écola Sécurité Sociale et l’UNEDIC sont nationalisées. Certes, nous ne nomies envisagées il y a l’obpleurerons pas le modèle paritaire, qui a été largement utilisé pour jectif fou de faire en sorte que
subvertir ces institutions.
7 patient-es sur 10 soient pris
en charge en « ambulatoire ».
Mais il nous faut en profiter pour y opposer fortement le modèle
de gestion démocratique défendu par SUD Santé Sociaux.
Concrètement, cela signifie des
nouvelles fermetures de lits
et suppressions de postes par
milliers, pour les patient-es, la
transformation de leurs hôpitaux en usines à soins déshumanisées.

Santé : Un budget toujours plus austéritaire !
Nouvelles saignées dans le sanitaire
Le gouvernement Macron poursuit également l’œuvre du plan
triennal d’économies du gouvernement précédent. Notre système
de santé sera ainsi à nouveau sous-financé par un Objectif National
des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) augmentant seulement de 2,3%, alors que la situation exigerait plus de 4% d’augmentation !
Concrètement, la ministre l’a annoncé publiquement, ce seront à
nouveaux 3 milliards d’euros dont
ils entendent priver notre système de santé, avec 1,4 milliards
supportés par le seul hôpital public.
Les budgets sanitaires et médicosociaux seront donc encore soumis à de nouveaux coups de
rabot, au détriment de nos conditions de travail, déjà fortement
dégradées et de l’accueil des patient-es.

Mais cela signifie aussi, et on a
assez de recul pour le savoir, un
surcroît de travail pour les établissements hospitaliers et aussi
des risques supplémentaires
pour les personnes malades.
En effet, trop souvent les personnes reviennent au bout de
quelques jours avec des plaies
infectées, une consolidation
mal faite... bref une demande
de soin plus compliquée que
l’initiale.
En effet, bien souvent les ordonnances de sortie ne sont
pas claires quant aux consignes.
Les conditions de vies ne sont
pas toujours propices à un bon
rétablissement. Les conditions
de salubrité et de confort des
logements (quand il y en a un)
peuvent être sources de surinfection ou de mauvaise consolidation. Le suivi infirmier, l’aide
à domicile en ambulatoire n’est
pas toujours assuré ou prescrit....

numéro 60

dossier

9

Ajoutant l’ironie au cynisme,
les mêmes qui ont précipité le
système de santé dans une logique productiviste par le biais
de la tarification à l’activité
(soyez dynamiques ! produisez du soin et vous financerez
vos services !) crient donc aujourd’hui à la surproduction !

Concrètement, les financeurs ne doivent plus attribuer des enveloppes forcément suffisantes pour financer les salaires. Quoi de
plus cohérent quand, dans le même temps, le gouvernement organise l’assèchement des finances des Collectivités Territoriales ?
Cette mesure favorisera les pressions patronales pour négocier
des accords locaux moins favorables, dans le cadre nouveau des
ordonnances Macron, et organiser ainsi le Dumping social dans ce
secteur. A terme c’est la disparition pure et simple des dispositions
jusqu’alors garanties dans les Conventions Collectives.

Pour juguler tout cela, le PLFSS
2018 créée en effet une procédure “d’intéressement” sous
forme d’enveloppes du Fonds
d’Intervention Régional (FIR),
sous le contrôle des ARS, des
établissements de santé “en
fonction des économies réalisées et du degré de réalisation
de l’ensemble des objectifs fixés
au contrat”.

Dernière preuve, s’il en est encore besoin, que tous nos établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, sont désormais
soumis aux mêmes logiques financières et managériales, l’ANESM
(Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et des Services sociaux et Médico-sociaux) est intégrée à la
Haute Autorité de Santé pour un meilleur “pilotage” (article 51).
Nul doute que ces “expert-es” auront à cœur de nous apprendre
à nous passer de tous ces moyens luxueux dont nous bénéficions
auparavant, et qui nuisent à “ l’efficience” et à la “qualité”.

Le contrat mentionné est celui
sur la “pertinence des soins” qui
lie la prescription des actes et
leur quantité à des moyennes
régionales et nationales. En
clair, faites faire des économies
à la Sécurité sociale en limitant
votre activité et on vous versera
quelques subsides supplémentaires. Le grand piège de la Tarification à l’Activité continue
de se refermer.
Le Médico-social
livré à la concurrence !
Alors qu’une mission parlementaire flash a mis en lumière les
conditions de travail et d’accueil
déplorables dans les EHPAD…
Les établissements médico-sociaux ne sont même pas épargnés !
L’article 50 programme ainsi la
fin de l’opposabilité des conventions collectives et accords pour
l’ensemble des établissements
sociaux et médico-sociaux.

INFORMER, LUTTER ET ENCORE LUTTER !!!
La grande offensive libérale se poursuit donc, et le “nouveau
monde” ressemble furieusement à l’ancien, pour celles et ceux qui
en doutaient encore.
Informons nos collègues, les collectifs d’usager-es, des sales coups
que certain-es de leurs député-es s’apprêtent à cautionner, tel les
trois singes de l’histoire.
Utilisons les dynamiques qui se créent
partout depuis la rentrée, pour amplifier les
résistances.
Poussons pour revendiquer que le salaire socialisé soit maintenu.
Exigeons que la Sécu, le
Chômage, la formation,
soient gérés de manière
démocratique par les
représentant-es des salarié-es et des usageres.
Cet argent doit servir à financer nos hôpitaux, nos établissements sociaux et médico-sociaux, au bénéfice de la population
et non des actionnaires !
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Congrès
Solidaires
Motion (toujours) d’actualité

Un coup d’État démocratique
La recomposition politique menée par E. Macron
n’aura pas fait illusion longtemps sur la réalité de la
politique menée par son gouvernement : c’est celle
d’un ultra-libéralisme assumé qui va encore un peu
plus servir les intérêts des plus privilégiés, au détriment de la majorité de la population. Après une simagrée de concertation qui a peut être pu convaincre
certains syndicats qui voulaient l’être, la réalité s’est
vite imposée : une méthode d’adoption en accéléré,
par ordonnances avec un planning de réunions lors de
la période estivale, pour éviter tout mouvement de
contestation.
Une réforme qui déséquilibre encore un peu plus le
rapport de force entre salarié-es et patronat, pour la
plus grande satisfaction du Medef. Ces nouvelles dispositions vont diminuer les droits des salarié-es, dégrader leurs conditions de travail, tandis que tous les
moyens sont donnés au patronat : modification possible des salaires et des conditions de travail, voire du
contrat de travail lui-même au niveau de l’entreprise,
plafonnement imposé des indemnités prud’homales
suite à un licenciement abusif, pour savoir enfin combien coûtera un-e salarié-e dont on se débarrasse !
Intégrés à ces projets, de nouvelles remises en cause
des institutions représentatives du personnel (IRP)
avec de nouvelles propositions de fusion d’instances.
L’enjeu est clair et vise la remise en cause de la présence et du droit syndical existant, la santé et les
conditions de travail pourraient être les grands perdants avec la disparition du CHSCT.
Globalement il s’agit d’un approfondissement des lois
El Khomri, Rebsamen et Macron mais ce projet vise
un changement majeur du contexte de la négociation,
de la représentation et in fine de la lutte syndicale en
France.

Une volonté de réformer la protection sociale très
vite
L’agenda du gouvernement a mis très clairement
le chômage et les retraites à l’ordre du jour rapidement. L’assurance chômage va profondément changer : sa gouvernance et son financement sont sur la
sellette. Il s’agit de durcir les contrôles sur les chômeurs-euses avec la fin des indemnités après deux
refus d’un emploi, en faisant passer le tout par un
élargissement de l’accès à la formation.
La réforme des retraites est également présentée
comme une réforme phare, qui là aussi reprend les
discours éculés sur les menaces sur le système par
répartition, poussant à basculer vers un système par
points pour tous les statuts qui va se traduire par
une dégradation de la pension ou d’un recul toujours
plus lointain de l’âge du départ à la retraite.
Les discours sécuritaires n’ont pas disparu, au
contraire...
Après la prolongation de l’État d’urgence, on annonce de nouvelles lois anti-terroristes intégrant
les mesures de l’Etat d’urgence dans le droit commun, une « task force » à l’Elysée, tandis que la politique internationale actuelle qui ne cherche pas à
répondre aux causes du terrorisme se place dans la
continuité du gouvernement précédent. Les dérives
d’une répression qui pourra continuer de s’abattre
sur des militant-es, des jeunes de quartier, sur les
migrant-es ne sont pas prêtes de s’arrêter dans ce
contexte sans même un regard judiciaire, le pouvoir
étant concentré dans les seuls mains des préfets.
Nos défis, nos urgences
Le défi du syndicalisme dans cette période qui voit
l’arrivée d’un nouveau gouvernement est de rapidement réaffirmer a légitimité des luttes sociales face
à l’apparence de légitimité politique qui va sortir de
fait des urnes. C’est pour cette raison que Solidaires
a inscrit son action en amont de la période électorale
dans le collectif « Nos droits contre leurs privilèges ».
Dans ce contexte, les revendications que nous portons comme les propositions de mobilisation que
nous faisons doivent s’articuler à différents niveaux.
Il nous faudra permettre non seulement l’engagement unitaire des équipes militantes, construire des
mobilisations massives dans les entreprises, services, administrations mais aussi chez les précaires,
chômeurs et dans la jeunesse en particulier continuer à œuvrer en lien avec les franges dites radicales
et les nouvelles formes de mobilisation. Cette démarche n’est pas une nouveauté pour Solidaires, car
nous sommes souvent dans cette position charnière
entre le syndicalisme, les mouvements sociaux et les

numéro 60

différentes formes de luttes. Dans
cette période marquée par les divisions et par la remise en cause
des formes de représentation institutionnelle notre syndicalisme a
sans doute un rôle particulier. L’un
des premiers enjeux est bien de
travailler à des cadres d’intersyndicales les plus larges possibles au
plan national mais aussi et surtout
au niveau local, ce niveau est et
fut déterminant dans la construction des grèves et des blocages.
L’enjeu est aussi de participer et
de construire des mobilisations
dans et hors les entreprises et services avec les équipes syndicales
et les mouvements sociaux. Notre
poids dans le rapport de forces
passera par la construction de
grèves fortes dans les secteurs les
plus nombreux possibles, privé et
public, ce qui n’a pas été possible
pendant la précédente mobilisation. Nous n’avons pas vocation à
n’être que dans le témoignage.
Il faudra tenir compte de plusieurs
éléments : le fait que les organisations syndicales réagissent de
manière différenciée ans cette
période mouvante, et que des recompositions syndicales peuvent
se dessiner, le fait que les contradictions politiques internes dans
le gouvernement peut le faire vaciller en cas de contestations sociales, notre cohérence et notre
unité feront notre force. Il ne faut
pas oublier, de plus, le fait que les
enjeux sociaux se déclinent sur différents terrains les questions écologiques (NDDL, Bure...), les enjeux
sécuritaires et démocratiques (état
d’urgence, mobilisations anti-racistes...) mais aussi la présence encore forte de l’extrême droite sont
aussi susceptibles de jouer sur ces
contradictions.
Tirant le bilan de la lutte sur la loi
travail Solidaires travaillera à l’articulation entre les secteurs immédiatement concernés (dans le
privé) et les autres (le public), y
compris face à des d’attaques dé-
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calées dans le temps , Solidaires travaillera aussi à favoriser le travail en
commun de toutes les équipes syndicales dans les cadres professionnels
mais aussi interprofessionnels locaux, en particulier, articulant nos actions professionnelles avec des mobilisations type « nuits debout »ou
dans des cadres comme « nos droits contre leurs privilèges, « front social
», « on bloque tout » etc. On ne peut pas aujourd’hui faire l’économie
d’un débat, entre organisations syndicales, avec les salarié-es, sur le blocage de l’économie et de la production, donc sur la grève générale.
Notre syndicalisme, nos luttes sont plus que jamais essentielles !
Cette impasse libérale et capitaliste ne peut conduire qu’à exacerber la
violence sociale subie par les plus précaires, la répression, et également
favoriser une alternative qui se trompe de colère avec l’extrême droite.
Pour Solidaires, il faut partout et à tout moment convaincre de nos
alternatives, reprendre la rue, ce qui veut aussi dire être au plus près
des salarié-es, chômeur-euses, précaires, étudiant-es, retraité-es et de
l’ensemble de la population que ce soit dans les entreprises, dans les
administrations, dans les lieux publics.
C’est pourquoi il faut de toute urgence revendiquer et obtenir :
• L’abrogation de la loi travail,
• Le partage du temps de travail à 32h sans perte de salaires,
• La création massive d’emplois pour la transition écologique et la satisfaction des besoins liés à l’environnement,
• Une augmentation immédiate et générale de 400 € et un SMIC porté
à 1700 €
• Des services publics avec des moyens pour satisfaire les besoins fondamentaux et la conquête des droits sociaux.
Repartir des droits de chacun-e, et faire le lien avec tous les sujets collectifs et sociétaux reste un défi de notre syndicalisme anti-capitaliste face à
la puissance des médias principaux, face aux puissants qui ne veulent pas
changer ce système qui leur profite.
Lors du conflit sur la loi travail, des ponts se sont créés entre les luttes,
aussi avec ceux et celles qui n’ont pas de syndicats ou s’en défient.
D’autres mobilisations (8 mars journée internationale pour les droits des
femmes, 19 mars, marche de la dignité, lutte contre l’extrême droite) ont
démontré la pertinence de ces cadres élargis de lutte.
Il faut continuer, de la manière la plus unitaire possible, et en ouverture
avec ceux et celles qui luttent pour une réelle transformation sociale,
écologique, féministe. Nous devons mettre notre outil syndical au service
de ces constructions et dans le même temps nous devons aussi collectivement construire et porter ensemble cet outil.
Dans l’immédiat l’Union syndicale Solidaires appelle à porter partout,
dans nos entreprises et administrations les analyses des «contre-réformes » à venir . Appelle à construire et participer aux initiatives intersyndicales locales et nationales, à construire la convergence des luttes,
pour un syndicalisme de lutte et de transformation sociale et dans le respect des valeurs que nous portons et à soutenir les luttes engagées dans
les différents secteurs. A poursuivre la bataille pour le code du travail .
Face à l’urgence sociale construire une mobilisation large et unitaire
dans la rue, dans les entreprises et les administrations avec les salariés
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femmes

Femmes immigrées, étrangères, sans-papiers en France

lutter contre les discriminations croisées
Il y a ajourd’hui en France autant de femmes immigrées que
d’hommes.
Leurs motifs et parcours de
migration sont multiples. Leur
statut juridique et administratif, leurs conditions de travail
et de vie en France sont tout
aussi divers. Elles sont cependant toutes confrontées à des
discriminations qui articulent
genre, ethnicité et classe, sous
différentes formes selon leur
origine géographique, leur position sociale, leur parcours de
vie et qui relèvent tant du droit
que des représentations et pratiques sociales. Le racisme systémique qu’elles expérimentent
dans divers espaces de leur vie
sociale vient s’imbriquer aux
inégalités de sexe et de classe.
Les descendantes d’immigré-es
ne sont pas épargnées par ces
discriminations croisées.

une double segmentation sexiste et raciste du marché du travail. Et
les contraintes liées à la division sexuelle du travail domestique et
professionnel favorisent le travail à temps partiel.
Les filles d’immigrées, y compris celles qui sont nées, ont été scolarisées en France et ont la nationalité française sont doublement
discriminées sur le marché du travail et peinent à trouver un emploi stable correspondant à leur qualification même lorsqu’elles
sont diplômées.
Certains secteurs d’emploi, comme celui du nettoyage ou des services aux particuliers, emploient nombre de femmes en situation
irrégulière et les surexploitent. Horaires et lieux de travail éclatés,
cadences intenables, salaires de misère et heures non-payées, harcèlement sexuel, les conditions d’emploi et de travail de ces salariées sont indignes. Mais celles-ci ne sont pas sans droit au travail
et sans droits sociaux.
Il y a aussi des droits à gagner. Revendiquons :
Des politiques efficaces de lutte contre les stéréotypes et les discriminations sexistes et racistes dans le champ du travail comme dans
l’ensemble de la société

Un statut autonome pour les femmes étrangères, la reconnaissance de leurs droits individuels et un titre de séjour assorti d’une
Les femmes immigrées sont autorisation de travail systématique
de plus en plus présentes dans
le monde du travail, mais un L’effectivité du maintien du droit au séjour pour les femmes subisfaisceau de discriminations, sant des violences et en cas de rupture conjugale, et son extension
notamment à l’embauche, ré- au-delà de la première demande de séjour
duit le panel de leurs activités
et contribue à leur précarité. Le droit d’asile pour les femmes fuyant leur pays pour échapper aux
Elles travaillent surtout dans les discriminations sexistes, aux mutilations sexuelles, maltraitances,
services aux entreprises et aux mariages forcés, viols de guerre et aussi pour les hommes et les
particuliers, souvent à temps femmes subissant des persécutions en raison de leur orientation
partiel et en contrat précaire. sexuelle ou de leur action en faveur des droits des femmes et des
Ce sont aussi les premières tou- Lesbiennes Gays Bi et Transsexuel-les
chées par le chômage.
Des actions pour favoriser l’accès à la formation des femmes étranCette discrimination directe et gères et notamment des primo-arrivantes
institutionnelle est renforcée
par les pratiques patronales L’abrogation des codes de statut personnel et le refus de leur applid’embauche et de gestion de la cation en France et la promulgation de lois civiles égalitaires
main d’œuvre qui aboutissent à (Extrait de la résolution femmes du Congrès Solidaires 2014)
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juridique
Sale ambiance
de travail :
La résiliation judiciaire du contrat justifiée
Le Cour de Cassation vient de se prononcer à trois reprises sur la
reconnaissance du droit du salarié de solliciter la résiliation de son
contrat de travail en raison de « l’ambiance » du travail ou de «
conflit interpersonnel ».
Dans une première affaire, la salariée se plaignait d’être mise à
l’écart et subir un comportement méprisant.
Dans la seconde affaire la salariée a développé un syndrome anxiodépressif en lien avec ses conditions de travail délétères.
Dans la troisième affaire, le salarié s’est plaint d’avoir reçu plusieurs
courriels à connotation raciste.
Dans les trois cas, la Haute Cour a jugé que les employeurs étaient
fautifs et a confirmé le bien fondé des résiliations judiciaires de
contrat.
Pour la Cour, l’employeur à une obligation de sécurité (code du
travail L 4121-1) et il lui revient de veiller à ce que l’organisation
et les conditions de travail n’altèrent pas la santé du salarié. Il doit
non seulement agir après les faits mais aussi en amont au titre de
la prévention.
Ces trois dossiers qui feront jurisprudence doivent nous aider à dénoncer la multitude de cas dans nos établissements où des salariées sont discriminés, mis au placard ou subissent des agissements
coupables de la part de l’employeur et/ou de collègues.
Cass.soc. 22 juin 2017 n°16-15.507 F-D
Cass.soc. 8 juin 2017 n°16-10.458 F-D
Cass.soc. 21 juin 2017 n° 15-24.272 F-D
Qu’est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
C’est une action du salarié qui constate que les conditions d’application de son contrat de travail ne sont plus respectées et qui saisit
les Prud’hommes pour demander la résiliation du contrat au tort
de l’employeur.
Dès qu’il a déposé son dossier au Greffe, le salarié peut librement
quitter l’entreprise.
Cette démarche est bien différentiée de la prise d’acte de rupture
où le salarié fait la même démarche en prud’homme tout en restant à son poste jusqu’à la fin de la procédure.

13
en bref
Prud’hommes : affaires nouvelles en chute libre.
Par effet de la loi Macron, le
nombre d’affaires nouvelles
en prud’homme est en baisse
constante.
Explication selon les avocats
et les Conseillers prud’homaux: le nouveau formulaire
de saisine qui passe d’une
page à sept, l’obligation, dès
la saisine, de produire une
requête motivée avec une liste
de pièces à fournir. La baisse
serait de 41% en Ille de France.
Au plan national la chute serait de un quart à un tiers.
La loi Macron de 2015 atteint
progressivement son objectif:
faire baisser le nombre de
dossiers, renforcer le patronat,
diminuer l’accès à la justice
pour les salariés lésés pour,
au final faire complétement
disparaitre cette juridiction.
Formalisme pour la procédure
de licenciement
La Cour de Cassation vient
de rappeler ses exigences en
matière de procédure de licenciement.
Elle doit être menée du début
à la fin par l’employeur.
Toute autre personne «mandatée par l’employeur» intervenant dans la procédure créée
un vice de forme.
Il en est ainsi de la lettre de
licenciement qui doit être signée par l’employeur à l’exclusion de toute autre personne.
(cass de mai 2017)
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vie syndicale
Du nouveau pour la
représentativité

Dans la convention CC65 (hors «
bass unifed ») nous perdons du
terrain mais restons néanmoins
représentatifs avec 9.13%.
Sur le Pact Arim nous accusons

de la Fédération Sud Santé Sociaux dans le secteur saniune forte baisse (- 10 points)
taire, social, médico- social, privé non lucratif et lucratif mais là encore, nous conservons
Les arrêtés ministériels sur la représentativité dans notre secteur
sont parus tant sur le versant salarié-es qu’employeurs. Pour rappel, ils reposent sur la mesure du cycle électoral 2013/ dec 2016
par la compilation des résultats obtenus boite par boite sur le 1er
tour du scrutin CE ou à défaut des délégués du personnel.
Quels enseignements tirer de la représentativité 2017 ?
Là où elle était déjà représentative, notre Fédération conserve et
améliore plusieurs fois sa représentativité. Nous gagnons la représentativité dans le secteur de l’Animation.
Sans doute le résultat du travail mené par la C° Animation, notre
implantation sur le Fédération Léo Lagrange (après avoir sorti le
pseudo syndicat Sud à la solde de l’employeur). Nous confortons
notre représentativité dans la CCN 66, dépassons FO et devenons
la 3ème organisation. Nous progressons dans la CCN51 mais pas
suffisamment pour décrocher la représentativité.
Il va falloir, dans le cycle qui s’ouvre, mettre en place un véritable
plan de développement notamment autour des gros hôpitaux de
l’Ile de France. Il nous a manqué sur la CC51 environ 2800 voix
(pour + de 227 000 inscrit-es). Sur le périmètre de la « BASS/Unifed » seules trois organisations progressent : la CFDT, l’UNSA et
SUD Santé Sociaux. Nous sommes la Fédération qui progresse le
plus (+1.31%) la progression de la CFDT et de l’UNSA est marginale
(+0.01% et 0.26%)
La CFTC est totalement éliminée du secteur non lucratif et lucratif.
C’est une déroute historique pour ce syndicat ancré de longue date
dans notre secteur.
La CFE/CGC ne reste plus représentative que dans les CLCC.
L’implantation de l’UNSA est marginale à part dans l’Animation où
elle obtient la représentativité.
La « pesée » électorale n’a pas été effectuée sur la Croix Rouge
française. Un litige sur le protocole électoral a repoussé les élections en décembre 2017.
Un nouveau recours juridique déposé par les organisations syndicale est en instance sur le protocole électoral, ce qui repousse
d’autant la date des futures élections.

la représentativité. Notre développement au plan national sur
cette convention est marginal
hormis une implantation sur le
département du Nord.
Nous perdons du terrain sur la
Branche d’Aide à Domicile. Nous
ne parvenons pas à nous développer sur ce secteur, très morcelé et chasse gardée de la CFDT.
Nous ne pesons que 1.07%.
Nous progressons dans l’immense secteur Lucratif en passant de 1.16% à 2.52%. Certes
nous sommes encore loin de la
représentativité mais cette progression due pour bonne partie
à notre développement sur les
groupes KORIAN et ELSAN, nos
résultats sur les départements
31 et 40, doivent nous encourager à amplifier le travail réalisé
au sein de la Commission fédérale secteur lucratif.
Enfin, le Ministère n’a pas publié
de mesure de représentativité
sur le secteur de la « Bass » dit
périmètre 38.
Nous avons adressé un courrier
pour obtenir cette mesure qui
peut avoir des incidences sur
la répartition des mises à dispositions syndicales, révisable
à chaque cycle électoral. D’une
manière générale on peut donc
se féliciter des scores enregistrés par notre fédération qui
globalement sont en progression.
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culture et plaisir
Zone A Défendre
Petit OVNI dans le monde du jeu
de société, “Zone à défendre - le
jeu de plateau” (aussi appelé “le
jeu de la ZAD”) est sorti cet été.
Il vous propose d’incarner une
équipe de Zadistes luttant face
au Système et réalisant des projets collectifs avec le soutien de
la population et en cultivant des
légumes.
“Tous ensemble contre le système d’accord, mais on fait
comment ?
Tous et toutes en même temps,
chacun son tour ?”
Le jeu est dit “coopératif” toutEs
les Zadistes sont ensembles et
devront se mettre
d’accord sur la stratégie à adopter.
Piller le stock de
légumes ou de soutien pour des actions individuelles
non-concertées
c’est mettre en
péril toute la ZAD.
Souvenir ou initiation de ces moments d’AG où
on fait vivre l’action directe,
violente ou non. Pendant ce
temps, le Système se renforce
et déroule sa mécanique froide
et impersonnel.
“Bon tu t’occupes des bleus
avec ton jet de purin moi je vais
faire de la récup’ de légume à
Vigneux. Ok et moi je m’occupe
du site Web”
Les zadistes vont apprendre tout
au long du jeu des compétences

utiles pour la luttes. Rédiger des
tracts, cuisiner des bons petits
plats, ouvrir un squat, jeter un
pavé… Une diversité pour nous
rappeler que la lutte c’est pas
que les beaux parleurs ou de la
confrontation physique. Politiquement, on regrettera que le
jeu incite à la spécialisation des
zadistes, là où nous défendons
la rotation des tâches et des
mandales.
Pour gagner, il faudra réaliser les
projets collectifs, ils sont tous
des temps forts de la mobilisation ayant véritablement eu lieu
à la ZAD. Un livret politique qui
accompagne le jeu permet de
recontextualiser ces éléments.

Pour les plus téméraires la difficulté peut être modulée. Graphiquement, la boite et le plateau de jeu en jettent (“le dès”),
les illustrations des cartes sont
de qualités inégales.
C’est le fruit de plusieurs années de travail portées par l’association “anarcho-ludique” la
mare aux diables en mode autogestion militante en lien avec
les zadistes (qui ont testéEs et
approuvéEs).
Entre les précommandes et le
petit engouement face à un jeu
politique “mais pas chiant” les
1000 boîtes reçues cet été sont
parties en quelques semaines.
Une réédition
est en cours.

Une
bonne
occasion pour
discuter dans
un cadre différent de cette
bagarre, où la
vigilance reste
de mise, de
nos pratiques
militantes, de
“Mais attends, si tu utilise ton réveiller un comité de soutien
cocktail molotov sur les bleus local et d’évoquer l’évolution du
on n’aura plus assez de Soutien collectif intersyndical de lutte.
pour faire la ManifestiZAD !”
Zone A Défendre
La mécanique du jeu ne sur- 1h-1h30 la partie
prendra pas unE habituéE. Pour Licence Créative commons BYdes apprentiEs zadistes qui dé- CC
couvrent ce type de jeu, il faudra
se préparer à quelques tours un Disponible:
peu laborieux. C’est peut-être dans votre union Syndicale, à la
l’occasion de faire se rencontrer ZAD et chez Libertalia pour la fin
des joueurs/joueuses chevron- d’année 2017
néEs et de militants syndicaux. http://jeudelazad.lamad.net/
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