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Un été meurtrier
La canicule a frappé durant les premières semaines de la 
période estivale. Les travailleurs en ont souffert. Celles et 
ceux qui enchaînent des contrats précaires sur les chantiers 
sous un soleil de plomb, dans le fin fond d’un atelier bruyant 
dépourvu de ventilation et dans une brume de substances 
toxiques, ou dans les ballasts d’un paquebot en construction 
où fumées et projections de soudure s’ajoutent à la chaleur 
ambiante, savent bien de quoi on parle.

Bien que les équipements de protection individuelle sont 
obligatoires et revêtent une grande importance, combien 
sont-ils les travailleurs intérimaires à se saisir du droit de 
retrait ? Combien sont-ils à avoir bénéficié d’une formation 
pratique et adaptée aux risques professionnels auxquels ils 
sont exposés ?

Les intérimaires sont les premières victimes des attaques 
incessantes du gouvernement et du patronat contre la 
santé des travailleurs. MACRON et le MEDEF se sont 
fixés l’objectif de rendre invisibles les risques au travail et 
s’obstinent à affaiblir davantage les moyens de prévention 
des instances représentatives du personnel. Il suffit de 
lever le voile qui cache une réalité terrifiante et sordide. 

Pour l’année 2017, le nombre d’accidents du travail dans 
l’intérim avait atteint les 48.000 dont 70 mortels ! Pour 2018 
et 2019, nous sommes toujours à compter nos morts et nos 
blessés. Les travailleurs atteints d’une maladie professionnelle 
grave meurent dans le silence, absents des statistiques ! 
Fin juillet à Paris, un échafaudage s’est décroché. 4 ouvriers 
ont fait une chute de 20 mètres. Un intérimaire a été tué. A 
ce drame, il faut ajouter les particules de plomb résultat 
de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, et qui risque 
d’empoisonner travailleurs et citoyens.

Les patrons ont l’obligation de protéger la santé 
physique et mentale des salarié.e.s et donc de prévenir 
les risques.

Pendant combien de temps, allons-nous rester sans rien faire 
pendant que les sociétés utilisatrices et les entreprises d’intérim 
passent leur temps à se défausser de leurs responsabilités ? 
L’année 2019 n’est pas terminée et les morts se comptent déjà 
par dizaines. Il suffit de parcourir les chroniques des journaux 
locaux pour deviner l’ampleur du désastre.

Exposé.e.s à la mort, on souffre au travail. Entre deux 
missions, on souffre de la précarité aggravée par les 
expulsions de logement, la malbouffe et la décision 
gouvernementale de raboter nos allocations chômage. 
Autant de raisons de se mobiliser ! Nous devons préparer 
une rentrée sociale de lutte. 

Les salarié.e.s de l’intérim sortent de l’isolement, 
s’organisent, font grève et marquent des points. Aux 
élections professionnelles dans les sociétés d’intérim, ils 
sont de plus en plus nombreux à voter pour la CGT. Ils ont 
compris que la solidarité entre travailleurs est la seule voie 
possible pour renverser la vapeur. 

Le  24  septembre donc, à l’appel de la CGT, nous se-
rons à nouveau dans la rue pour manifester contre la 
politique gouvernementale et défendre nos retraites 
et l’obtention de nouveaux droits pour les travailleurs 
usés et cassés par le travail.

André FADDA, Secrétaire à la Communication
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-  É D I T O R I A L  -

-  L E S  P E R M A N E N T S  E N  C O L È R E  -

Le gouvernement a annoncé la dégressivité́ et le 
plafonnement des allocations chômage pour les cadres.
Concrètement, cela signifie que pour celles et ceux 
qui ne retrouveront pas immédiatement de travail, le 
montant des allocations chômage baissera et ne leur 
permettra plus de maintenir leur niveau de vie.

Cadres ou non, cette situation nous concerne tous et 
toutes car une fois expérimentée, n’en doutons pas, la 
dégressivité sera étendue à tous les autres salariés au 
prétexte de l’équité. 

Pour justifier cette mesure, le gouvernement prétend que 
les cadres sont des favorisés, et que le montant « trop 
généreux » de leurs allocations chômage ne les incite pas 
à chercher un travail. Stigmatiser les cadres alors qu’on 
refuse de rétablir l’Impôt Sur la Fortune, la ficelle est un 
peu grosse. 

Mais c’est surtout complètement faux. Le gouvernement 
a déjà mis en place depuis janvier la suspension des 
allocations chômage après 2 refus d’une offre d’emploi, y 
compris si les emplois proposés étaient à un salaire bien 
inférieur à celui perçu antérieurement et très éloignés 
géographiquement. Donc la pression est déjà énorme et 
les mécanismes existent déjà pour forcer les personnes 
privées d’emploi à accepter n’importe quoi. 

C’est aussi « oublier » que les cadres étant peu au chômage, 
leurs cotisations représentent 42% des ressources du 
régime et leurs allocations comptent seulement pour 15% 
des dépenses. La dégressivité et le plafonnement des 

allocations des cadres dégagera donc peu d’économies. 
Par contre, les chiffrages de l’UNEDIC démontrent que 
mettre à contribution les cadres dirigeants et instaurer des 
cotisations chômage sur la part des salaires supérieurs 
à 13 500€ permettrait de dégager 700 millions d’euros 
de recettes supplémentaires et concernerait d’abord les 
grandes entreprises qui concentrent les plus hauts salaires. 

L’enjeu, c’est la conception même du régime d’assurance 
chômage et cela concerne l’ensemble des salariés. 

En plafonnant les allocations, on passe d’un régime 
donnant droit au maintien du niveau de vie des salariés 
à un système de filet de sécurité minimum avec des 
indemnités plafonnées et conditionnées. Résultat : pour 
maintenir leur niveau de vie, celles et ceux qui en ont les 
moyens financiers seront renvoyés vers les assureurs. 
On passe ainsi de droits acquis par les cotisations et dus 
aux salariés à des aides sociales consenties au nom de 
la solidarité nationale et devant être « méritées » donc 
conditionnées. Cadres, retraités ou fonctionnaires, les plus 
gros contributeurs seront aussi ceux qui bénéficieront le 
moins du système. C’est ainsi que l’on organise le « ras le 
bol fiscal » et que l’on fabrique l’« assistanat ». Rien de tel 
pour diviser le salariat. 

POUR S’OPPOSER
À CETTE NOUVELLE ATTAQUE, 
RETROUVEZ LA PÉTITION EN LIGNE 
sur ugict.cgt.fr/petitionchomage

Non à la dégressivité des allocations chômage !



-  A C T U A L I T É  B R Û L A N T E  -

Conditions de travail pénibles
et risques à long terme 

Retraite : la bataille reste à venir 

Les enquêtes sur les conditions de travail ont déterminé trois 
types de pénibilités susceptibles d’entraîner des risques à 
long terme sur la santé des salarié.e.s : 

• les efforts physiques tels que la manutention, le port de 
charges lourdes et les postures pénibles ; 

• l’environnement « agressif », c’est-à-dire le travail exposé aux 
intempéries, à la chaleur, aux produits toxiques ou au bruit ; 

• les rythmes de travail et les horaires atypiques tels que le travail 
de nuit, en horaires alternants, à la chaîne ou sous cadences.

Plusieurs milliers de travailleurs dont un grand nombre 
d’intérimaires, meurent chaque année en France à cause 
des cancers professionnels.

L’organisation du travail imposée par les entreprises 
provoque une précarisation massive.

Les intérimaires sont contraints de s’adapter à des secteurs 
d’activité multiples, de passer d’un métier à un autre, avec des 
contrats de mission de courte durée entrecoupés de périodes 
de chômage, exposés à des conditions de travail diverses. 

Quand on est salarié.e intérimaire, la surcharge de travail, 
l’intensification des rythmes, l’isolement, la précarité au 
travail et en dehors du travail, impactent profondément 
notre santé physique et mentale. 

> FAIRE AVANCER NOS DROITS
Lorsque la CGT INTÉRIM a mené les luttes qui ont débouché 
en 2017 sur l’accord de branche pour la santé et la sécurité 
au travail, nos priorités s’appuyaient sur l’amélioration des 
conditions de travail et la prévention tout en répondant à 
l’urgence, c’est-à-dire le reclassement (la remise en mission 

Le vaste chantier de la réforme des retraites a franchi 
un cap le 18 juillet dernier, quand le haut-commissaire 
a dévoilé ses préconisations après dix-huit mois de 
concertation avec les partenaires sociaux. Mais tout 
reste à faire pour défendre un système juste où tout le 
monde bénéficiera des mêmes droits. 

Quelles sont les intentions réelles du gouvernement 
pour la réforme des retraites ?

Ce ne sont pas les annonces de M. Delevoye le 18 juillet 
dernier, après dix-huit mois de concertation avec les 
syndicats, qui ont permis de lever le flou. Seule certitude à ce 
jour : le gouvernement souhaite que l’application du nouveau 
système universel par points, qui a vocation à remplacer les 
42 régimes existants, entre en vigueur en 2025.

Le calendrier de mise en œuvre s’oriente vers un projet 
de loi présenté en Conseil des ministres d’ici à la fin de 
l’année puis débattu au Parlement en 2020, avant ou après 
les élections municipales.

En attendant, la bataille à venir sur l’âge de « départ à taux 
plein à 64 ans» (distinct de l’âge légal), à laquelle tous les 
syndicats sont fermement opposés, rendra la concertation 
- qui reprend en septembre - difficile. D’autant que l’on 
ne sait rien sur le montant des pensions ou l’âge auquel 
chacun pourra partir à la retraite à taux plein. Ce qui est sûr, 
c’est qu’un retraité partant à l’âge légal de 62 ans, même 

avec une carrière complète, verra sa pension amputée 
d’une décote de 10%.

La non-prise en compte des propositions des syndicats 
sur la pénibilité par exemple ou la référence à la carrière 
complète plutôt qu’aux 25 meilleures années risque 
aussi d’envenimer les débats.

Comme la valeur du point, qui n’est pas connue et dont 
la revalorisation n’est garantie par aucun mécanisme, 
Comment va-t-elle évoluer ? En fonction de l’inflation, des 
salaires, de la croissance, de l’espérance de vie ? Et qui 
en décidera ?

La CGT réclame des droits garantissant dans tous 
les secteurs professionnels, la possibilité d’un départ 
dès 60 ans et revendique de meilleures retraites par 
l’augmentation des financements qui reposent sur les 
cotisations sociales.

Pour l’heure, seul « le blocage du niveau de financement 
des retraites et l’allongement de la vie active » apparaît 
comme une certitude. La CGT est convaincue que l’absence 
de ressources nouvelles, conjuguée à l’augmentation du 
nombre de retraités d’ici à 2050, entraînera un effondrement 
du montant des pensions d’environ un tiers.

La CGT appelle d’ores et déjà à descendre dans la rue 
le 24 septembre.

Première ligne de front. Où que l’on porte son regard, des 
travailleurs qui meurent, des intérimaires qui trinquent...
Le dramatique accident survenu le 30 juillet sur le chantier 
RATP à Paris a été un des plus médiatisés parce qu’il s’est 
produit en plein centre de la capitale.  
Cependant, depuis le 1er janvier 2019, 570 accidents graves, 
dont plus de 215 mortels ont été recensés dans plusieurs 
secteurs d’activité. Travailleurs en CDI, en CDD, mais aussi 
des agriculteurs, des artisans et des intérimaires. Il suffit 
de parcourir les journaux locaux pour apprendre que les 
accidents du travail ne font pas de trêve estivale. Rien que 
pour le mois de juillet, la page Facebook « Accident du 
travail : silence, des ouvriers meurent », relayé par plusieurs 
médias, comptabilisait 50 accidents du travail mortels !
Dans le département des Hauts-de-Seine (92), la Direccte 
a comptabilisé 11 décès, depuis le début de l’année, sur 
des grands chantiers où la course au rendement, les délais 
contraignants, les formations insuffisantes, le bas niveau 
de qualification, sont synonymes de drames. 
A Nanterre, un ouvrier est décapité par la chute d’une charge 
de coffrage en béton tombé d’une grue à Nanterre.  Mais 
il n’y a pas que la région parisienne. Le 14 août, à Saint-
Guénolé (29), un intérimaire âgé de 51 ans est décédé à la 
suite de ses blessures. Il s’est retrouvé coincé sous un chariot 
élévateur. Les morts et les blessés graves se ramassent à la 
pelle. Et cette hécatombe sociale ne s’arrête pas. 
Interviewé par le journal LE PARISIEN, Jérôme SAJOT, 
inspecteur du travail ne mâche pas ses mots : « Si vous 
voulez mourir au travail, il faut avoir moins de 30 ans, être 
non qualifié, travailler dans le bâtiment et avoir un statut 
précaire, donc CDD, intérim... »

Les responsables de tout cela ? 
Le banditisme patronal. Avec la 
complicité de MACRON, PÉNI-
CAUD, HOLLANDE, REBSAMEN, 
EL KHOMRI, il a pu se réorganiser 
pour briser les droits protecteurs des travailleurs.
Le MEDEF jubile.
Devant cette extrême violence patronale qui sème la mort, 
nous devons nous organiser et continuer le combat pour 
notre santé et sécurité en nous appuyant sur la solidarité 
collective et l’intervention des élu.e.s de la CGT dans les 
entreprises et dans les Unions locales.

-  C R A C H O I R  D E  L U T T E S  -

ÉLECTIONS
CHEZ PROMAN ET SUPPLAY
Les élections professionnelles se déroulent en 
ce moment chez PROMAN. Le 1er tour a lieu 
le 18 septembre et le second tour est prévu 
pour le 10 octobre. La CGT INTÉRIM lance 
un appel aux syndicats des entreprises dans 
lesquelles des intérimaires de PROMAN 
seraient en mission : faire voter CGT  ! 

AUTRES ÉLECTIONS À VENIR
Chez ADECCO, RANDSTAD et MANPOWER, 
la CGT a entamé son processus électoral et 
des listes sont entrain de se mettre en place. 
Si vous êtes en mission et vous travaillez ré-
gulièrement dans ces entreprises, vous avez 
la possibilité de vous engagez avec la CGT. 

-  V O S  D R O I T S  E T  V O T R E  S A N T É , D É F E N D E Z - L E S  !  - et/ou en formation qualifiante et rémunérée des intérimaires 
accidentés ou victimes de maladie professionnelle). Mais 
il reste encore un défi à relever. La réparation. Gagner la 
revendication d’un départ anticipé à la retraite au bénéfice 
des salarié.es intérimaires.

La pénibilité dans l’intérim justifie pleinement cette 
revendication et il est donc indispensable et urgent d’ouvrir 
des négociations sur le sujet.

> PRÉVENTION ET RÉPARATION
La prévention et la réparation sont deux approches 
différentes mais complémentaires. La première s’attache 
à améliorer les conditions de travail afin de supprimer ou 
de réduire la pénibilité et à mettre en œuvre des mesures 
d’adaptation pour les salariés les plus âgés. La seconde 
consiste en la reconnaissance et l’indemnisation des 
atteintes à la santé, nécessaires pour un traitement plus 
équitable des espérances de vie. Bien que ces deux notions 
soient complémentaires, il est évident que la prévention ne 
règle pas le problème des travailleurs exposés pendant 
des années à des conditions de travail pénibles. 

> UNE REVENDICATION
LARGEMENT PARTAGÉE
Lorsque les élu.e.s CGT des sociétés d’intérim interrogent 
leurs collègues de travail à l’entrée des chantiers, des 
entrepôts et des usines, un large consensus se détache dans 
ce sens. Une très grande majorité d’intérimaires de plus de 45 
ans adhère à l’idée d’un départ à la retraite anticipée. Leurs 
témoignages sont éloquents et dans certains cas, terrifiants ! 

L’amélioration des conditions de travail reste encore insuffisante 
et la pénibilité s’intensifie. Ils sont nombreux à affirmer qu’ils 
sont cassés et usés. Ils confirment que l’exposition aux 
fumées, gaz et poussières, aux charges lourdes, aux horaires 
décalés, aux cadences infernales et aux postures pénibles a 
fortement augmenté dans les 15 dernières années. 

Il est donc urgent de prendre des dispositions pour 
permettre aux intérimaires usés par le travail de bénéficier 
d’un départ anticipé à la retraite ! 
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il reste encore un défi à relever. La réparation. Gagner la 
revendication d’un départ anticipé à la retraite au bénéfice 
des salarié.es intérimaires.

La pénibilité dans l’intérim justifie pleinement cette 
revendication et il est donc indispensable et urgent d’ouvrir 
des négociations sur le sujet.

> PRÉVENTION ET RÉPARATION
La prévention et la réparation sont deux approches 
différentes mais complémentaires. La première s’attache 
à améliorer les conditions de travail afin de supprimer ou 
de réduire la pénibilité et à mettre en œuvre des mesures 
d’adaptation pour les salariés les plus âgés. La seconde 
consiste en la reconnaissance et l’indemnisation des 
atteintes à la santé, nécessaires pour un traitement plus 
équitable des espérances de vie. Bien que ces deux notions 
soient complémentaires, il est évident que la prévention ne 
règle pas le problème des travailleurs exposés pendant 
des années à des conditions de travail pénibles. 

> UNE REVENDICATION
LARGEMENT PARTAGÉE
Lorsque les élu.e.s CGT des sociétés d’intérim interrogent 
leurs collègues de travail à l’entrée des chantiers, des 
entrepôts et des usines, un large consensus se détache dans 
ce sens. Une très grande majorité d’intérimaires de plus de 45 
ans adhère à l’idée d’un départ à la retraite anticipée. Leurs 
témoignages sont éloquents et dans certains cas, terrifiants ! 

L’amélioration des conditions de travail reste encore insuffisante 
et la pénibilité s’intensifie. Ils sont nombreux à affirmer qu’ils 
sont cassés et usés. Ils confirment que l’exposition aux 
fumées, gaz et poussières, aux charges lourdes, aux horaires 
décalés, aux cadences infernales et aux postures pénibles a 
fortement augmenté dans les 15 dernières années. 

Il est donc urgent de prendre des dispositions pour 
permettre aux intérimaires usés par le travail de bénéficier 
d’un départ anticipé à la retraite ! 
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Un été meurtrier
La canicule a frappé durant les premières semaines de la 
période estivale. Les travailleurs en ont souffert. Celles et 
ceux qui enchaînent des contrats précaires sur les chantiers 
sous un soleil de plomb, dans le fin fond d’un atelier bruyant 
dépourvu de ventilation et dans une brume de substances 
toxiques, ou dans les ballasts d’un paquebot en construction 
où fumées et projections de soudure s’ajoutent à la chaleur 
ambiante, savent bien de quoi on parle.

Bien que les équipements de protection individuelle sont 
obligatoires et revêtent une grande importance, combien 
sont-ils les travailleurs intérimaires à se saisir du droit de 
retrait ? Combien sont-ils à avoir bénéficié d’une formation 
pratique et adaptée aux risques professionnels auxquels ils 
sont exposés ?

Les intérimaires sont les premières victimes des attaques 
incessantes du gouvernement et du patronat contre la 
santé des travailleurs. MACRON et le MEDEF se sont 
fixés l’objectif de rendre invisibles les risques au travail et 
s’obstinent à affaiblir davantage les moyens de prévention 
des instances représentatives du personnel. Il suffit de 
lever le voile qui cache une réalité terrifiante et sordide. 

Pour l’année 2017, le nombre d’accidents du travail dans 
l’intérim avait atteint les 48.000 dont 70 mortels ! Pour 2018 
et 2019, nous sommes toujours à compter nos morts et nos 
blessés. Les travailleurs atteints d’une maladie professionnelle 
grave meurent dans le silence, absents des statistiques ! 
Fin juillet à Paris, un échafaudage s’est décroché. 4 ouvriers 
ont fait une chute de 20 mètres. Un intérimaire a été tué. A 
ce drame, il faut ajouter les particules de plomb résultat 
de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, et qui risque 
d’empoisonner travailleurs et citoyens.

Les patrons ont l’obligation de protéger la santé 
physique et mentale des salarié.e.s et donc de prévenir 
les risques.

Pendant combien de temps, allons-nous rester sans rien faire 
pendant que les sociétés utilisatrices et les entreprises d’intérim 
passent leur temps à se défausser de leurs responsabilités ? 
L’année 2019 n’est pas terminée et les morts se comptent déjà 
par dizaines. Il suffit de parcourir les chroniques des journaux 
locaux pour deviner l’ampleur du désastre.

Exposé.e.s à la mort, on souffre au travail. Entre deux 
missions, on souffre de la précarité aggravée par les 
expulsions de logement, la malbouffe et la décision 
gouvernementale de raboter nos allocations chômage. 
Autant de raisons de se mobiliser ! Nous devons préparer 
une rentrée sociale de lutte. 

Les salarié.e.s de l’intérim sortent de l’isolement, 
s’organisent, font grève et marquent des points. Aux 
élections professionnelles dans les sociétés d’intérim, ils 
sont de plus en plus nombreux à voter pour la CGT. Ils ont 
compris que la solidarité entre travailleurs est la seule voie 
possible pour renverser la vapeur. 

Le  24  septembre donc, à l’appel de la CGT, nous se-
rons à nouveau dans la rue pour manifester contre la 
politique gouvernementale et défendre nos retraites 
et l’obtention de nouveaux droits pour les travailleurs 
usés et cassés par le travail.

André FADDA, Secrétaire à la Communication
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-  É D I T O R I A L  -

-  L E S  P E R M A N E N T S  E N  C O L È R E  -

Le gouvernement a annoncé la dégressivité́ et le 
plafonnement des allocations chômage pour les cadres.
Concrètement, cela signifie que pour celles et ceux 
qui ne retrouveront pas immédiatement de travail, le 
montant des allocations chômage baissera et ne leur 
permettra plus de maintenir leur niveau de vie.

Cadres ou non, cette situation nous concerne tous et 
toutes car une fois expérimentée, n’en doutons pas, la 
dégressivité sera étendue à tous les autres salariés au 
prétexte de l’équité. 

Pour justifier cette mesure, le gouvernement prétend que 
les cadres sont des favorisés, et que le montant « trop 
généreux » de leurs allocations chômage ne les incite pas 
à chercher un travail. Stigmatiser les cadres alors qu’on 
refuse de rétablir l’Impôt Sur la Fortune, la ficelle est un 
peu grosse. 

Mais c’est surtout complètement faux. Le gouvernement 
a déjà mis en place depuis janvier la suspension des 
allocations chômage après 2 refus d’une offre d’emploi, y 
compris si les emplois proposés étaient à un salaire bien 
inférieur à celui perçu antérieurement et très éloignés 
géographiquement. Donc la pression est déjà énorme et 
les mécanismes existent déjà pour forcer les personnes 
privées d’emploi à accepter n’importe quoi. 

C’est aussi « oublier » que les cadres étant peu au chômage, 
leurs cotisations représentent 42% des ressources du 
régime et leurs allocations comptent seulement pour 15% 
des dépenses. La dégressivité et le plafonnement des 

allocations des cadres dégagera donc peu d’économies. 
Par contre, les chiffrages de l’UNEDIC démontrent que 
mettre à contribution les cadres dirigeants et instaurer des 
cotisations chômage sur la part des salaires supérieurs 
à 13 500€ permettrait de dégager 700 millions d’euros 
de recettes supplémentaires et concernerait d’abord les 
grandes entreprises qui concentrent les plus hauts salaires. 

L’enjeu, c’est la conception même du régime d’assurance 
chômage et cela concerne l’ensemble des salariés. 

En plafonnant les allocations, on passe d’un régime 
donnant droit au maintien du niveau de vie des salariés 
à un système de filet de sécurité minimum avec des 
indemnités plafonnées et conditionnées. Résultat : pour 
maintenir leur niveau de vie, celles et ceux qui en ont les 
moyens financiers seront renvoyés vers les assureurs. 
On passe ainsi de droits acquis par les cotisations et dus 
aux salariés à des aides sociales consenties au nom de 
la solidarité nationale et devant être « méritées » donc 
conditionnées. Cadres, retraités ou fonctionnaires, les plus 
gros contributeurs seront aussi ceux qui bénéficieront le 
moins du système. C’est ainsi que l’on organise le « ras le 
bol fiscal » et que l’on fabrique l’« assistanat ». Rien de tel 
pour diviser le salariat. 

POUR S’OPPOSER
À CETTE NOUVELLE ATTAQUE, 
RETROUVEZ LA PÉTITION EN LIGNE 
sur ugict.cgt.fr/petitionchomage

Non à la dégressivité des allocations chômage !


