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Tout est possible pour celles et ceux qui luttent !
Ils se sont battus, ils ont gagné. Avec le soutien de la 
CGT, 160 intérimaires sans-papiers de la région parisienne  
avaient occupé durant plusieurs semaines les entreprises 
qui les employaient. Maltraités, stigmatisés, abusés, c’est 
par la grève qu’ils ont tenu tête à un patronat qui rêve d’im-
poser le retour à des conditions de travail dignes du 19ème 

siècle à l’ensemble des travailleurs de ce pays. 

Cette victoire n’a été possible que parce qu’ils ont 
construit le rapport de forces, tous ensemble, malgré 
leur précarité et leur éclatement dans des entreprises 
différentes. La lutte gagnante de ces travailleurs intéri-
maires vient renforcer une lame de fond social qui monte 
de plus en plus fort.

Les nombreuses grèves, débrayages, manifestations, 
actions « coup de poing », assemblées, qui se succèdent 
partout en France, et que les médias cherchent à minimiser, 
sont l’occasion de rappeler l’urgence de s’unir et de conver-
ger dans les luttes face à un système qui détruit les emplois, 
les droits sociaux, les services publics et l’environnement.

Les cheminots qui résistent contre la destruction de la 
SNCF, les 20.000 salarié.es grévistes de Carrefour qui se 

battent pour leurs emplois, les étudiants mobilisés contre la 
casse de l’université, les retraités qui manifestent pour des 
pensions dignes, les postiers, les pilotes d’Air France, les 
éboueurs, les agents d’EDF, les ouvriers de Coca-Cola, et 
bien d’autres travailleurs en grève, sont autant de signes 
encourageants sur lesquels il faut s’appuyer pour amplifier 
un mouvement d’ensemble. 

La détermination des salarié.es de ne plus se laisser faire, se 
renforce depuis les grandes mobilisations contre la loi Travail. 
MACRON l’a bien compris et veut aller plus vite que son 
prédécesseur. Il tente de faire passer sa politique mortifère, 
tout en cherchant à nous diviser, en opposant les cheminots 
aux précaires, les jeunes aux retraités. Pourtant, les vrais 
« privilégiés » sont les grands patrons. Son copain Bernard 
ARNAULT empoche tous les mois 2 milliards d’euros !

Pour la CGT, il faut se saisir de ces mobilisations. Bataille 
des idées, accumulation des forces sociales et conver-
gence des luttes, sont les clés de la victoire. 
C’est dans les entreprises mais aussi dans la rue que çà 
se passe !

André FADDA, Secrétaire à la Communication



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

Le gouvernement désigne les cheminots du doigt. Il 
stigmatise leurs « privilèges » et laisse penser que d’autres 
catégories de travailleurs ne peuvent accéder aux mêmes 
droits (la retraite, notamment) à cause d’eux. Il fait croire 
que l’endettement que subit la SNCF est lié à ce statut qui 
coûterait trop cher. C’est faux et c’est injuste : les  cheminots  
subissent  beaucoup  de  contraintes,  ont  des  niveaux  de   
rémunération faibles et ne sont pour rien dans le niveau 
d’endettement de la SNCF.

Les traiter de privilégiés quand, en 2017, Bernard 
Arnault a gagné 2 milliards d’euros par mois, en même 
temps qu’on lui baissait son impôt sur la fortune, cela 
relève de l’indécence.

En s’attaquant aux cheminots, le gouvernement prépare 
« l’ouverture au marché » et la privatisation de la SNCF. 
Pourtant, les expériences de privatisation en Europe n’ont 
pas donné les résultats que l’on nous promet pour la France : 
sans subventions publiques, le chemin de fer britannique 
aurait coulé et le prix du train payé par les usagers outre-
Manche est très au-dessus de la moyenne européenne.
Cette attaque contre les transports publics préfigure une 
autre offensive, plus générale, contre tous les services 
publics : derrière la caricature du fonctionnaire payé à ne 
rien faire, il s’agit de remettre en question l’accès de tous à 
l’éducation et à la santé :
• Les réformes de l’éducation voulues par le gouvernement 
préparent la privatisation de l’école et de l’université.
• La démolition en cours de l’hôpital public vise à nous 
envoyer tous vers le privé.

Ces mesures procèdent d’une même inspiration libérale : 
celle qui a conduit aux ordonnances de casse du code 
du travail, celle qui stigmatise les chômeurs, celle qui 
ponctionne les pensions des retraités, celle qui veut la 
casse de notre système de retraite.

Le projet de MACRON, c’est une France à deux vitesses, 
où les plus riches et les moins nombreux pourront payer 
l’éducation de leurs enfants, les soins ou les transports de 
qualité. C’est une France où tous les autres devront tout 
payer avec leur salaire, se contenter de soins et d’une 
éducation au rabais, quand ce ne sera pas de la charité.

Son modèle libéral est  le  contraire  du  modèle  sur  lequel  
s’est  construite  la  France  depuis 1945. C’est ce modèle 
français qu’il a entrepris de détruire pour qu’à l’avenir nous 
ressemblions aux Etats-Unis ou à l’Angleterre.

Dans ces pays, le service public est réduit au minimum. 
Le salaire net, dépouillé des cotisations sociales, donne 
l’impression d’être élevé. Mais pour beaucoup, il ne permet 
pas de satisfaire les besoins essentiels, car il doit tout 
payer : l’école, l’université, le médecin et les médicaments.

TOUS SOLIDAIRES
ET TOUS ENSEMBLE DANS LA LUTTE !
Ce n’est pas dans ce monde que nous voulons vivre. Si nous 
voulons l’empêcher, nous devons le faire tous ensemble : 
avec les cheminots, avec les fonctionnaires, les lycéens, les 
étudiants, les retraités, les chômeurs et les salariés du secteur 
privé, avec ces millions de personnes que l’on veut dresser 
les unes contre les autres, en les traitant de privilégiées.

Vous avez dit privilèges ?
Bernard Arnault ou l’infirmière de la Pitié-Salpêtrière ?

Françoise Bettencourt Meyers ou l’institutrice de l’école de la rue de Bruxelles ?
Serge Dassault ou le conducteur du RER C ?

Un nombre grandissant d’agences d’intérim « oublie » de 
prendre en charge le paiement des heures passées pour 
les visites médicales. Certaines se limitent à payer un 
« forfait d’une heure » alors que dans la plupart des cas, 
le temps passé est d’une durée supérieur. De plus, elles 
prétendent que les frais engagés pour le transport ne sont 
pas remboursables.

Ce que dit la loi
L’article R. 4624-28 du Code du travail précise la prise en 
charge pour ce temps de déplacement, nécessité par les 
visites médicales. 

   Le temps nécessité par les examens médicaux, y 
compris les examens complémentaires, est soit pris 
sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune 
retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré 
comme temps de travail normal lorsque ces examens 
ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.  
Le temps et les frais de transport nécessités par ces 
examens sont pris en charge par l’employeur. 

Le capitalisme précarise les salarié.es. 
Face aux problèmes quotidiens dans votre travail,

que faire ? Se syndiquer pour défendre ses droits ! 

Visites médicales : ne vous faites pas gruger !
-  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  !  -



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

EMCONOPA, la championne de la fraude
Depuis 2014, une centaine de salariés intérimaires espagnols employés 
sur le site ITER de Cadarache, dans les Bouches du Rhône, se font abu-
sés par leur patron. 

Logés dans des conditions difficiles, ils sont privés de leurs indemnités 
de fin de mission et de congés payés. En plus, bien qu’ils aient des 
contrats français, la CGT Intérim découvre que l’entreprise refuse de 
verser les cotisations sociales aux organismes sociaux de l’intérim 
(formation professionnelle, prévoyance, mutuelle). Le 28 février, une 
vingtaine de militants de la CGT Intérim et de la CGT Construction, Bois 
et Ameublement décident d’occuper durant plusieurs heures les locaux 
d’EMCONOPA à Paris. A l’issue de cette action, les intérimaires ont 
commencé à s’organiser avec la CGT pour faire respecter leurs droits. 
Affaire à suivre…

Ils luttent, ils gagnent
Le 23 mars, les 160 travailleurs intérimaires sans-papiers franciliens 
en grève depuis le 12 février, dans des entreprises de la collecte des 
ordures de déchets, la logistique, le BTP et restauration rapide, ont pu, 
tous ensemble, lever les piquets de grève. 
Cette décision a été prise après s’être assuré collectivement d’obtenir, 
avec engagement écrit des autorités d’une issue favorable à leur 
demande de régularisation pour tous.
Cette victoire portée par la solidarité des organisations de la CGT est à 
mettre au crédit du courage de tous ces travailleurs unis pour un même 
combat : défendre leurs droits et être reconnus comme des travailleurs 
à part entière.

La lutte pour l’égalité des droits entre tous les travailleurs est le seul 
moyen efficace pour combattre le dumping social !

Encore combien de morts ?
Chutes mortelles, écrasements, accidents routiers... les salariés 
intérimaires continuent de payer un lourd tribut sur l’autel des profits.

Le 6 avril, un ouvrier intérimaire âgé de 22 ans a été tué lors d’une chute 
de 25 m. Il travaillait sur le chantier Window, à la Défense (Paris). Selon les 
premières constatations, le jeune intérimaire, en mission pour la société 
GAGNE, était en train de remplacer une planche de bois par une vitre, 
sur le sol du huitième étage de l’immeuble en rénovation. 

La multiplication des accidents mortels va de pair avec l’augmentation 
des profits. En intensifiant les cadences de travail comme jamais, les 
patrons exposent les intérimaires à la mort ! N’oublions pas que les 
salariés intérimaires ont deux fois plus de risques de subir un accident 
du travail. Être intérimaire est un risque en soi et une pénibilité de tous 
les instants. 

Le manque de formation, le turn-over qui empêche la transmission de 
compétences, l’absence ou le manque de suivi médical par la médecine 
du travail et la quasi-absence de formation à la sécurité sont autant 
de facteurs qui doublent les risques d’accident du travail pour les 
intérimaires. Les sociétés utilisatrices, quant à elles, se défaussent de 
leurs responsabilités, mettant les intérimaires en danger permanent.

Les élections
professionnelles
approchent

Chez START PEOPLE, CRIT, 
SYNERGIE et PROMAN, les 
élections des représentants 

du personnel vont se 
dérouler à la fin de l’année. 

D’ores et déjà, si vous 
travaillez régulièrement pour 

ces entreprises
et vous souhaitez devenir 

candidat avec la CGT,
prenez contact

la CGT INTERIM !

Prenez vos affaires
en main ! Il est temps
de se faire entendre. 

Dans la rue mais aussi 
dans les urnes !
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-  L E S  P E R M A N E N T S  E N  C O L È R E  -

Le côté vicelard et pervers du gouvernement Macron n’a 
plus de limites. Avec l’adoption finale des ordonnances, il 
a réussi à faire passer en catimini une mesure que les syn-
dicats avaient réussi à faire supprimer de la loi El Khomri.
Dorénavant, tout employeur pourra imposer le forfait jours 
à ses salariés. L’employeur pourra désormais annualiser le 
temps de travail d’un salarié sans son consentement expli-
cite. Jusqu’à présent, seul un « salarié volontaire » pouvait 
se voir appliquer ce régime. A partir de maintenant, si le 
salarié refuse, il pourra être licencié. Avec le forfait jours, 
le temps de travail est décompté en nombre de jours tra-
vaillés. Au maximum 218 par an mais à raison d’une durée 
journalière pouvant atteindre 11 heures, ce qui fait que la 
durée hebdomadaire excède les 35 heures. Le patronat fait 
ainsi sauter la borne des 35, 37, 39 heures par semaine. 
Finies les heures supplémentaires, bonjour la flexibilité. Le 
passage au forfait-jour, conjugué à la numérisation crois-
sante des activités a amplement contribué à abolir, au seul 

profit des entreprises, la frontière entre vie au travail et vie 
familiale. Selon les études de la Dares, elle atteint même la 
moyenne de 46h30. Sans payer d’heures sup...  
Dans l’intérim, les personnels administratifs et commer-
ciaux non-cadres des sociétés de travail temporaire 
connaissent depuis longtemps cette pratique abusive, ren-
due aujourd’hui légale. Le manque de résistance collec-
tive à cette flexibilité expérimentée depuis ces dernières 
années, où les heures supplémentaires ne sont plus rému-
nérées, voire irrécupérables parce qu’un directeur régional 
ou un chef de service le décide ainsi, va permettre mainte-
nant de l’appliquer à l’ensemble des salarié.e.es.
Mais il y a toujours des permanents qui ne veulent pas se 
laisser faire et décident de s’organiser avec la CGT pour 
défendre leurs intérêts individuels et collectifs. 
Chez CRIT, ADECCO, MANPOWER, START PEOPLE, et 
bien d’autres, des représentants du personnel, perma-
nents comme vous, vous attendent. Rejoignez-les !

Forfait-jours : 
quand le MEDEF souffle à l’oreille du président

Une étude publiée par The Lancet montre qu’au-delà de 40 heures de travail par semaine, le risque 
de maladies cardiovasculaires augmenterait en fonction des heures supplémentaires. Ces risques 
cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux croissent de 10 % chez les personnes travaillant entre 
41 et 48 heures hebdomadaires et de 27 % au-delà de 49 heures.


