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Section Assurances

Le Congrès Confédéral de notre organisation, du 02
au 06 février, a été un moment historique qui s’est
terminé par l’appel à une journée de grève interpro-

fessionnelle avec manifestation dont une sur Paris.
Au même moment, la CGT prenait une décision qui allait
dans le même sens.
Le 17 février, dans le cadre d’une réunion intersyndicale,
un appel commun a été lancé par les confédérations FO et
CGT à une journée de grève interprofessionnelle et à mani-
fester le 09 avril 2015.
La Section Fédérale des Assurances, bien sûr, soutient
cet appel et mettra tout en œuvre pour réussir cette
grève. Elle a invité toutes ses structures à engager la pré-
paration de la grève pour le retrait de toutes les dispositions,
dans les entreprises ou au niveau national, qui s’inscrivent
dans les plans d’austérité et de destruction des droits collec-
tifs des salariés; "pacte de responsabilité, rigueur budgé-
taire, réforme territoriale, projet de Loi Macron".
Mais la résistance existe, y compris au sein des parlemen-
taires de tout bord. Le gouvernement HOLLANDE / VALLS /
MACRON est obligé de passer en force en utilisant le fa-
meux 49-3, afin de répondre aux exigences du MEDEF.
Même si en 2006, François HOLLANDE avait qualifié l'ar-
ticle de "déni de démocratie".

Et pourquoi l’utilise-t-il ? 
Pour imposer une régression sociale sans précédent. Car
c’est bien de cela dont on parle avec le projet de Loi
 MACRON.
Si la Loi MACRON était finalement adoptée, nous assiste-
rions entre autres :

• à la banalisation du travail du dimanche et de nuit, met-
tant fin progressivement aux compensations salariales car,
à terme, ce travail ne serait plus exceptionnel ;

• aux plans de licenciements collectifs dans les entreprises
(PSE) de plus en plus sauvages, avec des règles de plus
en plus arbitraires et des critères à la seule discrétion des
employeurs ;

• à la dépossession des élus prud’homaux de leurs moyens
de rendre la justice, renvoyant nombre de litiges vers des
juges professionnels,

• à la possibilité de court-circuiter le droit du travail et la
justice prud’homale par "convention" entre l’employeur
et le salarié : rien de moins qu’un bond en arrière de deux
siècles ! 

C’est donc bien l’ensemble du code du travail qui est en
cause. Cette loi voudrait donner aux employeurs toute lati-
tude et sécuriser tous leurs projets de régression sociale en
détruisant toutes les garanties collectives qui protègent les
salariés.
C’est par exemple, ce que voudrait faire la direction d’AIG
en France. Celle-ci, depuis septembre 2014, mène un plan
de destruction d’une centaine d’emplois dans le seul but
d’augmenter le profit des actionnaires. Ce plan inaccepta-
ble vient d’être homologué par la Direccte, alors même qu’il
n’est pas conforme à la règlementation en vigueur sur divers
points et alors même que l’administration l’avait souligné.
C’est notamment le cas des critères de licenciements qui au-
jourd’hui doivent être faits sur l’ensemble du personnel : or,
dans le PSE d’AIG, les critères ne s’appliquent que sur les
personnes qui sont licenciés (et assez bizarrement le projet
de Loi MACRON introduit cette possibilité), donc en homo-
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loguant cette disposition, la Direccte (donc l’État) anticipe
sur l’adoption du projet de loi…
Notre Section Fédérale a interpellé les ministères du Travail
et celui de l’Économie afin de faire annuler cette homolo-
gation qui, de surcroît, risque de priver les salariés licenciés
de tout recours.
Mais dans tous les cas, notre fédération soutiendra la sec-
tion FO chez AIG et mènera toute action contre cette déci-
sion.
La Section Fédérale des Assurances demande à toutes ses
structures de se rapprocher notamment des syndicats CGT
qui, dans le secteur des Assurances, n’ont pas signé le
pacte de responsabilité et ont manifesté contre le projet de
Loi MACRON, afin de s’engager pratiquement dans l’or-
ganisation de la grève interprofessionnelle du 9 avril confor-
mément à l’appel des confédérations.
Nous avons proposé à la Fédération Banques et Assurances
CGT de faire un appel commun dans ce sens, nous atten-
dons leur réponse. Mais gageons que nous arriverons,
comme nos confédérations respectives, à trouver un accord
pour réussir cette journée de grève interprofessionnelle pour
bloquer le gouvernement et ses mesures de régression so-
ciale et d’austérité. 
Assemblées du personnel, réunions d’information, équipes
de diffusion, toutes les modalités sont bonnes pour informer
les salariés et définir ensemble les modalités pour la réussite
de la grève interprofessionnelle du 09 avril 2015.

LE 09 AVRIL 2015
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