Section

Assurances

La durée du temps de travail :

une lutte de longue date

D

pour la protection des salariés

ans l’espace de l’article qui
nous est accordé, nous ouvrons la discussion sur la notion de temps de travail qui n’est
pas un sujet anodin. Il est un élément essentiel et structurant dans le
combat que mène la classe ouvrière depuis des décennies contre
son exploitation. Le patronat et
leurs zélateurs l’ont bien compris,
c’est pour cela que cette question
sera la première à subir les assauts
du gouvernement.

1. Le résultat de la lutte
des classes
Le XIXème siècle a vu la montée du
salariat avec l’essor de l’industrie.
Le rapport au temps à alors fondamentalement changé. Le temps de
travail dans le monde agricole, sans
en nier les difficultés, était borné par
la nature (nuit/jour, intempéries…).
Celui des manufactures et des premières industries, "grâce"
aux avancées techniques (lumière, chauffage…) rallongent
les possibilités de la durée du temps de travail et donc exposent les travailleurs qui étaient déjà dans un état de
misère important, aux risques de surmenage, d’accidents…
en somme, augmente l’exploitation des travailleurs qui, à
la suite d’un exode rural important, n’ont même plus de
lopin de terre qui pouvait leur permettre de compenser la
dureté de leur condition…
Les situations très diverses qui priment en France, concernant la durée du temps de travail et son évolution, sont masquées par des tendances trop générales qui, certes, existent
mais occultent les situations dans lesquelles se trouvent les
diverses catégories de travailleurs selon qu’ils se trouvent
en ville ou en campagne, à Paris ou en Province, selon
le secteur d’activité…
Ce qui est certain, c’est que la question de la durée du
temps de travail porte la marque des luttes sociales et politiques.
En effet, cette question de la durée du temps de travail,
tant en ce qui concerne notamment sa normalisation
que sa réduction, est l’illustration de la lutte de classe.
C’est cette réalité qui explique les pas en avant et les reculs
qui s’opèrent sur cette question comme sur d’autres touchant
les droits des travailleurs.

Ne nous y trompons pas, les avancées obtenues sont souvent le fait,
combiné, du rapport de force qui se
met en place localement et notamment au niveau national avec les
évolutions gagnées au niveau législatif qui en sont les conséquences,
souvent très décalées dans le temps
et toujours en essayant de réduire les
avancées obtenues par les ouvriers.
C’est dans le cadre de la construction d’un mouvement syndical international qui permet les échanges
entre les organisations syndicales nationales que s’expriment, pour la première fois, les revendications
"instauration de la semaine de
5 jours (40 heures)" et les congés
payés. Ces revendications sont reprises en France dès le Congrès de
la CGT en 1931.
Or, ces revendications ne seront obtenues qu’en juin 1936 à la suite des
vastes mouvements de grève dans tout le pays.
2. Loi de juin 1936 et décret de mars 1937 :
assurances
Il faut retracer la situation sociale et politique du moment
afin d’en retirer les enseignements. C’est en effet, une situation de forts mouvements de grèves qui secoue le pays en
été 1936. Ces mouvements qui, pour la première fois, s’accompagnent d’occupation des lieux de travail, posant ainsi
la question de la propriété des moyens de production. Ce
qui sans aucun doute a contribué à la rapidité de la réponse
gouvernementale.
Dès le 26 juin 1936, est, entre autres, promulguée au
Journal Officiel, la Loi sur les 40 heures.
Néanmoins, ce n’est qu’au printemps de l’année 1937
que sortent les décrets d’application de cette Loi.
Pour les sociétés de banque et de l’assurance, le décret, du
31 mars 1937 instaure la semaine de 5 jours de 8 heures
de travail ainsi que les samedi et dimanche jours de repos.
L’organisation du travail par relais ou roulement est interdite
et en cas d’organisation du travail par équipes successives,
le travail de chaque équipe sera continu. Ce sont des revendications très importantes compte tenu de la volonté de
dérèglementation qui s'est développée dès l’entrée en vigueur de ces décrets. Les patrons n’ont eu de cesse de
revenir sur ces acquis.

Dans le secteur de la Banque, le décret du
31 mars 1937 a été abrogé en 1997. Cela
n’est pas le cas pour le secteur des Assurances, bien que l’évolution de la législation
sur la durée du temps de travail et notamment
sur sa réduction ait permis petit à petit d’y déroger.
La CCN de mai 1992 ouvre les possibilités de dérèglementation de la question de la durée du temps
de travail et de son aménagement. Les Lois Aubry, surfant
sur l’aspiration des travailleurs à la diminution de leur temps
de travail et donc de leur exploitation, ont ouvert la voie à
la dérèglementation, à la flexibilité du temps de travail et
donc, au contraire, aggravent l’exploitation des salariés…
3. La situation actuelle caractérisée
par des attaques sans précédent
Pour autant, la logique d’horaires collectifs, applicables à
l’ensemble des salariés, perdure. Aujourd’hui, c’est cette
protection des salariés, qui est la victime annoncée des divers dispositifs législatifs à venir.
Des attaques contre les droits collectifs et notamment le
code du travail, le premier acte sera justement le temps
de travail.
La multiplication des rapports qui sortent
vont tous dans ce sens. Ils reflètent un mouvement général de remise en cause des
droits des salariés y compris au niveau international.
Dans un contexte qui leur est particulièrement favorable, les grands patrons de l’Assurance agissent. Avec un gouvernement
qui répond à toutes leurs exigences, ils
trouvent, néanmoins, que les choses ne
vont pas assez vite, tant la situation dans
laquelle se trouve le système capitaliste est
désespérée.
Ils tentent d’imposer des dispositions
non conformes au droit. Celles-ci, en anticipant les dispositifs législatifs, cherchent
à en justifier l’adoption, démontrant si besoin que les législations répondent le plus
souvent à des situations de faits qui existent
déjà et non l’inverse.
L’objectif est clair, faire disparaitre toute référence à des
droits collectifs et à des organisations collectives.
Generali vient de réussir le tour de force, avec la trahison
des signataires, d’obtenir un accord sur le temps de travail
qui augmente le temps de travail sans contrepartie salariale,
ce qui veut dire que les salariés subissent de plein fouet une
baisse de leur salaire, aggravant encore plus l’absence
d’augmentation générale des salaires. Mais cet accord va
bien au-delà, il ne prévoit ni plus ni moins que la disparition
du cadre collectif puisqu’il instaure, en dehors des syndicats
et des instances représentatives du personnel, la discussion
de gré à gré entre le salarié et son chef de service, de ses
horaires.
Cet accord instaure une concurrence effrénée entre les salariés, le clientélisme, la division et de surcroît contourne les
instances représentatives du personnel et les syndicats livrant ainsi chaque salarié au bon vouloir de l’entreprise et
de son chef de service.
C’est la vision idyllique du MEDEF, dont les patrons de l’Assurance sont les meilleurs prédicateurs, celle d’un monde

régi à l’aune des seuls intérêts des actionnaires et où les droits collectifs sont remplacés par la charité…
Mais notre syndicat, avec la section FO
Generali, ne s’inscrit pas dans ce funeste
dessein et n’accepte pas cette perspective rétrograde qui voudrait remettre en
cause tous les acquis de 1936 et de 1945.
Cet accord est illégal, il bafoue un certains nombres de règles du code du travail, nous le contestons
donc en justice. Les salariés nous ont d’ailleurs exprimé leur
soutien en signant massivement une pétition FO contre les
dispositions prévues dans cet accord.
Une des dispositions bafouées dans cet accord concerne la
procédure permettant la modification des horaires individualisés. En effet, dans ce cas, et pour pouvoir les modifier,
le CE doit donner son aval et en cas de refus, la modification est impossible. Or, c’est précisément ce qui s’est passé,
démontrant au passage que les "syndicats" signataires
n’ont même pas recueilli l’aval de leurs élus….
Mais la question ne se résume pas à une seule entreprise. Le mercenaire Generali est là pour ouvrir la voie
aux autres entreprises qui ne tarderont pas, sous l’argument de la concurrence, à faire de même.
Déjà, d’autres grands groupes font des annonces de même nature : AXA, MAIF, MACIF… Tous, sous différentes formes, mettent
en avant les mêmes caractéristiques :
• faire sauter les cadres collectifs ;
• contourner les organisations syndicales
et les instances représentatives du personnel, en tentant de faire disparaitre les
premières et en affaiblissant les
deuxièmes ;
• proposer la démocratie participative
comme modernité et progrès pour les salariés, là encore une fois il s’agit uniquement d’affaiblir la capacité et la force de
la classe ouvrière qui ne peut se concrétiser que dans l’union et l’organisation
dans les syndicats ouvriers.
On voit ainsi que la portée de ce dossier
dépasse le simple niveau de l’entreprise et
qu’au contraire il a une portée interprofessionnelle que l’ensemble de notre organisation doit prendre à bras le corps.
Plus que jamais l’heure est à la résistance, à la syndicalisation au développement et surtout à l’action.
Après la manifestations et grève dans la fonction publique du 26 janvier, face aux attaques sur les droits
collectifs qui sont annoncées, la question de l’action interprofessionnelle doit être posée et préparée.
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