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RENTRÉE SOLIDAIRES 2013

Retraites : défendre nos acquis, exiger une autre réforme
Le  gouvernement  propose  une  nouvelle  régression  de  nos 
régimes de retraites, sans avoir organisé de débat citoyen. Il y 
aurait  pourtant  d'autres  solutions.  En 30 ans,  la  part  du PIB 
affectée à la masse salariale dans la richesse produite a reculé 
de 5 points alors que la part des dividendes a triplé. A côté de 
ça, une fraude fiscale estimée à 80 milliards d'euros par an... 
l'austérité n'est pas une fatalité !

La  retraite  par  répartition  doit  être  maintenue.  C'est  une 
solidarité intergénérationnelle à laquelle nous ne renoncerons 
pas.

Assurer  le financement de notre  PROTECTION SOCIALE nous 
concerne toutes et tous.  Nous voulons pouvoir en débattre et 
prendre part aux choix de sociétés qui concernent notre avenir.

Quelques  liens  consultables  depuis  la  version  en  ligne,  sur  
notre blog :

Nouvelles attaques contre nos retraites, grève le 10 septembre.
Fiche Solidaires     : Retraite et progrès social.  
Le gouvernement prépare de nouveaux reculs.

GRÈVE NATIONALE INTERPROFESSIONELLE
MARDI 10 SEPTEMBRE 2013.

Appel unitaire CGT, FO, FSU et Solidaires.

Casse du droit du travail : l'ANI transcrit dans la loi.
Les nouvelles lois de « compétitivité des entreprises et sécurisation de l’emploi », faisant suite à l'ANI du 11 janvier, ont entamé encore 
un peu plus le droit du travail. Les premiers décrets d'application sont parus au journal officiel fin juin.

Mobilité négociée par accord qui prend le pas sur les contrats de travail, plans de licenciement grandement facilités, barémisation des 
indemnisations et délais de recours réduits au tribunal des prud'hommes de 5 ans à 3, 2 ou 1 an. La complémentaire santé obligatoire, 
prétendue avancée majeure de l'accord, sera, à défaut d'accord de branche plus favorable, inférieure à la CMU et prise en charge à 50%  
par les salarié-e-s... et par ailleurs, des nouvelles exonérations de cotisations patronales.
En résumé, le contre-pouvoir des représentant-e-s du personnel s'étiole pendant que les salarié-e-s subissent plus de précarité.

L'Union syndicale Solidaires conjointement à la CGT et FO ont rejeté cet accord signé par le patronat, la CFDT, la CFTC et la CGC.

Mobilisations à Astek : quelles suites ?
Plusieurs manifestations ont eu lieu à  Astek Sud-Est en 2013. Nos 
revendications concernent globalement tout le Groupe Astek : égalité 
professionnelle,  respect  de  la  législation  du  travail,  augmentations, 
écoute  des  salarié-e-s  et  gestion  réelle  de  leurs  carrières,  meilleure 
répartition des bénéfices...

Depuis,  la  direction  n'a  rien  entrepris  pour  répondre  à  nos 
revendications. En outre, M. Platano n'a ni donné suite à la demande 
de rencontre du  sénateur-maire de Valbonne ni à la convocation du 
sous-préfet de Grasse. Celui-ci nous a reçus en juillet pour comprendre 
la  situation.  Le  Directeur  Départemental  du  Travail  souhaite 
convoquer rapidement M. Platano.

Services de l'État et élu-e-s ont constaté ce que nous déplorons depuis 
plusieurs mois : un Directeur Général qui se cache et l'impossibilité de 
tout dialogue avec notre direction, quel que soit l'interlocuteur.

Par contre, la pression sur les représentant-e-s du personnel augmente.
À Sophia, à Paris, à Lyon ou à Rennes, ceux-ci doivent composer avec 
des  directions  de  plus  en  plus  dures.  Plusieurs  d'entre  eux  sont 
actuellement en justice pour faire reconnaître la  discrimination et le 
harcèlement dont ils sont victimes.
À  Astek  Sud-Est,  la  direction  veut  faire  taire  la  contestation  par 
l'intimidation :  deux  représentants  du  personnel  sont  poursuivis  en 
justice par la direction ; première audience le 3 septembre 2013.

Montrons  à  nos  directions  que nous  n'abandonnerons  pas  nos 
revendications, et que  nous soutenons nos collègues inquiétés suite 
aux premières mobilisations.

S'organiser pour la rentrée avec des enfants.

Parmi les mesures prises par la direction du Groupe Astek en faveur de 
l’égalité  professionnelle  entre  femmes  et  hommes,  les  salarié-e-s 
bénéficient  d'un décalage  des  heures  d’arrivée et  de  départ,  dans la 
limite de 4 heures d’absences exceptionnelles rémunérées, reparties 
sur la semaine de rentrée, qui ne peuvent être prises en une seule fois. 
Cela concerne les enfants en écoles maternelle ou primaire.
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FALL 2013 WITH SOLIDAIRES

Retirement: to defend our rights, call for another reform.
The  government  proposes  a  new  decline  of  our  pension 
schemes  without  organized  public  debate.  There  would  be, 
however,  other  solutions.  In  30  years,  the  share  of  GDP 
allocated  to  payroll  in  the  wealth  produced  decreased  by  5 
percentage  points,  while  the  share  of  dividends  has  tripled. 
Besides that, an estimated 80 billion euros per year tax evasion.
Austerity is not inevitable!

The contributory pension scheme must be maintained. It is an 
intergenerational solidarity that we will not give up.

Secure funding for our WELFARE concerns all of us. We want to 
discuss and take part in the selection of companies that concern 
our future.

Some links from the searchable online version on our blog:

New attacks against our pensions, strike on 10  th   September.  
Sheets Solidaires     : Retirement and social progress.  
The government prepares new pull-back.

NATIONAL INTERPROFESSIONAL STRIKE
TUESDAY SEPTEMBER 10th 2013.

Joint call by CGT, FO, FSU and Solidaires.

Mobilizations at Astek: what's next?
Several  demonstrations  happened  at  Astek  Sud-Est in  2013.  Our 
demands are related to all the  Groupe Astek:  professional equality, 
respect for labor legislation, increase listening to the employees and 
effective management of their careers, better distribution of benefits...

Since then, the management has not undertaken anything to satisfy our 
demands. M. Platano has not yet  replied to the request  to meet the 
sénateur-maire of Valbonne or to the call of the sub-prefect of Grasse. 
They received us in July to understand the situation. The departmental 
director of Labour wants to meet quickly M. Platano.

State departments and elected officials have found that we complain 
for  several  months:  a  General  Director  that  is  hiding  and  the 
impossibility  of  a  dialogue  with  our  management   no  matter  with 
whom.

On the other side,  the pression on the Representatives of Personnel 
increases.

In  Sophia,  in  Paris,  in  Lyon  or  in  Rennes,  they have  to  deal  with 
management increasingly harsh. Several of them are currently in court 
to recognize discrimination and harassment against them.

In  Astek  South-Est,  management  wants  to  silence  the  protest  by 
intimidation: two of the Representatives of Personne are being sued by 
management ; first hearing on the 3rd September 2013.

Let's show our directions that we will not abandon our demands, and 
we  support  our  colleagues concerned  in  relation  to  the  first 
mobilizations.

Back to school: let's organize with ou children.

Among the  measures  taken  by the  management  of  Astek  Group  in 
favour of  equality between women and men,  the employees  benefit 
from  a  shift  in  arrival  and  departure  times,  within  4  hours  of 
exceptional absences paid spread over the week of return, which can 
be taken just  once. This includes children in kindergarten or primary 
school.

Break of Labour law: ANI is transcribed into the law.
The new laws about « competitiveness and job security », following the ANI of  11th January, have damaged a bit more the labor rights. 
The first implementing decrees were published in the Official Journal in late June.

The  mobility negotiated  via agreement  takes  precedence  over  employment  contract,  layoff  plans greatly facilitated,  rescaling of 
compensation and  reduced delays for appealing to the tribunal of labour from 5 to 3, 2 or 1 year. The supplemental health scheme 
becomes compulsory, alleged major step forward of the agreement, will be, in the absence of industry-wide agreement more favorable,  
inferior to the CMU and supported at 50% by the employees... and moreover, new exemptions from employer contributions.
In summary, the power of the Representatives of Personnel is fading while the employee undergo more precarious conditions.

The Trade Union Solidaires together with CGT and FO have rejected this agreement signed by  employers,  CFDT, CFTC and CGC.
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