
Le MEDEF à l’offensive ! 
Le gouvernement aux ordres ?

Le ministre du Travail a rencontré les organisations patronales et syndicales. L’Union syndi-
cale G10 Solidaires regrette d’avoir été exclue de ces rencontres et constate que la discrimi-
nation dont elle a fait l’objet de la part du gouvernement précédent continue.

Sur les principaux dossiers en discussion, le patronat pousse le gouvernement à agir vite et fort
par décret. La volonté de relancer le dialogue social dont se targue le MEDEF apparaît pour ce
qu’elle est, un rideau de fumée visant à cacher sa volonté d’imposer le plus rapidement pos-
sible des mesures de régression sociale. Le risque est grand que le gouvernement s’aligne tota-
lement sur ses exigences.

L’assouplissement des 35 heures revient à vider de son contenu la baisse du temps de travail.
Celle-ci s’est déjà traduite par une aggravation importante de la flexibilité du travail qui per-
met aux entreprises de faire travailler les salariés jusqu’à 44 heures par semaine, y compris le
week-end. La demande patronale d’augmenter encore plus le quota des heures supplémentaires
pour le porter à 180 heures vise donc à en finir, de fait, avec les 35 heures. La durée légale de
travail aurait de moins en moins de conséquences concrètes, ce d’autant plus que le MEDEF
veut réduire les bonifications sur les heures supplémentaires déjà très faibles dans la loi Aubry.

Le gouvernement a annoncé sa volonté d’unifier les différents SMIC sur trois ans. Cependant,
il n’envisage pendant cette période une évolution du SMIC horaire qu’en fonction de l’infla-
tion et ne dit rien sur le mode futur d’indexation du SMIC unifié. Il s’agit donc là d’une ten-
tative de geler le pouvoir d’achat du SMIC, alors que les salariés concernés (13 % de la popu-
lation active) connaissent déjà de grandes difficultés financières et sociales.

La politique de baisse des charges est confirmée. Il s’agit là d’un véritable contresens écono-
mique qui fait de la baisse du coût du travail la cause des créations d’emploi, alors que la
consommation des ménages en est le véritable moteur. Aucune étude économique n’a par
ailleurs pu réellement mettre en évidence le lien entre les baisses des charges et l’emploi. C’est
en fait un véritable cadeau au patronat qui risque, soit d’avoir des conséquences dramatiques
sur le financement de la protection sociale, soit de réduire les marges de manoeuvre budgé-
taires de l’Etat si le gouvernement décidait de compenser les pertes subies par les caisses de
sécurité sociale.

Les exigences patronales doivent être repoussées et les mesures envisagées par le gouverne-
ment sont inacceptables. Elles doivent trouver en face d’elles l’ensemble du mouvement syn-
dical pour s’y opposer. L’Union syndicale G10 Solidaires s’inscrira dans tout processus de
mobilisation unitaire allant dans ce sens.

Le 2 Septembre 2002

80-82 rue de Montreuil 
75011 Paris

Téléphone : 01 43 73 91 94
Fax : 01 43 73 91 95

e-mail : g10@ras.eu.org
www.g10.ras.eu.org

Solidaires
Union
syndicaleG10

Communiqué de presse


