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Les bons voeux de Raffarin  pour 2005 :
Les salariés doivent travailler plus

Remise en cause des 35 heures...
Le nombre légal des heures supplémentaires autori-
sées doit passer de 180 à 220 heures soit une moyenne
de 4h30 par semaine et une durée du travail hebdo-
madaire moyenne de 39h30.
Contrairement à ce que veut faire croire Raffarin, les
salariés n’ont pas le libre choix. Le patron a le droit
d’imposer des heures supplémentaires aux salariés et
c’est ce qui se passe dans la plupart des entreprises où
il y a des heures supplémentaires. Les femmes très
attachées à la réduction du temps de travail, prises
entre contraintes familiales et horaires de travail, en
subiront d'autant plus les conséquences.
Pire, après un accord d’entreprise, les salariés pour-
raient travailler jusqu’à 48 heures par semaine. Par le
chantage à l’emploi et à la délocalisation, les patrons
pourront donc faire travailler beaucoup plus les
salariés.
Le gouvernement a l’intention de prolonger, pour les
entreprises de moins de 20 salariés, la rémunération
des heures supplémentaires entre 35 et 39 heures à
10% au lieu de 25%.
Enfin, en assouplissant les modalités du Compte
Epargne Temps et en encourageant le paiement des
jours RTT, Raffarin rend, de fait, les 35 heures
facultatives.

...davantage de chômage
Avec ces mesures, Raffarin va accroitre la charge des
salariés qui ont un emploi à temps complet et accroitre
le chômage. Les patrons embaucheront moins mais
imposeront des heures supplémentaires.

Plus de chômage, c’est moins de pouvoir d'achat
pour chaque famille et pour l’ensemble de la
population.

Plus de facilités pour licencier
Les patrons pourront restructurer, imposer des re-
classements et des mobilités géographiques sans
négocier de plan social. Seuls seront pris en compte
les licenciements secs. Les salariés et les syndicats
n’auront plus la possibilité de négocier des contre-
parties aux réorganisations.
La diminution des délais de recours juridiques contre
les plans de licenciement, la possibilité de négocier
des «accords de méthode» dérogatoires au Code du
travail, vont accroitre la liberté des dirigeants d’en-
treprise de licencier.
Plus de facilités pour licencier, plus  d’heures supplémentai-
res, c’est plus de chômeurs, une brutalité patronale toujours
plus grande «au nom de l’emploi».

■ Jeudi 9 décembre, Raffarin a présenté son «contrat 2005» ■  Une fois de plus, c’est tout
pour les patrons ■ Après avoir facilité les licenciements et les restructurations avec la loi
Borloo soi-disant «de cohésion sociale», après avoir imposé de travailler gratuitement le
lundi de Pentecôte, il augmente le nombre d’heures supplémentaires autorisées.
■  Alors que les salaires sont quasiment bloqués, il se paie notre tête, en déclarant que ce
sera le moyen pour les salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat ■ Janvier doit voir se lever
une riposte syndicale unitaire contre l’arrogance patronale et les projets du gouvernement.

Centres d'appel : travailler
le dimanche créerait des emplois !

Un rapport vient d'être remis au ministre délégué à
l'industrie. Il préconise le travail le dimanche dans
les centres d'appel par dérogation au Code du tra-
vail. Cela permettrait des créations d'emplois "pour
les jeunes chômeurs" et éviterait les délocalisations.
Comme si la course à la flexibilité et au moins
disant social, comme si la multiplication des déro-
gations au Code du travail  depuis vingt ans avaient
permis de réduire le chômage !  Pour les salariés,
pour leur bien être et leurs conditions de travail, ce
n'est pas la solution. Cela à vocation à s'appliquer à
tous les opérateurs télécoms.

Salaires bloqués, pouvoir d’achat en baisse
Les prix montent, tout particulièrement ceux du
logement, des transports, et de l’alimentation, sans
oublier ceux des Mutuelles suite à la "réforme" de la



SUD exige :
■ Un rattrapage du pouvoir d’achat
■ Une augmentation de 150 euros par mois et pour tous
■ Un salaire minimum à 1400 euros
■ Une augmentation des minima sociaux (RMI, minimum Vieillesse...) et des
allocations chômage
■ Le retrait de la loi Borloo de «cohésion sociale», en particulier sur les
licenciements
■ La création des emplois nécessaires pour améliorer les conditions de travail
■ La suppression des heures supplémentaires obligatoires
■ Le maintien du lundi de Pentecôte comme jour férié

Le MEDEF et Raffarin
ne doivent pas faire la loi

Une riposte unitaire est nécessaire
Toutes les organisations syndicales ont dénoncé ces mesures. Janvier doit être l’occasion pour toutes les
organisations syndicales d’organiser unitairement une riposte à la hauteur des attaques patronales et
gouvernementales. SUD y prendra toute sa part.

Sécu. Ainsi, au mois de janvier, la CSG va augmenter
de 0,15%. Les impôts locaux augmentent.
Nos salaires n’augmentent pas dans les mêmes
proportions. Parfois, ils sont carrément bloqués
comme ceux des fonctionnaires.
Contrairement à ce que dit Raffarin, il y a «ceux
qui s’enrichissent en dormant» grâce à la spécula-

tion boursière et au revenu de leurs actions, à la
spéculation immobilière et à l’augmentation du
prix des logements, ou encore, grâce à la diminu-
tion de l’impôt sur le revenu, pour les très riches.
Les salariés, eux, travaillent de plus en plus mais
leur pouvoir d’achat baisse.
Le travail ne rapporte pas !!!

Lundi de Pentecôte 2005 :
journée de travail gratuite

Le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, Raffarin a décidé de supprimer le jour férié. En plus, nous ne
serons pas payés davantage. Ce sera travail gratuit. Un rêve pour les patrons et pour Monsieur Raffarin.
Pas pour les salariés qui subissent un travail contraignant !!!


