
 
 
 Gap, le 22 novembre 2004 
 
 

Madame et Messieurs les parlementaires, 
 

L'emploi, les restructurations et licenciements sont au hit parade des préoccupations 
des salariés. 

 
Cette insécurité sociale est insupportable ! 
 

La recherche d'une rentabilité financière excessive à court terme, la mise en 
concurrence systématique des salariés, le développement de la flexibilité du travail 
(CDD, Intérim, etc…) sont à l'origine des restructurations qui touchent des milliers 
de personnes chaque année. 

 
Particulièrement dans notre département des Hautes-Alpes où les salariés sont 
répartis dans plus de 15 000 entreprises, soit une moyenne de 3,6 salariés par 
entreprise, le projet de loi sur les licenciements débattu à l'Assemblée nationale dès 
le 23/11/04, n'apporterait rien de concret pour les salariés des entreprises de moins 
de 50 salariés, en cas de restructuration ou de délocalisation. 

 
Dans le même temps, ce projet de loi diminue de façon drastique les recours et 
interventions des salariés et des organisations syndicales pour les entreprises de 
plus de 50 salariés. 

 
Ce projet de loi est une préparation aux restructurations et délocalisations 
incessantes, il n'est pas, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, une 
sécurisation du parcours des salariés. 

 
Pour sortir de cette situation, il faut construire un droit social adapté aux 
nécessités d'aujourd'hui ! C'est ce que la CGT propose avec le nouveau statut du 
travailleur salarié et une sécurité sociale professionnelle sous forme de : 

- Droits attachés à chaque salarié (formation, droit syndical, protection 
sociale, 35 h, etc..). 

- Droits cumulables et transférables pendant toute la vie professionnelle.  
- Maintien du contrat de travail initial jusqu'au reclassement. 
- Droits nouveaux pour les salariés sur la gestion des entreprises notamment. 



 
Nous vous demandons de prendre en compte, dans vos réflexions, dans vos prises de 
position et dans votre futur vote le mécontentement profond des salariés et les 
attentes des salariés qui sont aussi des électeurs. 
 
Nous ne manquerons pas de tenir informés les salariés des Hautes-Alpes de votre 
positionnement. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour débattre : 

- De ce projet de loi inspiré uniquement par les objectifs du patronat. 
- De nos propositions pour développer la sécurité des salariés et le devenir 

économique et industriel de notre département. 
 

 
Pour la Commission exécutive de l'UD CGT réunie le 22/11/04. 
 
 
 
 
 

 
Jean-Claude EYRAUD 
Secrétaire Général 
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