
 
 
 

BUDGET =AUSTERITE ( et tour de vis)… 
 

Depuis 2002, le gouvernement RAFFARIN met en place de nouvelles réformes au mépris du message du 28 
mars et du mécontentement de « la rue ». Les disparités entre les classes sociales augmentent mais le 
gouvernement et le MEDEF refusent d’entendre. Ils cherchent à masquer leur défaite et confirment leur 
volonté de poursuivre la casse qu’ils ont programmée. 
Le 1er avril, le Premier ministre déclarait « ce n’est pas la rue qui gouverne ». 
 
En s’adossant sans cesse sur le cahier revendicatif du MEDEF, le gouvernement détruit les conquêtes issues 
du Front Populaire anéantissant ainsi les derniers vestiges : la Sécurité Sociale, le Code du Travail, les 
Services Publics, la Retraite, la Recherche, les Nationalisations. La précarité et la pauvreté sont de retour. 
 

U.N.E.D.I.C.,Chômage, 
Intermittents, Précarité : 
La fermeture et la 
délocalisation de 
nombreuses entreprises ne 
font qu’accroîtrent le taux 
de chômage. La radiation de 
+ de 360.000 indemnisés au 
01.01.04 aggrave encore les 
chiffres. Le combat est loin 
d’être terminé pour les 
« recalculés » du PARE, 
malgré la décision positive 
du Tribunal de 

MARSEILLE, de les 
réintégrer dans leurs droits.  
La CGT ne peut que se 
féliciter de cette décision. 
L’avenant de la nouvelle 
convention UNEDIC de 
décembre 2002 pénalise 
particulièrement les salariés 
saisonniers en restreignant 
leurs droits à 
l’indemnisation.  
 

Les intermittents luttent 
depuis décembre 2002 pour 
garder leurs droits, 
l’instauration du RMA en 
janvier 2004 ne va 
qu’augmenter la précarité et 
la pauvreté dans laquelle se 
trouve déjà bon nombre de 
personne. Y a t il un réel 
désir du gouvernement de 
sortir de la crise par le haut 
?

Privatisation, Services Publics, 
Décentralisation : 
Le gouvernement veut changer le statut de 
certaines entreprises (E.D.F.-G.D.F.), comme 
il l’a fait pour Air France, France Télécom., et 
poursuivre la mise en concurrence de leurs 
activités. Nous assistons à une privatisation 
rampante des services publics, mais il n’y a pas 
un modèle privatisé qui serait tout à la fois : 
norme et garantie d’efficacité avec une 
reconnaissance de l’intérêt général. La CGT 
rappelle son opposition à toutes nouvelles 
 
 

 
 
 
 
 
privatisations d’entreprises publiques. En 
février 2003, le Premier ministre présentait un 
plan de décentralisation dont l’objectif est de 
promouvoir les régions, les départements et les 
communes. Ceci vise à long terme à une 
gestion complète des services publics par la 
collectivité locale. Ceci engendrera une 
augmentation de la fiscalité locale mais 
également des disparités entre ces mêmes 
collectivités. 

Retraite : 
La bataille pour une retraite solidaire et égalitaire est toujours à l’ordre du jour. La réforme FILLON 
aggrave encore plus les dispositions prises par le gouvernement BALLADUR en 1993. Pour 
l’ensemble des salariés, elle abaisse le niveau des retraites et sonne le glas du départ à 60 ans ( 42 ans 
de cotisations en 2020).La politique gouvernementale tend à diriger les salariés à compléter leur 
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retraite avec des systèmes d’épargne. Ce système de capitalisation mis en place, ne fait que creuser, 
une fois de plus, les inégalités entre les classes sociales.

Recherche : 
Un cri d’alarme a été lancé par les chercheurs face à la diminution drastique de leurs crédits. Depuis 
30 ans ils n’avaient pas connu pareil recul. Cette situation les amène à faire appel aux associations 
caritatives pour poursuivre leur recherche  (TELETHON). Mais bon nombre d’entre eux préfèrent 
partir travailler à l’étranger où des moyens leurs sont donnés. La CGT confirme l’importance du 
malaise issu des restrictions budgétaires. Des négociations ont abouti et ont globalement satisfait les 
revendications des chercheurs ; le gouvernement a octroyé des crédits supplémentaires pour la 
recherche et a globalement satisfait les revendications des chercheurs.

Sécurité Sociale : 
Sous prétexte d’une augmentation des dépenses incontrôlée de santé, le gouvernement veut réduire 
les dépenses publiques. Il veut élargir le rôle des complémentaires et mettre en concurrence 
l’assurance maladie avec les mutuelles et les assurances privées. En vérité, le déficit de la Sécurité 
Sociale est tout relatif (0,23 % du budget total de la Sécurité Sociale). Il trouve sa cause dans 
l’insuffisance des recettes due au chômage et dans l’insuffisance de compensation du gouvernement, 
l’exonération de cotisations accordées au patronat. La CGT propose une modulation des taux de 
cotisation patronale avec une augmentation de leur taux de contribution. La contribution serait plus 
importante pour les entreprises qui licencient tandis que celles qui favorisent l’emploi, la formation 
auraient un taux plus faible mais sur une base salariale élargie.  
Des solutions existent mais tout est prétexte pour la privatisation, au libéralisme. 

Code du Travail : 
Sous prétexte de rendre le code du travail plus efficace le Rapport de DE VIRVILLE (commandé par 
le gouvernement) prévoit 50 modifications, mettant ainsi à mal la défense du salarié. Il prévoit 
l’allègement des institutions représentatives des salariés.  
Ce rapport prône la négociation évitant ainsi toute procédure légale. Il favorise le contrôle du salarié 
par l’employeur. Par ses 44 propositions, le MEDEF entend aller encore plus loin dans la casse du 
droit du travail.  
 
 
 
 
 
 
 

LE 26ème CONGRÈS DÉCIDE 
 
�De défendre pied à pied LE CODE DU TRAVAIL et d'agir pour de nouveaux droits, pour une Sécurité 
Sociale professionnelle, proposition de la CGT. 
 
�De durcir ses combats pour la sauvegarde et la survie de la Sécurité Sociale, des retraites. 
 
�De contrer les privatisations et les effets néfastes de la décentralisation. 
 
�D'exiger du Conseil Général des Hautes-Alpes la non mise en œuvre du R.M.A… 
 
�De poursuivre ses luttes pour les personnes en situations précaires et de pauvreté. 
 
�D'unir tous les mouvements catégoriels de revendication et de promouvoir les revendications des salariés 
isolés. 
 
�De revendiquer la création d'une cinquième branche "chômage" dans la protection sociale. 
 


