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NAO 2014 
!!

LA CGT NE SIGNE PAS !!! 
!!
La CGT et la CFDT n’ont pas signé l’accord, seul la CFE-CGC a été signataire… !
La CFE-CGC étant un syndicat catégoriel, elle n’est donc pas habilitée à signer un accord pour 
l’ensemble des salariés  contrairement à la CGT et à la CFDT qui elles peuvent représenter, 
organiser et bien sur signer un accord concernant toutes les catégories de salariés de l’ouvrier à 
l’ingénieur. 
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Sur le dos des chômeurs ! 
!!

!!
Les négociations sur la nouvelle convention d’assurance chômage se sont terminées samedi 22 
mars sur un accord qui fait payer l’addition de la crise aux privés d’emploi, aux salariés 
intérimaires, aux intermittents du spectacle… Certes, le texte prévoit notamment dès le 1er juillet 
un système de « droits rechargeables », mais, in fine, cette nouvelle convention prévoit 400 
millions d'euros d'économies, autant d'efforts demandés aux demandeurs d'emploi indemnisés, car 
le patronat a obtenu que les cotisations des entreprises restent inchangées. !
Eric Aubin, dirigeant de la CGT qui conduisant la délégation, ne voit dans cet accord que « des 
sacrifices ou des reculs pour les demandeurs d’emploi », « aboutissement de discussions de 
couloirs auquel le ministère du Travail a participé » ! !
L’accord dispose entre autre que les salariés qui touchent une importante indemnité de départ 
devront désormais attendre jusqu'à 180 jours avant de toucher des allocations chômage, contre 75 
aujourd’hui… !
Si, finalement, le Medef a dû plier en ce qui concerne le régime des intermittents du spectacle qu’il 
entendait supprimer, il a obtenu plusieurs mesures touchant les intermittents les mieux indemnisés. !
Le projet d'accord prévoit également une augmentation des cotisations des salariés et des 
employeurs du secteur par rapport aux taux appliqué actuellement. Le Medef veut absolument 
pouvoir dire « j'ai tapé sur les intermittents », a estimé Denis Gravouil, le secrétaire général de la 
CGT-Spectacle. « C'est scandaleux qu'on ne mette dans le projet que des mesures d'économies et 
qu'on refuse d'écouter notre proposition de discussions globales. On continue à rendre le système 
inéquitable, alors qu'on aurait pu discuter du sujet de façon dépassionnée », a-t-il regretté. !
La balle est désormais dans le camp du gouvernement qui doit agréer cette convention, mais on 
ne voit pas pourquoi l’exécutif entrerait en guerre contre le Medef à qui il ne cesse de dérouler le 
tapis rouge… 
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Extrême droite 
Pour en finir avec les idées fausses 

!!!
Dans une France et une Europe traversées par une crise sociale et économique aigüe, l’extrême 
droite et son parti en France, le Front national, sont de plus en plus compris comme un parti de 
protestation contre l’iniquité sociale qui serait capable de réaliser une partie des promesses non 
tenues par les gouvernements successifs. De nombreux citoyens s’interrogent sur ces 
propositions, certains reprennent, sans le savoir, des idées fausses. D’autres se demandent 
comment défendre au mieux les valeurs de la République. Aujourd’hui, pour faire reculer l’extrême 
droite, il ne suffit plus de dénoncer ses dérives antirépublicaines, de combattre un clan et un parti 
politique, tout comme de s’en tenir à la posture de l’antifascisme. Il faut s’atteler à combattre les 
idées fausses qui contaminent insidieusement nos discours, en les contrecarrant une à une. !
Le livre En finir avec les idées fausses propagées par l’extrême droite, de Pierre-Yves Bulteau, en 
librairie à partir du 3 avril 2014, répond à 73 idées reçues diffusées par l’extrême droite. Il 
représente un antidote indispensable au discours de l’extrême droite et invite à refuser la tentation 
autoritaire, le « chacun chez soi », pour construire une société d’égalité, de liberté et de fraternité 
pour tous. !
L’auteur a bénéficié du concours des syndicats : CGT, FSU et Solidaires, et d’associations ; FIDL, 
MRAP, JOC, UNEF, UNL, dont les militants sont quotidiennement confrontés aux questions d’un 
monde de la jeunesse et du travail sensible à la propagande de l’extrême droite. !
Un livre symbole de la mobilisation de syndicats et d’associations pour faire barrage à ces idées 
qui sous le masque de l’évidence, véhiculent des mensonges et remettent en cause les 
fondements de la démocratie. !

En finir avec les idées fausses propagées par l’extrême droite : !
Pierre-Yves Bulteau  

Les Editions de l’Atelier !!!!!!

http://www.librairie-nvo.com/html/abo/detail.php?id_article=611 

http://www.librairie-nvo.com/html/abo/detail.php?id_article=611
http://www.librairie-nvo.com/html/abo/detail.php?id_article=611
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• Augmentations salariales : !

!
• Retraites complémentaires : !

!
Comme vous pouvez le constater, cet accord est misérable et n’apportent aucune solutions aux 
nombreuses difficultés financières d’un nombre toujours croissant de salariés de notre site… !
La CGT condamne la politique salariale de Valeo qui consiste à gaver les actionnaires pendant que 
les salariés qui créent les richesses se contenteront des miettes d’un énorme gâteau de 439 
millions d’€ (résultat net 2013) ! !
La CGT Valeo Issoire tient tout particulièrement à remercier et féliciter touts les camarades qui 
n’ont pas hésité à se mettre en grève les 06, 27, 28 février dernier ainsi que les camarades de 
week-end qui ont également débrayés… !!
LUTTER, RÉSISTER, UNE NÉCESSITÉ, 
PARCE QUE CELUI QUI NE SE BAT PAS  

A DÉJÀ PERDU ! 

!
NIVEAUX

TOTAL!
AG + AI AG 1er janvier AG 1er avril AI 1er janvier TALON sur AG  

au 1er janvier

I-II 1 % 0,60 % 0,20 % 0,20 % 12 € brut

III 1 % 0,40 % 0,20 % 0,40 %

IV 1 % 0,40 % 0,20 % 0,40 %

V 1 % 1 %

Cadres 1 % 1 %

Cotisations Arrco tranche A Actuelle Au 01/01/2014

Patronale 4,25 % 4,38 %

Salariale 3,25 % 3,25 %

Total 7,5 % 7,63 %


