
 

LOI « EL KHOMRI » 

LE 09 Avril 2016, TOUS DANS LA RUE ! 

POUR ÉVITER LE RETOUR : 
- Du plafonnement des indemnités prud'homales ; 
- Du recours au référendum, à la demande d'un chef d'entreprise, ainsi que la possibilité 

de négocier directement avec des salariés élus ; 
- De la liberté de « moduler » le temps de travail ; 
- De la conclusion directe de « forfaits jours » ; 
- Du fait qu'un apprenti puisse travailler « aussi longtemps que son tuteur » c'est-à-dire 

parfois dix heures par jour. 

Ces cinq revendications patronales signifieraient un retour en arrière, annulant ainsi les premières avancées 

obtenues par la CFDT. Ces premières avancées ne sont pas suffisantes pour nous, et en appellent d’autres : 

 Redéfinition du périmètre pour les licenciements économiques ; 

 Suppression de la possibilité pour l’employeur de substituer des négociations de 

groupe à toutes les négociations d’entreprise de manière unilatérale et renvoyer cette 

possibilité à un accord de méthode ; 

 Empêcher qu’un accord de groupe puisse comporter des dispositions moins 

favorables à celles d’une convention de branche et ce en tout domaine, même si 

l’accord de branche en dispose autrement ; 

 Suppression de la présomption de respect de l’obligation de reclassement lorsque 

l’employeur aura proposé un seul et unique poste. 

Pour appuyer les revendications CFDT devant nos parlementaires : 

APPEL 

A LA MOBILISATION 

LE 09 AVRIL 2016 
Rendez-vous Place de la République à Paris à 14h 

Syndicat CFDT SYMETAL Sud Francilien  
14, Rue du Chemin des Femmes - 91300 MASSY  

contact@symetalcfdtsf.fr  
09 61 00 00 02 

#FAUTQUEÇABOUGE ! 

mailto:contact@symetalcfdtsf.fr


 

 

JUSTICE FISCALE 
« PANAMA PAPERS » 

 

La Confédération européenne des syndicats (CES) se dit scandalisée par l’étendue de 
l’évasion fiscale et de la corruption financière au plus haut niveau révélée par ce qu’on 
appelle les « Panama papers ». 

Plus de 11 millions de dossiers provenant de la base de données du très secret 
cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca montrent que certaines des 
personnes parmi les plus riches et les plus puissantes au monde, y compris des 

responsables politiques et des célébrités, éludent l’impôt et dissimulent leur argent 
dans des fonds offshore véreux qui financent également des entreprises impliquées 
dans le blanchiment d’argent et les trafics d’armes et de drogues. 

« Il est honteux que ce soit des journalistes qui aient dû identifier ces fraudeurs alors que 
l’UE et les gouvernements nationaux se sont montrés incapables d’agir efficacement pour 
les arrêter », a déclaré Veronica Nilsson, Secrétaire générale adjointe de la CES. « Tandis 
que les riches et puissants abusent du système, les citoyens ordinaires paient le prix de 
l’austérité, de l’augmentation des coûts et de la stagnation des salaires. La CES demande 
qu’une priorité absolue soit donnée à la justice fiscale et à des réformes effectives pour 
mettre fin à l’évasion fiscale. » 

« S’il existe une mesure structurelle que la Commission européenne doit absolument 
prendre afin d’assurer et des finances publiques saines et des investissements profitables, 
c’est sans conteste garantir la justice fiscale. » 

Le silence a été rompu grâce au travail de journalistes de plus de 80 pays qui ont analysé 
les documents. Parmi les 143 politiciens, leurs familles et leurs associés – dont certains 
européens – accusés d’utiliser des paradis fiscaux offshore, on trouve douze chefs d’État au 
nombre desquels certains sont encore en poste aujourd’hui. 

La CES exige : 

 Un centre d’investigation fiscale à l’échelle européenne – EuroTax, afin 

d’enquêter sur l’évasion et la fraude fiscales pratiquées par des personnes 

fortunées, des entreprises et des criminels ; 

 L’introduction d’une taxe sur les transactions financières dans tous les États 

membres ; 

 Une réforme structurelle urgente portant sur les investissements dans les 

administrations fiscales et les services d’enquête nationaux ; 

 L’obligation pour les entreprises multinationales de publier des comptes 

détaillés dans chaque pays où elles opèrent. 

Le service de recherche du Parlement européen estime à environ 70 milliards d’euros 
la perte de recettes fiscales que subit chaque année l’Union européenne en raison de 
pratiques d’évasion fiscale, ce qui représente un peu plus de 16% des 
investissements publics dans l’UE. 

 


