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Le congrès de l'union syndicale Solidaires Ain,
qui s'est tenu à Bourg en Bresse le 11 octobre 2013,
a permis de réaffirmer les principes qui ont guidé
notre union départementale depuis sa création il y a
10 ans.

de nos statuts: la défense des revendications des
salariéEs et la transformation sociale, c’estàdire
l’émancipation de l’homme et de la femme pour
qu’ils puissent penser et agir sur leur environne
ment professionnel et interprofessionnel et être ac
teurs de leur vie. Cette déclaration de principe doit
Un syndicalisme démocratique.
se traduire, concrètement, par des revendications
A Solidaires Ain, il n'y a pas de bureau qui prend précises que nous avons adoptées lors de notre
des décisions et en informe ensuite les adhérentEs. congrès.
Les décisions sont prises lors de nos assemblées
générales mensuelles ouvertes à celles et ceux qui Un syndicalisme interprofessionnel.
souhaitent y participer. Lorsqu’il y a lieu de voter, Nous ne concevons pas l'interprofessionnel comme
chaque syndicat  quelle que soit sa taille  compte une simple addition ou juxtaposition de revendica
pour une voix. Ceci permet de faire vivre au quoti tions catégorielles, mais comme ce qui unit l'en
dien la démocratie syndicale. Les modifications semble des travailleuses et des travailleurs avec ou
statutaires adoptées lors de notre dernier congrès sans emploi. C'est pourquoi nous avons :
ont permis de formaliser cette pratique. Il y a bien  insisté sur la nécessité de développer Solidaires
un bureau à Solidaires Ain, mais il ne possède au Ain dans l'unité privé/public
cun pouvoir décisionnaire. Il n'y a pas de secrétaire  établi une liste de revendications interprofession
fédéralE, mais des cosecrétaires, chaque syndicat nelles.
membre pouvant en désigner unE. Les statuts de
notre union n'ont pas une simple valeur symbo
lique : ils sont révélateurs de la conception du syn A l'heure où les conditions de vie des salariéEs
dicalisme que nous souhaitons construire.
se détériorent de plus en plus, face à un gou

vernement qui multiplie les cadeaux au patro
Un syndicalisme de transformation sociale.
nat, il est plus que jamais nécessaire de
Nous avons réaffirmé la double fonction du syndi rejoindre le syndicalisme de lutte. Rejoignez
calisme telle qu'elle est inscrite dans le préambule Solidaires !
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Plateforme revendicative adoptée au congrès Solidaires Ain du 11 octobre 2013.
1 Un syndicalisme de transformation sociale.
Si la question de savoir quelle société nous voulons
construire est loin d'être réglée, on peut néanmoins
être d'accord sur un fait : notre syndicalisme s'oppose
au capitalisme et en dénonce les effets les plus per
vers. Cela donne une dimension politique à notre ac
tion, sans remettre en cause notre attachement à
l'indépendance syndicale.
L'union syndicale Solidaires Ain s'est impliquée régu
lièrement dans des luttes qui dépassent le cadre du
syndicalisme d'entreprise, mais le plus souvent en se
se ralliant à des actions initiées par différentes organi
sations ou associations et sans avancer de revendica
tions propres.
C'est le cas notamment dans la lutte :
 contre le racisme d’État
 contre le nucléaire
a) Contre le racisme d’État.
La politique migratoire des gou
vernements successifs, de droite
comme de gauche, doit être com
prise dans un cadre global : le
capitalisme, pour se maintenir,
doit opposer les travailleuses et
les travailleurs afin de les empê
cher de s'unir. L'étrangerE est la
cible qui détourne les salariéEs de
leur véritable ennemi : le capital.
Si Solidaires Ain lutte pour la dé
fense des sanspapiers, ce n'est pas dans une perspec
tive vaguement humanitaire, mais d'un point de vue de
classe. Lorsque nous luttons dans le cadre de collectifs
unitaires, nous devons le faire avec des revendications
claires et précises.
Solidaires Ain revendique la régularisation immédiate
de toutes et tous les sanspapiers et la liberté de circu
lation des individus.
b) Contre le nucléaire.
Le nucléaire est une nécessité vitale pour le capita
lisme : le productivisme effréné, le consumérisme ne
sont possibles qu'en consommant de grandes quantités
d'énergie. On ne peut pas à la fois lutter sérieusement

contre le nucléaire et se soumettre à la religion de la
croissance.
La nébuleuse écologiste comporte des lobbies du
capitalisme vert qui envisagent la sortie du nucléaire
comme un vague horizon lointain. S'il nous arrive de
les côtoyer dans des cadres unitaires, nous devons le
faire avec des revendications précises.
Solidaires Ain lutte pour la sortie immédiate du nu
cléaire et la fermeture de toutes les centrales nu
cléaires.
2 Des revendications interprofessionnelles pour la
défense des salariEs.
L'existence de notre union n'a de sens que dans une
perspective interprofessionnelle. Or l'interprofession
nel ne peut être conçu comme la simple addition ou
juxtaposition de revendications catégorielles.
C'est pourquoi nous devons mettre en avant des re
vendications communes aux
salariéEs, avec ou sans em
ploi, du privé et du public.
Solidaires Ain revendique :
− Augmentation du SMIC et
des minima sociaux à 1700
euros (net), avec indexation
des salaires et des retraites sur
l'inflation.
− Interdiction des licencie
ments dans les entreprises qui
font des profits.
− Augmentation des salaires :
300 euros pour tous.
− Indemnisation du chômage partiel à 100%, avec
rétroactivité pour celles et ceux qui sont déjà en
chômage partiel.
− Transformation des emplois précaires en CDI.
− Blocage des loyers, interdiction des expulsions.
− Arrêt des suppressions de postes dans la fonction
publique et création des emplois nécessaires au
retour d’un service public de qualité et de proximité.
− Arrêt des privatisations des services publics et so
cialisation des services déjà privatisés.
− Accès aux soins gratuits pour tous.
− Retraites : retour aux 37,5 années de cotisation pour
tous.
− Suppression de toutes les restrictions au droit de
grève et à la liberté d'expression !
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Le développement du syndicalisme Solidaires sur le département de l'Ain :
un objectif et une nécessité ! Texte adopté au congrès Solidaires Ain du 11/10/13
Entre octobre 2010 et octobre 2011, une hausse de
4,6 % du nombre de chômeurs et chômeuses a été
observée sur le département de l'Ain (Le Progrès.
17/12/2011). Il faudra attendre août 2013, pour
qu'on nous raconte, après 26 mois de hausse
consécutifs, que la tendance se serait finalement in
versée. Les statistiques sont très discutables mais
personne ne peut nier aujourd’hui l'ampleur des pré
carités qui se développent.
TouTEs les salariéEs des fonctions publiques
comme du secteur privé sont concernéEs par les
conséquences de la crise et des politiques menées
par les gouvernements successifs et paient un lourd
tribut au développement du chômage et des précari
tés.
L'intensification du travail qui résulte des gains
massifs de productivité dans le secteur public ou na
tionalisé, dans le secteur privé ou dans les associa
tions aboutit à une grande souffrance des salariéEs.
Avec la menace de plans sociaux, le chantage à
l'emploi, les politiques patronales, l'isolement des
salariéEs est cause de grandes difficultés pour un
nombre croissant de salariéEs. Des réponses syndi
cales collectives sont à élaborer.
Un syndicalisme Solidaires doit s'adresser à l'en
semble des salariéEs et l'Union Syndicale Solidaires
Ain doit prendre des initiatives pour se développer
notamment dans le secteur privé. Le développement
d'un syndicalisme interprofessionnel nécessite des
moyens en militants, en formation syndicale, en fi
nancement avec des liens avec les fédérations,
unions syndicales nationales ou syndicats.
De grands secteurs du monde du travail ne bénéfi

cient pas actuellement de la présence du syndica
lisme. C'est le cas des TPE (Très Petites Entreprises)
mais aussi de beaucoup de petites entreprises. Dans
beaucoup d'entreprises du privé, la répression est fé
roce, notamment contre le syndicalisme que veut
mettre en place Solidaires.
Quand il existe des syndicats régionaux de Soli
daires (en particulier dans l'Industrie, les transports
et le commerce et services) des initiatives de déve
loppement et de renforcement de Solidaires doivent
être mises en œuvre par l'Union Syndicale Soli
daires Ain et les syndicats qui la composent. Il ne
s'agit pas de centraliser les initiatives mais au
contraire de développer un syndicalisme au plus
près des salariéEs en s'appuyant sur les équipes
existantes.
A titre d'exemple, au sein du syndicat SUD Industrie
RhôneAlpes, au cours de ces dernières années la
section SUD de Renault Trucks de Bourg a aidé au
développement d'une section Renault Trucks sur le
Rhône et a créé une section syndicale à Arcelor
Mittal à BourgenBresse. Si nécessaire, la section
continuera à aider au développement de ce secteur
de l'Industrie, y compris sur les autres départements,
comme l’aide que Sud Renault Trucks a apportée
aux salariés de PSA par le versement de don à
l’intention des familles des grévistes. Cette dyna
mique d'aide et de coopération doit être poursuivie
et les équipes de notre département peuvent y parti
ciper.
Pour transformer la société, le développement de
Solidaires est une nécessité !

Nous contacter

Union syndicale Solidaires
Chez Sud Rail, chemin du dépôt
01 500 Ambérieu en bugey
06 28 22 96 90  Courriel : solidaires.ain@free.fr – Site : http://solidairesain.org
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Chômage à Renault Trucks : toujours les mêmes qui paient !!!
La direction a informé et consulté les élus du CCE
à Lyon sur les prévisions de chômage pour le début
d’année 2014. A BourgenBresse, un CE extra a eu
lieu vendredi 6 décembre matin pour présenter le
calendrier détaillé des jours de chômage prévus
pour le mois de janvier 2014.
Nous avons chômé 7 jours en janvier 2014. À cela
s’ajoutent 2 jours de RTT, ce qui entraîne des se
maines de travail de 3 jours. (4 jours pour la der
nière semaine).
Sud Solidaires a rappelé à la direction que les sala
riéEs ne doivent pas être impactéEs sur leur salaire
et revendiquent que le chômage soit rémunéré à
100%.
Les salariéEs appeléEs à chômer n’ont pas à payer
les frais de la politique commerciale du groupe pour
la marque RenaultTrucks : retard de lancement de
la gamme, fermeture des marchés en développe
ment cantonnant Renault Trucks sur l’Europe du
Sud.
L’indemnisation sera inférieure à celle appliquée les
années précédentes avec les nouvelles dispositions
issues de « l’ANI compétitivité » (Accord National
Interprofessionnel) signé par les syndicats CFDT,
CFTC et CFE CGC. Celle–ci passera donc de 75%

à 70% du salaire brut par jour chômé…
A ces pertes il faut ajouter celles des primes liées à
la présence journalière qui ne sont pas payées en cas
de chômage partiel telles que : le temps d’ha
billage/déshabillage, indemnité de trajet…
Quand ça va bien ils empochent les bénéfices…
Quand ça va mal c’est nous qui casquons !
Rappelons que les 10 plus hauts salaires, les action
naires et les cadres dirigeants ne perdront pas un
centime une fois de plus !
Et comme d’habitude aucune solidarité ne viendra
de la part de ces personnes qui s’engraissent, avide
ment et sans scrupule, toute l’année sur le dos des
salariéEs qui mouillent leur chemise et font des ef
forts conséquents au quotidien dans les ateliers.
Nous pouvons constater que l’entreprise nous
impose beaucoup de chômage pour ce début d’an
née 2014 et c’est cette même direction qui a utilisé
depuis de nombreux mois les heures supplémen
taires dans certains secteurs autrement dit… « Tra
vailler plus aujourd’hui pour chômer davantage
demain »... SUD solidaires s’est prononcé contre la
consultation sur le chômage lors de cette instance
CE.
Sud Renault Trucks

Un nouveau représentant pour la section Sud Solidaires Arcelor Mittal à Bourg Péronnas !!!

Le 3 décembre 2013, un nou
veau RSS (Représentant de Sec
tion Syndicale) a été mandaté par
Sud
Depuis plusieurs décennies notre
pouvoir d’achat tout comme nos
acquis sociaux sont mis à mal par
des entreprises qui ne cherchent
qu’à favoriser les actionnaires ou
leurs dirigeants. Dernier exemple
en date : Varin le PDG de PSA
qui s’est vu proposer une retraite
chapeau de 21 millions d’euros
pendant que plusieurs milliers
d’ouvriers de PSA Aulnay sont li
cenciés !!!!
A cela s’ajoute la concurrence de

plus en plus grandissante avec les
pays où les coûts de production et
de main d’œuvre sont les plus
bas.
Concernant le site Arcelor Mittal
Bourg, un nouveau contrat de
vrait permettre de pérenniser
l’emploi pour les 5 années à
venir... Mais restons prudents et
vigilants car l’appétit sans fin de
nos dirigeants et des actionnaires
pour accroître les bénéfices les
pousse constamment à remettre
en cause nos emplois, nos
salaires, nos conditions de travail
et notre protection sociale.
C’est pourquoi le syndicalisme
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est de première importance au
sein des entreprises. Le syndica
lisme est le seul rempart pour se
protéger, se défendre et se faire
respecter. En France, seul le syn
dicalisme permet aux salariés de
pouvoir s’exprimer et de porter
nos revendications au patron.
C’est pourquoi, nous à SUD/So
lidaires, nous défendons les va
leurs d’un syndicalisme qui
revendique des avancées pour les
salariéEs, qu’on ne saurait
confondre avec de la cogestion
syndicatpatron qui ne profite
qu’aux entreprises.
.../...

Sud Arcelor Mittal lutte pour :
 défendre nos salaires ;
 défendre et améliorer nos condi
tions de travail ;
 défendre et améliorer nos acquis
sociaux : nous nous battons pour

les conditions de travail et contre
la souffrance au travail que ce
soit collectif ou individuel ;
 défendre nos droits : faire appli
quer le code du travail, les ac
cords
d’entreprises
et
la
convention.

Notre équipe syndicale ne doit de
compte qu’aux seulEs sala
riéEs !!!
Pour cela nous sommes et reste
rons indépendants de la direction
mais aussi de tout parti politique.
Sud Renault Trucks

Les organisations syndicales de Renault Trucks ont reçu le maire de Bourg sur le site.

SUD SOLIDAIRES a pris l’initiative de déclen
cher une intersyndicale sur le site de Renault Trucks
afin d’organiser une rencontre avec le Maire de
Bourg. Après que le Maire de BourgenBresse a
accepté l’invitation, la rencontre s’est tenue le jeudi
5 décembre 2013. L’ordre du jour portait surtout sur
les emplois, mais pas seulement... Des sujets
comme l’économie locale, le financement des pro
jets des entreprises par de l’argent public étaient au
rendezvous.

rappelé au Maire PS de Bourg en Bresse le contrat
de génération pour lequel notre direction refuse de
permettre le remplacement de nos anciens par de
nouvelles embauches. La direction préfère jouer la
carte de la flexibilité et rendre les travailleurs pré
caires encore plus précaires.
Quatrième point : Le développement de l’appren
tissage qui permet d’avoir une qualification et de
meilleures connaissances professionnelles. A
Bourg, il existe plusieurs
structures
professionnelles
sur le monde du camion et de
la mécanique (AFPMA et ly
cée professionnel Gabriel
Voisin). La direction nous dit
qu’elle ne prend plus d’ap
prentis du fait qu’elle ne les
embauche pas par la suite.
Même si l’usine Renault
trucks BourgenBresse est
une usine privée elle a le de
voir de s’impliquer dans
l’apprentissage
de
nos
jeunes. Nous rappelons à notre direction que plu
sieurs usines du groupe en France participent à ce
développement d’apprentissage.
Cinquième point : Infrastructure rondpoint circu
lation. Depuis le passage en journée, les salariéEs
sortant en grande majorité à la même heure, pro
voquent un flux important et génèrent de ce fait
des situations à risque aussi bien pour eux que pour
les riverains. Nous avons alerté M. Debat sur ce su
jet qui préoccupe toutes les organisations syndicales
afin que celuici se penche sur ce problème et
puisse nous apporter des solutions rapidement.

Premier point : Nous avons
alerté le maire sur la menace
qui pèse sur nos emplois suite
aux dernières annonces de la
direction confirmant sa déci
sion de faire baisser ses effec
tifs dans les structures
concernant le Groupe AB Vol
vo. Nous avons également dé
battu du carnet de commandes
à la baisse, des choix straté
giques de la direction, ainsi
que de la réorganisation d’AB Volvo etc….
Deuxième point : Nous l’avons alerté également
concernant la perte de pouvoir d’achat suite au re
fus de la direction d’accorder une compensation fi
nancière aux salariéEs qui vont perdre au minimum
150 euro nets par mois suite au changement d’ho
raire (suppression des horaires d’équipe). Cette
baisse du pouvoir d’achat aura forcément un impact
négatif sur l’économie locale, le commerce, les loi
sirs, etc.
Troisième point : Nous avons dénoncé le ras le bol
des contribuables qui voient l’argent financer les
projets des entreprises comme celui de la ligne
HDL (hybride développement ligne). Nous avons

Sud Renault Trucks
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Le numérique à l‛école : source de profit et cheval de Troie des intérêts privés…
Fidèles aux lubies ministérielles, les vœux présentés
sous format vidéo par la Rectrice de l’académie de
Lyon pour cette année 2014 débutent ainsi : « (…)
l’école est entrée résolument dans l’ère du numé
rique ». A première vue, quoi de plus évident ? En ef
fet, présentée comme un fait inéluctable du même
ordre que la pluie ou le beau temps, l’entrée du numé
rique et des « TICE » (ordinateurs, tableau numérique
interactif, tablettes…) dans l’enceinte scolaire est vi
sible, massive et médiatisée de toutes parts sous cou
vert de modernité et de révolution. Pourtant, les faits
tendent à montrer que cette évolution dépeinte comme
naturelle est plutôt le fruit d’une logique mercantile
établie de longue date et dans laquelle l’industrie
informatique et numérique  cherchant à pousser la
porte des établissements  voit les institutions la lui
ouvrir généreusement… Audelà même de ce secteur
spécifique, nous verrons que le numérique s’avère
pour de nombreuses entreprises privées un ticket
d’entrée efficace dans le milieu scolaire.
Dès 1998, le directeur du secteur « éducation » de
MicrosoftFrance déclarait dans une interview :
« Pour nous, l’école offre une double perspective :
c’est d’une part un marché en tant que tel, comme ce
lui de l’entreprise ; d’autre part, nous pensons qu’il
aura un effet d’entraînement sur le développement des
nouvelles technologies en France ». Dès l’origine,
voilà donc annoncée du côté patronal la réalité du pro
jet : offrir aux industries des TICE un débouché sûr
car financé par l’argent public tout en formatant les
jeunes cerveaux à la consommation et à l’utilisation
de leurs produits. Ces objectifs patronaux sont relayés
à la même période par des instances et des décisions
politiques. En porteparole quasifidèle des desiderata
patronaux, un plan d’action européen intitulé « Ap
prendre dans la société de l’information » est établi en
1996. Edith Cresson en donnait les deux « ambitions
principales : aider les écoles européennes à accéder au
plus vite aux technologies de l’information et (…)
donner à notre marché la dimension dont notre indus
trie a besoin ».
Dans une société droguée au productivisme et à la sa
crosainte croissance, yatil perspective plus allé
chante pour tout actionnaire que la construction d’un
marché sécurisé par l’État permettant d’écouler les
marchandises et de créer des besoins auprès des po
tentiels consommateurs de demain?

L’ouverture de ce nouveau marché s’est donc traduite
par l’apparition de produits et de services spécifiques
chez la plupart des entreprises de ce secteur. Ainsi,
Apple compte une branche dédiée à l’éducation lui
permettant, audelà de l’appareil de base que constitue
sa tablette, de proposer une multitude d’applications
évidemment payantes destinées à « transformer le
paysage éducatif ». De même, sur son site internet
MicrosoftFrance a une rubrique intitulée « Microsoft
éducation » dont le but est de « mettre le numérique
au service de l’éducation ». Mais M. Montebourg,
adepte de la préférence nationale, peut être rassuré car
l’entreprise française Bic, en lien avec Intel, a elle
aussi lancé sa tablette Bictab pour le primaire. Enfin,
des entreprises du secteur se regroupent en plate
formes pour proposer clé en main l’équipement nu
mérique complet aux municipalités (matériel, logiciel,
connexion…). C’est le cas de la plateforme « eécole
pour tous » qui propose un pack auquel participent
SFR, Maxicours ou itslearning…
Bref, les loups se lèchent les babines, se tirent la
bourre et se pressent à la porte de la bergerie pour se
partager les meilleures pièces de viande. D’autant plus
que les instances scolaires ministérielles ou aca
démiques nouent des partenariats avec ces entreprises
privées et qu’au niveau local, la fuite en avant numé
rique est lancée...
En effet, sur le terrain, le message a été suivi par les
collectivités territoriales qui, dans la course à la
compétitivité et à la communication qui est désormais
leur quotidien, se sont lancées à tout va dans cette
voie. Depuis plusieurs années, c’est à qui en fera le
plus et le plus visible dans un contexte médiatique ra
bâchant pourtant que les caisses publiques sont
vides... Les exemples de cet affichage numérique sont
multiples mais quelques uns sont parlants. Ainsi en
2011, le président Hollande, alors à la tête du conseil
général de Corrèze, s’enorgueillit de faire offrir 3300
ipad aux collégiens de son département… pour un
coût d’environ 1.5 million d’euros ! De même, dans
plusieurs villes, les tablettes de la marque Apple sont
fournies aux écoliers comme à Meylan en Isère ou
encore à Angers avec 950 tablettes achetées. Au Puy
en Velay, l’entrée des entreprises privées dans l’école
se fait ouvertement sous couvert d’une expérimenta
tion pilotée par l’académie. Débutée le 21 janvier
2011, différents constructeurs et opérateurs y sont im
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pliqués. 20 tablettes ont été données par Samsung dans
2 écoles ainsi qu'un abonnement 3G proposé par
Orange, une application MasKott et des mallettes de
stockage de la société Arthim…
Ces achats de matériel numérique et informatique par
les communes ou les collectivités représentent donc
des dépenses conséquentes. Alors, le mécénat par des
entreprises privées se développe parallèlement, sou
vent de la manière suivante : lorsque le parc informa
tique d’une entreprise est renouvelé, le matériel
remplacé (donc en état de marche…) est offert gé
néreusement à des écoles du secteur. Le coup est
double, voire triple pour les mécènes : d’abord, l’opé
ration ne coûte rien à l’entreprise et lui permet même
d’éviter la question encombrante du recyclage de son
matériel ; ensuite, cette action permet un coup de com
munication et de publicité à peu de frais mais très va
lorisante pour l’image de l’entreprise ; enfin,
l’opération permet d’introduire dans la tête des enfants
et de leurs parents l’idée que laisser entrer les intérêts
privés dans l’école peut s’avérer bénéfique… A ce
titre, l’exemple récent du Crédit Agricole avec l’école
de Ceyzériat est éloquent puisque suite au don de cette

banque, une soirée officielle de remerciements a été
organisée suivie d’un article élogieux de la part de la
municipalité dans les pages Vie scolaire du dernier
bulletin municipal. Le Crédit Agricole y est décrit
comme un « partenaire local privilégié » et les noms
des généreux mécènes, c'estàdire des chefs d’agence
locaux, sont cités avec déférence. Les dames patron
nesses ont donc abandonné leur tricot et le don de vê
tements pour enfiler en ce XXIème siècle costumes et
cravates et des dons informatiques ou numériques...
Néanmoins, il serait exagéré d’affirmer que c’est l’ar
rivée du numérique qui a permis au secteur privé
d’entrer dans les établissements, d’en guider la péda
gogie et d’en tirer de substantiels profits. En effet, les
manuels scolaires papier, publiés par des éditeurs pri
vés, ont eux aussi ouvert le contenu même des pro
grammes scolaires à des intérêts et des interprétations
qui doivent être combattus. Mais par l’ampleur qui lui
est donné, le numérique rend ce combat sans doute
plus visible et d’autant plus urgent.

Sud éducation Ain

Connaître ses droits 3 : la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle est une pro
cédure qui permet à l’employeur et au
salarié de convenir en commun des
conditions de la rupture du contrat de
travail.
Elle n’est ni un licenciement ni une
démission et ne peut être imposée par
l’une ou l’autre des parties.
Quelle est la procédure ?
L’employeur et le salarié conviennent du
principe d’une rupture conventionnelle
lors d’un ou plusieurs entretiens. Au
cours de cet entretien, le salarié peut se
faire assister :
soit par une personne de son choix
appartenant au personnel de l’entreprise
(avec ou sans mandat syndical);
soit, en l’absence d’institution représen
tative du personnel dans l’entreprise, par
un conseiller du salarié.
Si le salarié choisit se faire assister, il
doit en informer l’employeur avant la
date prévue pour le ou les entretiens.
Au moment du départ de l’entreprise,
l’employeur doit remettre au salarié un

certificat de travail et un exemplaire de
l’attestation Pôle emploi. Il doit égale
ment établir un solde de tout compte.
Quelles sont les indemnités
dues au salarié ?
À l’occasion de la rupture convention
nelle, le salarié doit percevoir une « in
demnité
spécifique
de
rupture
conventionnelle » dont le montant,
éventuellement négocié avec l’em
ployeur, ne peut être inférieur au mon
tant
de
l’indemnité
légale
de
licenciement . La base de calcul de cette
indemnité spécifique de rupture conven
tionnelle doit prendre en compte la
moyenne la plus favorable des 3 ou 12
derniers mois versés avant la date de la
signature de la convention de rupture.
Tout élément de rémunération excep
tionnel doit être intégré au prorata. Si le
salarié a moins d’une année d’ancienne
té, l’indemnité spécifique de rupture
conventionnelle lui est due au prorata du
nombre de mois de présence.
S’il quitte l’entreprise avant d’avoir pu
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prendre la totalité des congés payés
acquis, le salarié a droit à une indemnité
compensatrice de congés payés, ainsi
qu’à l’ensemble des éléments de rému
nération dus par l’employeur à la date de
la rupture du contrat de travail.
Peuton se rétracter ?
A compter de la date de signature de la
convention par l’employeur et le salarié,
l’un et l’autre disposent d’un délai de 15
jours calendaires pour exercer leur droit
de rétractation. Celuici est exercé sous
la forme d’une lettre adressée par tout
moyen attestant de sa date de réception,
le mieux étant de le faire par lettre re
commandée avec AR. Le délai de
rétractation démarre au lendemain de la
signature de la convention de rupture.
La loi n’impose pas à la partie qui
décide de se rétracter de motiver sa
décision.
Pour en savoir plus :http://www.soli
daires.org/article36254.html

Le coin du Père Peinard
En hommage au camarade Émile Pouget (1860-1931), nous ouvrons ce
coin du Père Peinard. Le bon Émile nous pardonnera peut-être de
tenter d'imiter son style inimitable, mais – bordel de Dieu – on le
foutra, ce grand coup de balai !
Ouvrez les mirettes et les esgourdes : c'est le Père Peinard en
personne qui jacte ! Pas la peine d'engueuler Solidaires quand il vous
échine ! Adressez-vous directement à ses cendres, BORDEL !

Bonnet rouge et plume au cul.
L'année commence mal pour le populo : on peut
même dire que ça sent le roussi ! Les cadeaux aux
patrons tombent comme des mouches voraces sur
une merde faisandée. Ça pleut de partout et si j'étais
assez couillon pour ressentir la moindre charité
chrétienne, j'en viendrais presque à
plaindre la gent patronarde. Mettez
vous un peu à leur place ! Où vontils
pouvoir caser les dons des gouver
neux ? C'est que le pognon n'est pas
compressible ! Il va falloir que les pro
lotes et les prolos se cotisent pour leur
offrir des coffres forts où serrer leur
pactole.
Déjà l'ANI les avait fait rosir de plaisir.
Avec le pacte de responsabilité offert
sur un plateau par le gouverneux en
chef, c'est l'orgasme assuré au MEDEF.
Pensez donc ! La gauche qui aide à
faire baisser le coût du travail, sans
l'ombre d'un sursaut de mauvaise
conscience ! Et le tout au nom de la
sacrosainte compétitivité de la déesse entreprise et
de sa prêtresse la croissance ! Bordel : tous age
nouillés et suçons le cul des patrons ! Et si ça ne
soigne pas les hémorroïdes, au moins ça augmentera
les marges. Toujours ça de pris.
Soyons honnêtes : reconnaissons que ces cadeaux,
ils les ont bien mérités. Certes, on savait que les
gouverneux étaient à leur service. Mais il a fallu
leur forcer la main (un tout petit peu, à peine de
quoi leur permettre de garder la face). C'est qu'ils se
bougent les patrons : bonnet rouge, bonnet vert,

plume au cul, ça défile dans les rues, ça vocifère.
Pour un peu, ils se prendraient pour des prolos : pris
à la gorge, assommés par les charges (traduisons :
les cotisations), condamnés à licencier la mort dans
l'âme. Heureusement le deus ex machina, pétant de
bonheur sur son cheval ailé sur
vient et lâche la manne céleste sur
le peuple médéfien affamé de pro
fits et de marges. Beau comme un
bénéfice par un soir d'été au soleil
couchant !
Bordel ! Pendant ce temps, le
populo, le vrai, se serre la ceinture.
Après, faut bien reconnaître qu'on
n'a pas fait grand chose pour se dé
fendre. On sait bien qu'on n'a rien à
attendre des élections et d'un chan
gement de gouvernement. Si on ne
se bouge pas le cul par nous
mêmes, on n'aura plus qu'à pleurer
comme des vaches qui pissent.
Pourtant, la solution n'est pas nou
velle, il suffirait d'une bonne grève générale bien
préparée pour rabattre le caquet baveux des bouffe
galette. Un conte qu'on devrait lire aux enfants
(plutôt que les dysniaiseries fadasses ), c'est le Rêve
de Debs de Jack London. Écrite en 1909, cette pe
tite nouvelle montre qu'une semaine à peine de
grève générale nous suffirait pour reprendre les
choses en main. Pas besoin d’élections, encore
moins de violence : croisons nous les bras et ils
verront bien ce qu'il en restera, de leurs marges et
de leurs profits. Grève générale ! Bordel !

