
LOI TRAVAIL : 4 MOIS D’UNE 
MOBILISATION DÉCISIVE 

 
Un mouvement social inédit 
 
17 février : le projet de loi Travail 
est rendu public. 
19 février : lancement de la pétition 
« Loi travail, non merci »qui recueil-
lera 1,35 million de signatures. 
25 février : l’intersyndicale CGT/FO/
FSU/Solidaires/UNEF/UNL/FIDL dé-
nonce la loi Travail et appelle à la 
mobilisation. 
9 mars : 500 000 personnes manifes-
tent contre la loi Travail. 
31 mars : 1,3 
million de per-
sonnes mani-
festent. 
Mai-juin : des 
milliers d’ar-
rêts de travail 
et des grèves 
reconductibles 
ont lieu dans 
de nombreux 
secteurs. 
10 mai : face à 
la fronde des 
députés, le 
gouvernement 
dégaine le 49-
3. 
20 mai : l’intersyndicale écrit un 
courrier, resté sans réponse, à Fran-
çois Hollande demandant à être re-
çue. 
30 mai : lancement de la votation 
citoyenne. 
14 juin : 1 million de personnes défi-
lent à Paris, 1,3 million dans toute la 
France. 
3 juillet : 55 entrepre-
neurs et cadres supé-
rieurs dénoncent la loi 
Travail et appellent le 
gouvernement au dia-
logue. 
5 juillet : pour la 2ème 
fois, le gouvernement 
fait adopter sa loi en 
force avec le 49-3 

 
 
Qui a permis de premiers résultats 
 
21 mars : le gouvernement recule et 
supprime notamment 
- le plafonnement des indemnités en 
cas de licenciement abusif ; 
- l’augmentation du temps de travail 
des apprenti-es mineur-es ; 
- la mise en place des forfaits-jours 
sans accord d’entreprise ; 
- le fractionnement des 11h de repos 
quotidien ; 
- la négociation des congés pour évé-
nements familiaux (mariage, dé-
cès...) dans chaque entreprise. 

 
 
11 avril : 
le gouver-
nement 
est con-
traint 
d’annon-
cer un 
plan pour 
les 
jeunes : 
- augmen-
tation du 
nombre et 
du mon-
tant des 
bourses 
étudiantes 

et lycéennes ; 
- extension de la «garantie jeunes» ; 
- mise en place d’une aide à la re-
cherche du premier emploi. 
 
 
11 mai : la protection contre le li-
cenciement après le congé maternité 
est renforcée - de 4 à 10 semaines - 

(article 3). Le périmètre 
international est rétabli 
pour apprécier les difficul-
tés des entreprises en cas 
de licenciement écono-
mique (article 30)... 
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5 juillet : la loi Travail prévoit 6 domaines dans lesquels l’accord d’entreprise ne peut déroger à 
l’accord de branche : les classifications, la formation professionnelle, la prévoyance, les salaires, 
l’égalité F/H et la pénibilité (il manque malheureusement le temps de travail). La disposition qui 
empêchait les travailleurs des plate-formes numériques d’exiger une requalification en CDI est 
supprimée (article 27). 
 
L’essentiel des dangers de la loi Travail demeurent. 
 
La définition du temps de travail (rémunération des heures supplémentaires, forfaits jours ...) est 
renvoyée à l’entreprise, les employeurs pourront généraliser le chantage à l’emploi et les licencie-
ments seront facilités. 
 
En septembre on continue 
 
Loi Travail : la bataille se poursuit 
Pendant 4 mois, étudiant-es, lycéen-nes, ouvrier-es, cadres et technicien-
nes se sont mobilisés avec une grande diversité de formes d’action. Le 49-3 
et la division syndicale, avec le cavalier seul de la CFDT, permettent au gou-
vernement d’imposer un projet de loi pour lequel personne n’a voté, au mé-
pris de l’opposition d’une large majorité de Français-es. 
 
 
Il faut 127 décrets d’application pour que la loi entre en vigueur, l’enjeu est 
de la rendre inapplicable, d’en obtenir l’abrogation. 
 
 
Les organisations (CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL) donnent rendez-vous à l’en-
semble des salarié-es, privé-es d’emploi, étudiant-es, lycéen-es, retraité-es pour une 
journée d’actions et d’initiatives le 15 septembre. 

PREMIÈRES ANNONCES POUR LE BUDGET 2017 

Au Ministère des Finances - 1512 emplois -165 
millions d'Euros 
 
Le projet de budget pour 2017 prévoit d’augmenter les moyens 
des ministères en charge de l’emploi, de la sécurité et de l’édu-
cation, compensés en partie par des efforts au niveau de l’écono-
mie et des finances, a annoncé jeudi le secrétaire d’Etat au Bud-
get Christian Eckert. 
 
Pour le ministère des finances :  
baisse du budget de 165 millions d’euros et baisse des effectifs de 
1512 emplois : c’est moins que les années précédentes, officiellement au nom du renforce-
ment des moyens de la lutte antiterroriste et de la préparation du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu. 
 
Après des années de baisse des effectifs au ministère en général et dans la DGFIP en parti-
culier, 1512 suppressions d’emplois supplémentaires, c’est inacceptable ! 
 
 
Les services sont exsangues, les missions ne sont plus correctement faites, les 
conditions de travail sont plus dégradées que jamais : 1512 suppressions d’em-
plois supplémentaires et la baisse des moyens budgétaires ne pourront que 
l’aggraver encore plus. 
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C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre Camarade Ber-
nard DEHOUCK. 
C'est un grand militant, une grande figure du SNT CGT 59 (notamment ancien membre 
de la Commission exécutive départementale), et aussi un Homme de grande qualité qui 
nous a quitté. 
Bernard était Huissier du Trésor. Y compris dans l'exercice de cette fonction, il a tou-
jours su faire preuve d'une grande humanité. 

DÉCÈS DE BERNARD DEHOUCK 

Le dispositif du prélèvement à la source était présenté ce mercredi 3 août  
en conseil des ministres. Le gouvernement a dû revoir sa copie après le 
passage en Conseil d’État qui a confirmé les critiques formulées par la 
CGT en matière de respect de la vie privée et de règle de confidentialité 
entre le salarié et son employeur. 

Mais cet aménagement, qui au passage va rendre le mise en oeuvre et la 
gestion du prélèvement à la source encore plus complexe, ne résout pas 
la question de fond. Pourquoi s’entêter dans une réforme du recouvre-
ment de l’impôt sur le revenu qui apparaît jour après jour autant dangereuse pour les 
finances publiques que totalement inefficace pour améliorer les relation des contri-
buables avec leurs impôts. 

C’est dans ce cadre qu’Alexandre DERIGNY de la CGT Finances était l’invité du journal du 
matin de France info du mercredi 3 aout pour répondre aux questions que posent la mise 
en œuvre du prélèvement à la source. Le podcast de l’émission est disponible à l’adresse 
suivante : http:/ /www.cgtfinances.fr/economie/fiscalite/retenue-a-la-source/article/
prelevement-a-la-source-source-de-beaucoup-d-ennuis 

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE, SOURCE DE BEAUCOUP D’ENNUIS ! 

LISTES D’APTITUDE DE C EN B ET DE B EN A ANNÉE 2017. 
 

La note départementale pour l’appel à candida-
ture pour les listes d'aptitude 2017 a été publiée 
sur Ulysse Nord le 27 juillet (note N°44). 

Date limite : 09/09/2016 
La date limite de réception par le service des 
ressources humaines de la Drfip Nord de votre 
candidature à la liste d’aptitude de contrôleur ou 
d’inspecteur est fixée au 9 septembre 2016. 

 

Attention ! si vous êtes en congés à cette période, pensez à rédiger votre candida-
ture au plus tôt 

Votre candidature doit être adressée par la voie hiérarchique.à la division RH exclusive-
ment par messagerie à l’adresse suivante : drfip59.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr 

Pour toute info complémentaire, contactez le syndicat. 

Pensez à nous adresser copie de votre lettre de candidature sitôt que vous l’avez en-
voyée. 

Les élu-es CGT Finances Publiques Nord 



CGT Finances Publiques Nord  
Cité Administrative, porte 405,  

175 rue Gustave Delory  BP 90029  
59018 Lille cedex 
 03 20 95 63 75 

CGT Finances Publiques Lille et environs  
82 Av Kennedy, 59033 Lille cedex  

03 20 62 42 84 

CGT Finances Publiques Valenciennes  
rue Raoul Follereau 59300 Valenciennes  

 03 27 14 66 56 

 

 
 

Secrétaire départemental : Laurent PERIN  
 
 

Secrétaires Lille et environs :  
Annick VIDAL et Yannick MASSIET 

 
Secrétaire Valenciennes : Christine BASSEUX 

 
Retrouvez tous les militants, tous les élus de la CGT  

Finances Publiques sur le site internet : 

http://cgt.drfip59.free.fr 

�  cgt.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr 


