la lettre d'information de Solidaires-Justice
nouvelle version – n°3 – février 2016
Retrouvant une périodicité plus régulière notre lettre d'information s'enrichie au fil des publications.
Afin d'en faciliter la lecture, elle comporte désormais un sommaire qui permet de naviguer rapidement vers les informations qui
vous intéressent le plus. En vous souhaitant une bonne lecture.
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Justice
Du côté des agents

• Journée de solidarité dans l 'administration pénitentiaire : le ministère de la justice condamné !
Saisi par Solidaires-Justice, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de la note du 6 mai 2013 relative à la
mise en oeuvre de la journée de solidarité dans l'Administration Pénitentiaire.
Voir la décision n°385962 du 9 novembre 2015.
Pour en savoir plus sur cette décision et ses conséquences, lire notre communiqué du 20 novembre 2015.

• Drôle « d'union nationale »
Le 25 novembre dernier, notre organisation syndicale a été invitée par le conseiller des services judiciaires de la Garde des Sceaux à
participer à une réunion d'information, dans le cadre des crédits alloués par le plan PLATS 2, concernant la création de postes dans les
services judiciaires. En préambule de cette réunion, les organisations syndicales présentes, à savoir l'UNSA, la CGT, FO, la CFDT et
C.JUSTICE ont demandé officiellement que nous ne soyons plus invités à ce type de réunion au motif que Solidaires-Justice ne serait pas
une organisation syndicale représentative.
Suite à cette marque d'affection toute particulière, bien représentative du niveau des représentants syndicaux dans notre ministère, nous
avons pris soin de rappeler à nos « camarades » quelques notion de vocabulaire et demandé à la chancellerie de ne pas tenir compte de
cette demande aussi illégitime que discriminatoire.
Lire notre lettre au secrétaire général du 14 décembre 2015.

• Rappel : GIPA 2015
Normalement, le ministère de la justice a versé, aux agents concernés, la prime dite de Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA)
avec la paie de novembre. Si vous estimez être concerné et que vous n'avez rien touché, il est temps d'agir !
Pour cela, retrouvez notre article consacré à cette prime sur notre lettre d'information de novembre 2015.

• Solidaires - Justice : campagne d'adhésion 2016
Pour défendre vos droits et vos revendications, pour un syndicat de lutte et qui ne lâche rien, pour vous engager et nous soutenir :
rejoignez Solidaires – Justice, le seul syndicat de l'ensemble des personnels du ministère de la justice, sans distinction de corps, de grade
ou de direction, parce que nous refusons le corporatisme et que nous pensons qu'il n'y a que l'union des forces de ceux qui veulent
s'opposer à l'ordre établi qui peut vraiment faire bouger les choses.
REJOIGNEZ NOUS !
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Du côté des citoyens

• Droit pénal : le contrôleur général des lieux de privation de liberté demande l'abrogation de la rétention de sureté !
Dans un avis, publié au JO du 5 novembre 2015 et transmis à la ministre de la justice ainsi qu’à la ministre des affaires sociales et de la
santé, le CGLPL s'est prononcé pour l'abrogation de ce dispositif qui constitue une conception nouvelle du droit de la peine. Le CGLPL
estime notamment que :
« La possibilité offerte par la loi de maintenir indéfiniment une personne enfermée au motif qu’elle présenterait une probabilité très
élevée de récidive, associée à un trouble grave de la personnalité (...) supprime le lien objectif entre culpabilité et responsabilité, entre
infraction et sanction, au profit de la notion de dangerosité. Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit être
considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines
et de proportionnalité de la réponse pénale. »
Lire l'avis dans son intégralité.

• Réforme pénal, réforme constitutionnelle, état d'urgence : ils disent non !
✗

Nous ne céderons pas !
Au sein de l'Union Syndical Solidaires, nous rejetons les projets sécuritaires,
attentatoire aux libertés et à la démocratie du gouvernement :
Non au projet de déchéance de la nationalité, non à une démocratie sous état
d’urgence, non à une réforme constitutionnelle imposée sans débat, en
exploitant l’effroi légitime suscité par les attentats. Nous n’acceptons pas la
gouvernance de la peur, celle qui n’offre aucune sécurité mais qui assurément
permet de violer nos principes les plus essentiels. Notre rejet est absolu. Nous
appelons tous ceux et celles qui partagent une autre idée de la France à le
manifester !
Pour en savoir plus, lire ici l'analyse de SUD Intérieur, qui appelle à sortir de
l'état d'urgence !
Pour signez la pétition contre l'état d'urgence :
http://www.nousnecederonspas.org

✗

Etat d'urgence : l'urgence d'en sortir !
Vous trouverez ici le document d’analyse du régime juridique de l’état d’urgence et des enjeux de sa constitutionnalisation dans le
projet de loi dit « de protection de la nation ». Ce document est le fruit d’un travail collectif de juristes réunis à l’initiative du
Syndicat de la magistrature. Ses auteurs y ont pris part soit à titre personnel soit comme représentants d’une association ou d’une
organisation syndicale.

✗

L'appel à la prudence des juges administratifs !
Aux premières loges pour observer la manière dont l'état d'urgence est mis en oeuvre et contrôlé, un collectif d'une dizaine de
juges administratifs s’émeut des atteintes que ces mesures portent aux libertés publiques et aux droits fondamentaux. Lire ici leur
tribune.

✗

Une justice affaiblie !
le premier président de la Cour de Cassation, la plus haute juridiction française, et les premiers présidents de toutes les cours
d'appel ont adopté lundi 1er février une délibération commune. Une union sans précédent pour dénoncer une « justice affaiblie ».

• Fonctionnement de la justice : «Le tribunal apparaît comme un des lieux les plus violents de la vie sociale»
Neutre et rationnelle la justice ? Selon le philosophe et sociologue Geoffroy de Lagasnerie, le procès est au contraire le lieu d’une grande
violence sociale. Pour juger, dit-il, il faudrait faire comme si le monde n’existait pas et isoler l’individu comme seul responsable de ses
actes. L’auteur de Juger, l’Etat pénal face à la sociologie a assisté à une vingtaine de procès d’assises pour rédiger ce livre qui, au-delà de
critiquer les rapports sociaux à l’œuvre, interroge les fondements du système pénal et va jusqu’à remettre en cause la nécessité de punir.
Lire l'interview complète de Geoffroy de Lagasnerie sur le site libération.fr

Fonction Publique
Pratique

• Le compte épargne temps (CET) : rachat des jours
Le décret du 6 novembre 2008 permet aux agents d’opter pour l’indemnisation des jours inscrits sur leur CET (dans la limite de la moitié
de ces jours) au 31 décembre… Et depuis 2008, rien n'a changé.
Retour sur un dispositif injuste et particulièrement défavorable aux agents :
Lire l'analyse de l'union Solidaires Fonction Publique.

• La retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)
La loi 2003-775 du 21 août 2003 a institué un régime public de retraite additionnel obligatoire par points, destiné
à permettre l'acquisition de droits à retraite assis sur une partie des rémunérations non prise en compte pour le
calcul des pensions civiles et militaires de retraite (primes,indemnités, heures supplémentaires). Ce fonds de
pension mis en place en 2005, est obligatoire pour tous les fonctionnaires (trois versants), les magistrats et les
militaires de carrière ou contractuels. Il bénéficie aux agents qui ont cotisé, à leurs conjoints survivants ainsi
qu'à leurs orphelins.
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SOLIDAIRES s'est toujours prononcée contre ce type de régime par capitalisation, et en faveur du régime par répartition. Les aléas des
marchés (crise des subprimes en 2008 et ses conséquences sur le marché, crise des obligations grecques ensuite), qui impactent
directement les retraites par capitalisation ne font que conforter cette prise de position.
Retrouver ici le dossier de l'union Solidaires Fonction Publique.
Et pour en savoir plus sur la retraite additionnelle de la fonction publique : https://www.rafp.fr

• Accident de travail (accident de service) : comment et pourquoi le déclarer
Dans la Fonction publique, il faut également déclarer les accidents du travail, appelés "accidents de service".
Toutefois, il n’existe pas de définition légale de l’accident de service dans la fonction publique : aucun texte législatif ou réglementaire
statutaire ne définit quand il y a un accident de service. Seule la jurisprudence a permis d’en dégager les caractéristiques en prenant en
compte des critères liés au temps et au lieu du travail, à l’activité exercée au moment de l’accident et au lien de causalité entre le trouble
subi par l’agent et ses fonctions. Il en est allé de même de la présomption d’imputabilité, principe qui n’existe pas dans la Fonction
Publique d'Etat, mais qui trouve à s’appliquer très largement aux fonctionnaires du fait des évolutions jurisprudentielles et des pratiques
des ministères.
Compte tenu des évolutions jurisprudentielles, il est désormais possible de considérer l’accident survenu sur le lieu de travail et pendant
les heures de service, comme un accident de service, à la condition bien entendu de s’être produit dans le cadre de l’accomplissement
du service.
Retrouver le dossier complet de SUD Travail Affaires Social.

Dialogue social

• Mobilisation dans la fonction publique : suites de la journée du 26 janvier
Le 26 janvier dernier, entre 120 et 150 000 agent-es de la fonction publique sont descendu-es dans la rue
pour exprimer leur colère face à une politique régressive et austéritaire :
Un pouvoir d'achat en berne, des suppressions d'emplois source de fragilisation des missions et de
souffrances aux travail, des réformes structurelles remettant en cause les missions de service public. Autour
de ces trois thèmes importants se sont près de 20% de personnels qui se sont mis en grève dans l'ensemble
de la fonction publique.
A l'appel de seulement trois organisations, cette journée a été sans doute la plus importante depuis ces
dernières années. C'est bien le signe que nos revendications sont légitimes. C'est un premier pas dans la
construction d'une mobilisation vers l'obtention de nos revendications.
Nous avons bien conscience qu'il en faudra plus pour forcer le gouvernement à enfin nous entendre.
Les discours de la Ministre de la Fonction Publique, en cette journée d'action, était un brin provocateur. Il est
donc nécessaire de poursuivre cette mobilisation.
L'union SOLIDAIRES pense que nous devons être capable de construire dans la durée un rapport de force.
C'est bien maintenant, ou jamais, que nous devons mettre la pression et permettre aux personnels d'exprimer
leur colère légitime.
Lire le communiqué intersyndicale du 28 janvier 2016.

Social
Paysage syndical

• Election professionnelle à la SNCF :
Le 19 novembre dernier, avaient lieu les élections professionnelles à la SNCF. Malgré une organisation calamiteuse
et la complicité coupable entre la direction et les OS de collaboration de classe, SUD Rail a conforté sa place de
3ème organisation syndicale dans l'entreprise publique.
Lire le communiqué de SUD Rail.

• Nouveaux site internet de l'Union Syndicale Solidaires !
Inauguré en octobre, finalisé en novembre, retrouvé à cette adresse toute les informations utiles sur vos droits en tant que salariés ou
fonctionnaires, sur les luttes et mobilisations en cours : http://www.ussolidaires.fr.

Politique économique et sociale

• Chômage : au-delà des chiffres, la réalité...
Ce ne sont pas les chiffres officiels mensuels du chômage qui comptent pour apprécier la situation réelle et la pertinence des politiques
publiques, mais les tendances lourdes sur une longue période.
Les 23 800 chômeurs en moins de la catégorie A (sans aucune heure travaillée) pour le mois de septembre occultent une réalité
autrement insupportable à savoir la précarisation généralisée.
Le nombre de chômeurs-euses de longue durée explose avec plus de deux millions de personnes ainsi que les embauches en CDD ou
en intérim de très courte durée, notamment pour les moins qualifiées et les plus jeunes.
Lire la suite du communiqué de l'Union Solidaires.
Lettre d'information – Solidaires Justice – février 2016

www.solidaires-justice.fr

• Assurance chômage : Rendre les pauvres encore plus pauvres !
Petite phrase après petite phrase, le gouvernement confirme la piste de la dégressivité des allocations chômage. L'offensive, concertée
entre le président de la République et la cour des comptes n'a qu'un seul but et n'aura qu'un seul effet : rendre les pauvres encore plus
pauvres !
Dans les prochaines semaines, avec les associations de chômeurs-euses et précaires, les organisations syndicales doivent organiser la
riposte afin de bloquer de nouvelles mesures régressives et faire reculer patronat et gouvernement.
Lire le communiqué de l'Union Solidaires.

• Impôts : le prélèvement à la source, fausse bonne idée ?
Le projet de retenue à la source (ou de prélèvement à la source) est relancé par le gouvernement. Véritable serpent de mer du débat
fiscal, car régulièrement invoqué au fil des 40 dernières années, ce projet a été relancé par le gouvernement Valls. Sa mise en œuvre,
prévue en 2018, a même été présentée à plusieurs reprises comme « irréversible » par le Ministre des finances. Il est donc essentiel de
revenir sur les différents arguments en présence pour savoir quel serait l’impact précis d’une telle réforme si elle était d’aventure
véritablement mise en œuvre et si ce projet constituerait un progrès pour les contribuables ou si ce n’est qu’un palliatif à une véritable
réforme de la fiscalité. Celle-ci demeure plus que jamais nécessaire. Pour le syndicat national Solidaires Finances Publiques, qui publie
ici une seconde version actualisée et complétée de son rapport de juin 2015 consacré à la retenue à la source, en matière de fiscalité, les
urgences sont nombreuses.
Lire le dossier.
En complément de ce dossier complet, bous trouverez à ce lien la tribune de Christiane Marty (Fondation Copernic) et Olga Trostiansky
(présidente du Laboratoire de l'Égalité) qui pointent certains risques, pour les femmes, d'une telle réforme :
« Prélèvement à la source : une réforme contre les femmes ? »

Répression syndicale, atteintes aux droits sociaux…
Inventaire non exhaustif des cas de répressions syndicales et autre atteintes aux droits des salariés et agents publics.

• Goodyears, Air-France, Erdf-Grdf,... : ça suffit !
Communiqué unitaire Ile de France sur la répression syndicale dans différents secteurs : Depuis le 12 janvier 2016, défendre son emploi
et les intérêts des salariés devient un délit passible de la correctionnelle et de peines de prison ferme.
Lire le tract de l'intersyndicale CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES « Ile-de-France ».

• Contre la violence patronale à Arrimages 93 et ailleurs !
Stop à la violence patronale : la violence patronale existe même si les médias détournent
l'opinion avec une chemise.
A Arrimages 93, la violence patronale qui s’est déchainée le 9 octobre dernier à l’encontre de
deux syndicalistes élus délégué-es du personnel en plein Conseil d’Etablissement est un fait
grave qui ne peut rester sans suite. Quelques jours auparavant, le gouvernement et les medias se
sont dressés pour dénoncer la colère des salarié-es d’Air France. Lorsque le directeur
d’Arrimages 93 s’en prend verbalement à deux femmes syndicalistes, joue de l’intimidation
physique et n’hésite pas à proférer des propos sexistes, personne n’en parle, circulez il n’y a rien
à voir…
Cette violence patronale ne serait aux yeux de certains qu’un excès d’humeur. Or pour nous s’en
prendre à des syndicalistes ça s’appelle de la répression ; pour nous refuser l’intégralité des
missions et fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel ça s’appelle de
l’entrave ; pour nous déclarer: « vous aimeriez que je vous frappe, ça vous ferait jouir » ça s’appelle du sexisme…
Cette agression intervient dans un contexte où le patronat du social veut faire taire toute résistance collective à la casse des conventions
collectives, des métiers, des formations, et du sens professionnel.
Au-delà du secteur social, la violence patronale c’est au quotidien des licenciements, des sanctions disciplinaires, du harcèlement, des
mises aux placards, des brimades, des insultes ou des humiliations… Il est temps de rendre visible notre quotidien. L’impunité patronale
doit cesser. Le développement des managements autoritaires et déshumanisants sont à l’origine de trop nombreux cas de dépressions,
de burn out, de mal être au travail, ou de suicides…
A Arrimages 93 comme ailleurs, nous refusons la banalisation de la violence patronale. Ensemble nous dénonçons ces faits inadmissibles
qui ne peuvent rester sans suites…
Plus d'info sur le blog de SUD Santé-Sociaux 93 – secteur social.

• Haro sur un droit du travail protecteurs des salariés !
A l'heure où les inspecteurs du travail sont menacés de se faire condamner par une justice de classe (cf infra) pour n'avoir qu'exercé leurs
fonctions, le gouvernement, auto-proclamé « socialiste », mène la plus violente charge contre le droit du travail jamais vu depuis la
libération :
Dans un premier temps, le gouvernement a mis en place une commission des sages présidée par Robert Badinter, plus connu pour ses
compétences en droit pénal qu’en droit social et dont les derniers écrits n’auguraient rien de bon sur les conclusions de cette
commission à laquelle aucun-e syndicaliste n’est invité-e à participer.
Cette commission avait pour but de définir d’ici le début de l’année 2016 les grands principes
du « nouveau » Code du travail, articulé autour de trois piliers : ce qui relèvera des droits
fondamentaux garantis à tous, des dispositions relevant des accords de branche ou d’entreprise
et enfin des règles applicables sans accord.
Rapport commandé (commandité?), rapport livré : les masques tombent, le démantèlement
annoncé !
En effet, ce rapport, qui tient en 12 pages, raye 100 ans d’histoire et de luttes. Pour l’Union
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syndicale Solidaires, derrière les 61 articles de ce rapport, de nombreux renoncements sont annoncés : fusion des conventions
collectives avec la menace sur les droits des salarié-es des différentes branches, accords dérogatoires sur les 35 heures, conditions
d’extension possible des CDD et autres contrats, remise en cause des droits des institutions représentatives des personnels… M. Badinter,
sans doute lassé de son image d'abolitionniste de la peine de mort, aura choisi de rester dans l'histoire comme le liquidateur du code du
travail !
Face à cette violence de classe, Solidaires revendique un droit du travail protecteur des salariés et a rejoint le collectif CQFD.

• Inspecteur du travail : un métier à risque !
Après une décision scandaleuse et révélatrice de l'existence d'une véritable justice de classe dans notre pays, ce sont toutes les
inspectrices et tous les inspecteurs du travail qui sont sur la sellette ! Et, par là même, le respect des droits de l'ensemble des salariés qui
est nié.
Lire le dossier de SUD Travail Affaires Sociales.
Nous vous recommandons aussi la lecture de cet article, sur le site bastamag.net, qui relate le difficile quotidien d'un métier menacé de
disparition (et pour cause, si l'on liquide le droit du travail!)

Retraites

• Retraites complémentaires : la riposte s'organise !
Suite à l'accord inique, déjà dénoncé dans notre précédente Lettre d'Information, la riposte s'organise. Après avoir milité contre cet
accord régressif sur les retraites, un certain nombre d'acteurs du monde associatif (Adéquations, Attac, Collectif national pour les droits
des femmes, Les effronté-e-s, Fondation Copernic, Forum Femmes Méditerranée, Osez le féminisme, Réseau Féministe « Ruptures »)
continue leur mobilisation et dénoncent les arguments de ses signataires, dont la CFDT (main dans la main avec le patronat, la CFTC et la
CGC). Vous pouvez lire ce contre argumentaire ici.
Pour continuer à suivre l'évolution de ce dossier : rendez-vous sur la page dédiée de l'Union Solidaires.
Nous vous conseillons aussi la lecture de cet article très complet sur le site bastamag.net :
L’âge de la retraite va passer à 63 ans alors que le chômage de longue durée s’aggrave pour les « seniors ».

Santé et conditions de travail

• Etats généraux de la santé des travailleurs et travailleuses :
Le Collectif pour la santé des travailleuses et travailleurs organise à Paris, à
la bourse du travail, les 16 et 17 mars 2016 les États généraux de la santé des
travailleuse et travailleurs.
Ce collectif est issu de l’appel « Pour ne pas perdre sa vie à la gagner » lancé en janvier 2015 et regroupe à ce jour des organisations
syndicales interprofessionnelles de la CGT, de SOLIDAIRES, des syndicats professionnels de médecins du travail, d’avocats, de
magistrats, d’inspecteur-rices du travail, des associations et des individus, chercheur-se-s et professionnel-le-s de la santé au travail.
Lire la suite ici...

• Intoxication au cadmium - l’affaire SAFT :
À l’instar de l’amiante, le cadmium est un scandale sanitaire sans précédent. Le 10 novembre, le groupe SAFT et un certain nombre de ses
dirigeants ont compararu devant le Tribunal correctionnel d’Angoulême pour répondre du délit de mise en danger de la vie d’autrui. Or
« autrui », ce sont ses salariés qu’elle a exposés au cadmium durant des décennies pour accroître ses profits.
Pour en avoir plus sur ce scandale lire le communiqué de l'union syndicale Solidaires Industrie.

• Travail dominicale : la mobilisation continue !
Le 20 janvier dernier, l'intersyndicale CGT, FO et SUD Fnac ont annoncé leur décision de ne pas signer l'accord de régression sociale
organisant le travail dominical à la Fnac. Ces organisations syndicales restent fermement opposés à l’extension du travail dominical et de
nuit. Elles estiment que cet accord est néfaste pour la santé et qu'il nie le droit à une vie privée et citoyenne normale des salariés de la
Fnac, déjà soumis à une importante flexibilité horaire, dont le seul jour de repos commun est aujourd’hui remis en cause.
Voir le communiqué du 20 janvier.

Retrouvez aussi le dossier « nos dimanches et nos nuits ne sont pas à vendre » sur le site de SUD travail affaires sociales.
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Société
Lutte contre l'extrême droite

• Mobilisation antifasciste !

• Sortir du colonialisme :

Le 6 février prochain nous serons dans la rue, femmes, hommes,
citoyenNEs, associations et organisations politiques et syndicales
pour défendre les valeurs de la solidarité, de l’antiracisme et de
l’antifascisme. Pour en savoir plus sur les mobilisations prévues, à
Paris et à St-Brieuc.

Du 5 au 21 mars prochain se tiendra la « semaine anticoloniale et
antiraciste » ; retrouvez ici le programme de cette manifestation
qui débutera par le Salon Anticolonial, les 5 et 6 mars 2016, à la
Bellevilloise (Paris 20ème).

Libertés en question

• Israël : halte à la répression du boycott !
Fin octobre 2015, La Cour de cassation a confirmé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar qui condamnait des militant-es qui avaient
participé à une distribution de tracts à Mulhouse appelant au boycott de produits israéliens.
Comment et pourquoi une telle atteinte à la liberté d'opinion est-elle possible ?
La circulaire Alliot-Marie de 2010 recommande au parquet de poursuivre les militant-es qui agissent en faveur du boycott de ces produits
en argumentant sur le boycott des produits casher, ce qui n’a jamais été la démarche de ceux-ci. Depuis, de nombreuses atteintes aux
libertés de manifestation, de réunion, d’expression sont justifiées avec cet arsenal répressif. La volonté est d’empêcher que des citoyennes s’opposent par leurs propres moyens à la politique israélienne en répondant aux appels des organisations de la société civile
palestinienne, appels repris dans de très nombreux pays de manière parfaitement légale et en Israël même. Le gouvernement français
refuse d’agir réellement pour imposer à Israël le respect du droit, il est particulièrement mal placé pour interdire ce moyen d’action.
Or, Les militant-es de la campagne Boycott Désinvestissement et Sanction (BDS) ne font que reprendre un mode d’action menée en
d’autres temps par les activistes contre l’apartheid en Afrique du Sud et qui ont contribué de manière pacifique à isoler un régime
assassin et à provoquer sa transformation.
L’Union syndicale Solidaires, partie prenante de la campagne BDS, s’insurge contre les condamnation des militant-es de Mulhouse.
Elle exige l’abrogation de la circulaire Alliot-Marie et s' est adressée au ministère de la justice en ce sens.
(Lire le communiqué BDS du 4 novembre 2015).
A la suite de ce jugement politique, et en réponse à celui-ci, Le 19 janvier, des personnalités
lançaient un appel au boycott des produits israéliens : « Nous ne nous plierons pas à la décision
de la Cour de cassation du 20 octobre 2015 ! ».
Cet appel est suivi d’une pétition allant dans ce sens : « Nous nous associons à l’appel publié
dans le Club de Mediapart le 19 janvier 2016, nous appelons à soutenir et renforcer le
mouvement BDS et à boycotter les produits israéliens. »

Une autre société est possible

• Encyclopédie internationale de l'autogestion.
Nous vous proposons ci-dessous, un lien vers un aperçu du contenu de L’Encyclopédie internationale de l’autogestion, publiée en version
PDF. Cet ouvrage est édité par Syllepse en partenariat avec l’Association Autogestion. Des camarades de l’Union syndicale Solidaires y
ont contribué à des titres divers. Ces 2 368 pages représentent une œuvre de référence sur un sujet qui nous concerne.
Extraits...

• Budget : l'austérité toujours plus loin...
Le Projet de Loi de Finances (PLF) et le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS)
sont débattus au parlement et votés chaque année à l’automne. Leurs impacts sont considérables :
le budget général de l’Etat pour 2016 s’élèvera à 301,7Md€ et celui de la sécurité sociale à
472,8Md€ pour l’ensemble des régimes obligatoires de base.
Les budgets de l’Etat et de la Sécurité sociale subissent une contrainte commune : le dogme libéral
de l’équilibre budgétaire. C’est au nom de celui-ci que les moyens affectés à l’Etat et aux secteurs
sanitaires, social et médico-social sont en baisse depuis des années, entraînant des suppressions
massives d’emplois publics et de moindres prestations pour l’ensemble de la population.
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Pour l’union syndicale Solidaires, d’autres choix que l’austérité par la compression de la dépense publique sont possibles en orientant
l’économie vers la transition économique, sociale et écologique. La restauration des recettes fiscales et sociales dans le cadre d’une
politique de redistribution des richesses, une véritable réforme fiscale, une politique d’investissements publics (soumis à une
conditionnalité écologique, sociale et éthique), un partage du travail par la réduction du temps de travail, la fin de la précarisation des
emplois et le relèvement des bas salaires, sont les axes de cette alternative.
Lire le 4 pages de l'Union Solidaires.

Environnement
Conférence climatique

• Coalition Climat 21 : un succès malgré l'état d'urgence !
La conférence climatique a été l’occasion d’un grande mobilisation internationale, syndicale, écologiste et citoyenne. Solidaires y a pris
toute sa place avec de nombreuses organisations partenaires, pour la justice climatique, la transformation écologique et sociale.
Retrouvez le dossier de l'Union Solidaires ainsi que des liens qui montrent les mobilisations et analysent le texte adopté à la COP 21 et ses
conséquences.

• Austérité et capitalisme : un coût écologique !
Le coût écologique du capital se mesure à la fois par les changements climatiques en cours et aussi pour les conséquences sur les
travailleur-euses en matière d’emploi et de santé. Il est nécessaire d’inverser la logique capitaliste assise sur la croissance économique
pour laquelle la protection de l’environnement et la protection sociale sont considérées comme des coûts. Au niveau national, européen
et mondial, il est également important de dénoncer et combattre tous les accords ou traités de libre échange qui visent à donner le
pouvoir aux multinationales de s’affranchir de toutes normes sociales et environnementales…
Lire le 2 pages de l'Union Solidaires.

Les grands chantiers inutiles

• Notre-Dame-des-Landes : solidarité avec les expulsés, non à l'aéroport !
Le juge de l’expropriation a prononcé lundi 25 janvier l’expulsion des quatre exploitations agricoles situées
dans la zone de construction du futur aéroport à Notre Dame des Landes, et cela, sans délai. Le juge a
également prononcé l’expulsion des onze familles installées dans la ZAD en accordant à huit des onze familles
un sursis de deux mois, courant jusqu’au 26 mars.
L’Union syndicale Solidaires appelle à participer à la journée d’action nationale prévue le 27 février 2016 pour
exiger l’abandon définitif du projet.
Plus de détails sur ce dossier et cette mobilisation ici.

Agriculture et agroalimentaire

• #AgricultureInnovation2025
« 30 projets pour une agriculture compétitive et respectueuse de l’environnement » : une certaine idée du progrès …Face à la crise
agricole et à l’état d’urgence climatique, un rapport qui fait froid dans le dos !
Une contribution de SUD Recherche EPST.
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