
 

 

 

 

 

  

Communiqué 

 

Ivry-sur-Seine, le 27 juin 2016 

Manifestation contre la loi Travail : De l’application du droit à la 
criminalisation du mouvement social 

Depuis le 31 mars, le projet de loi Travail porté par Madame la ministre El 
Khomri, a déchaîné les passions comme rarement depuis le CPE. 

Mais aujourd’hui, dans un contexte particulier qui est celui de l’état d’urgence, 
il existe une volonté à peine dissimulée du pouvoir en place de casser 
littéralement le mouvement social, en procédant à des arrestations choisies, 
des évacuations très musclées de lieux privés ou publics occupés par des 
militants (exemple : la maison du peuple à Rennes, la mairie d’Amiens le 28 
avril dernier, etc.). 

En employant des moyens répressifs violents, voire totalement 
disproportionnés à la réalité du terrain contre des manifestants adoptant pour 
la plupart une attitude tout à fait réglementaire lors des manifestations 
(interdiction de manifester individuelles et collectives, char d’assaut, canon à 
eau, tirs tendus de grenades lacrymogènes, utilisation de Lanceurs de Balles 
de Défense (ou LBD, remplaçant du Flash-Ball), grenades de désencerclement, 
coups de matraques sur des militants non armés et à visage découvert, etc. 
(cf. article Médiapart : https://www.mediapart.fr/journal/france/310516/ces-
images-qui-attisent-la-colere ) 

Certes, certaines actions mises en œuvre par les militants sont illégales, mais 
elles sont le signe d’un ras-le-bol contre une certaine conception du monde, 
ultralibérale et destructrice de la planète et de l’humain, dont un nombre 
grandissant de la population ne veut plus. 

Certes les forces de l’ordre sont très sollicitées en ce moment et notamment 
depuis les attentats mais est-ce une raison pour se laisser aller à de tels 
dérapages ? 

Poursuivons l’utilisation de nos droits citoyens acquis de haute lutte : celui de 
s’exprimer individuellement et collectivement sans violence contre ce texte, 
celui de manifester, celui de soutenir les camarades victimes de la violence 
policière et judiciaire, sans craindre d’être inquiété à son tour. 

La mobilisation contre le projet de loi continue.  
Nous ne voulons pas de cette loi ni du monde qu’elle représente, 

 alors exprimons-le sans répit et sans entrave ! 
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Installation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, a présidé 
l’installation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) le 30 mai 
2016. 

Dans son allocution, la ministre a salué le rôle du Conseil supérieur comme force de proposition et 
l’implication de ses membres ainsi que son ancrage dans le paysage de l’égalité. Elle a ensuite rappelé que 
dans le cadre de la politique volontariste du gouvernement, depuis 2012, pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes, le CSEP a été sollicité sur les différents textes et politiques mises en place en matière d’égalité 
professionnelle et beaucoup de ses recommandations ont été reprises. Elle a ensuite fait part de son ambition, 
pour assurer l’effectivité du droit, d’ancrer l’égalité professionnelle dans les consciences en se mobilisant 
contre le sexisme et en développant la culture de l’égalité dans les entreprises tout en pérennisant les bonnes 
pratiques. 

Pour le SEP-UNSA, la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu 
essentiel en termes de droits fondamentaux. Promouvoir et défendre l’égalité passe par une volonté de justice 
sociale envers les femmes et une lutte permanente contre les discriminations. Il passe également par la prise 
en compte de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et par la nécessité d’envisager 
que les différents temps de vie soient assumés équitablement par les femmes et les hommes. L’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes est un levier de performance face à la compétitivité des 
entreprises et un atout pour le développement économique de notre société. 

L’accord d’entreprise en vigueur depuis le 1 janvier 2015 à l’UFCV devra être retravaillé  
au cours du second semestre 2017 pour une application au 1er janvier 2018. 

 

Point d’indice 

Le point d’indice a été augmenté. Un accord a été trouvé au sein de la branche pour  une augmentation de 
0,8% et un point d'indice qui passera de 6€ à 6,05€ au 1er janvier 2017. 

 

Intersyndicale historique et rythmes scolaires 

Une intersyndicale de l'animation historique lance une pétition sur le projet de graver dans le marbre les taux 
d'encadrement (1/14 et 1/18). Elle réunit outre le Journal de l'Animation, les syndicats CGT, CFDT, CFE-CGC, 
CFTC, FSU et UNSA de la branche de l'animation, de la territoriale et de la fonction publique d'Etat...  
 
Face à l'absence de volonté de négociation du ministre de la Jeunesse, un mouvement se crée pour dénoncer 
une réforme qui fait tout porter aux animateurs...  
 
N'hésitez pas à faire tourner cette pétition pour mobiliser très largement et obliger Patrick KANNER à se 
mettre autour de la table avec les organisation syndicales.  

STOP au passage en force! Nous demandons le retour aux taux 1 pour  10 et 1 pour 14. 
 
Lien pétition "taux d'encadrements"    ou  #Anim1métier #Pétition #PEDT   

 

https://www.change.org/p/periscolaire-non-%C3%A0-la-casse-des-conditions-de-travail-oui-%C3%A0-des-temps-%C3%A9ducatifs-de-qualit%C3%A9-pour-les-enfants?recruiter=558153017&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink

