La CGT de l’aide et du maintien à domicile a pour habitude de dire que notre secteur sert de laboratoire
d’essai pour toute nouvelle loi.
Effectivement, l’ANI, le pacte de responsabilité et de nouveau avec la loi MACRON, ne sont qu’une
adaptation de ce que nous vivons au quotidien.
Nous salariés de l’aide et du maintien à domicile servons de cobayes à toute nouvelle loi, rendant les salariés
malléables et corvéables à souhait vis-à-vis des employeurs, exemples :











TRAVAIL DU DIMANCHE
TRAVAIL MORCELE
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUBI
HORAIRES ATYPIQUES
AMPLITUDE DE TRAVAIL POUVANT ALLER JUSQU’A 13H
ANNUALISATION (MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL)
CONDITIONS DE TRAVAIL DESASTREUSES
SALARIES EN BURN-OUT OU INAPTES
A DISPOSITION DE L’EMPLOYEUR 24H/24H.
Etc…

Les employeurs de la branche non respectueux des obligations
conventionnelles ou du code du travail, la loi Macron leurs permettront de licencier
sans critère, ni indemnité.

Depuis le 1er Juillet 2014, plus aucun contrat à temps partiel en-dessous de
104h mensuel, la loi Macron annulera cet article de l’ANI et les employeurs auront la
possibilité d’embaucher sans seuil minimum.
LOI MACRON : NEFASTE POUR LES DROITS DES FEMMES.
 Travail du dimanche, travail en soirée pouvant aller jusqu’à 23h59, qui nuit à
toutes les sphères de la vie privée, une vie à contre temps et qui oblige à
trouver des moyens de garde pour les parents isolés (dans 9 cas sur 10).
 Ensuite ce projet de loi prévoit des visites médicales moins nombreuses et la
possibilité de contourner la médecine du travail qui rendra invisible les effets
négatifs de la précarisation du travail, la non reconnaissance de l’invalidité et
de l’inaptitude.
 Réforme des prud’hommes et de l’inspection du travail qui amplifiera les abus
des employeurs, déjà excessifs dans notre branche.
Les femmes sont les plus exposées à la violence économique et subiront en 1ère ligne
les conséquences sociales dramatiques d’une telle loi.

AVEC LA CGT, TOUS UNIS, VOUS FEREZ TRIOMPHER LES LEGITIMES
REVENDICATIONS.
MALLEABLES ET CORVEABLES A SOUHAIT, CA SUFFIT.
TOUS ET TOUTES DANS L’ACTION DU 9 AVRIL 2015.
RAPPROCHEZ -VOUS DE VOTRE UNION DEPARTEMENTALE OU UNION LOCALE
POUR CONNAITRE LES MODALITES DE LA MANIFESTATION.

