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Hier Macron, aujourd’hui Khomri, 
demain la bombe TAFTA 

ou l’aboutissement du processus de dérégulation sociale

La CGT s’oppose à la casse du siècle
MOTION

“S’appuyant sur les statuts de la cgt (EXTRAITS): La CGT... “agit pour une société 
démocratique, libérée de l’exploitation capitaliste et des autres formes d’exploitation et 
de domination..”
...« Son but est de défendre avec eux (les salariés) leurs droits et intérêts professionnels, moraux 
et matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs. »

l’UL CGT du Pays Bigouden, lors de la CE du 27 février,  a délibéré et pris position 
contre le TAFTA:

TAFTA est un aboutissement ultra-libéral dans la droite ligne des politiques européennes
et françaises dite de libéralisation dont les salariés subissent les effets avec les lois 
Macron, Rebsamen, Khomri, Notre, Touraine

L’UL CGT du Pays Bigouden a décidé de:
● dénoncer les négociations secrètes donc antidémocratiques dits TAFTA

● s’opposer à leurs objectifs ultralibéraux, 

○ facteurs d’asservissement des états, donc des peuples et d’appauvrissement 
grandissant des travailleurs, 

○ facteurs d’accaparement des services publics (santé, éducation, recherche, énergie, 
communication, etc…) 

○ facteurs d’élévation de risques alimentaires et écologiques

○ au seul profit des trusts financiers multinationaux
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● s’opposer à la domination et souveraineté des multinationales sur les états et 
collectivités territoriales

L’UL CGT du Pays Bigouden appuie toutes les initiatives collectives ou individuelles qui 
vont dans ce sens.

Citoyens, salariés, travailleurs, consommateurs, usagers des services publics, 
nous sommes tous concernés!”

Explications:

Le TAFTA est un traité ultralibéral avec une dimension géopolitique mondiale, dont les 
grands gagnants seront uniquement les firmes multinationales. L’opacité dans laquelle 
avancent les travaux ne présage rien de bon, les lobbys travaillant activement à leur 
aboutissement.

Ce qui est visé, c'est la convergence réglementaire (c'est à dire la convergence des 
droit sociaux entre continents, autrement dit: leur recul !) dans des secteurs 
marchands ou non marchands. Le but c'est de mettre en plus forte concurrence les 
salariés des deux continents, avec les reculs sociaux, sociétaux, et sanitaires, massifs, 
et prévisibles.

● La sécurité alimentaire menacée : faisant fi du principe de précaution, on trouvera
demain dans nos assiettes les  produits  consommés aux États-Unis  :  poulet  chloré,
bœuf aux hormones, OGM… On ne peut pas dire que les effets de l’alimentation sur la
santé publique américaine soit très bénéfiques. De plus, les agriculteurs français aussi
seront  soumis  à  des  bouleversements  dans  leur  travail,  pour  pouvoir  être
«compétitifs».

● La sécurité et les droits des salarié-e-s réduits: 

○ La déstructuration du code du travail serait accélérée, d’autant plus le Code du travail 
français (salaire minimum, contrats de travail, cotisations sociales, activité syndicale 
etc.) est, malgré tout, encore protecteur pour les salariés. Ces acquis, qui représentent 
des entraves à la libre exploitation de l'homme par l'homme, seraient attaqués. Par 
exemple, un accord sembable signé entre le Mexique, le Canada et les USA (appelé 
ALENA) a déjà coûté près d’un million d’emplois.

○ Les fusions / acquisitions d’entreprises seraient facilitées. On imagine aisément que les 
grandes gagnantes seront les multinationales.

● La marchandisation à tout va : visant la destruction totale des services publics, le
domaine du libre échange touchera tous les secteurs des services (éducation, santé,
recherche etc.), la financiarisation de tous les services publics et donc leur disparition
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est  à  craindre.  La  politique gouvernementale  menée actuellement va dans  ce  sens
(protection sociale, transport, maillage territorial etc.).

TAFTA : des conséquences désastreuses pour les travailleurs et les peuples.

Cette  généralisation  à  marche  forcée  d’une  concurrence  non  faussée  entre  les
travailleurs  et  les  pays  aurait  pour  conséquence  l’abaissement  des  salaires,  la
diminution  voire  la  disparition  de  couverture  de  la  sécurité  sociale,
l’accroissement de la précarité du travail et la dégradation des conditions de
travail,  la  casse des services publics… Les inégalités  sociales  croissantes et les
privations  d’accès  aux  besoins  fondamentaux  (eau,  nourriture)  seraient  sources  de
tensions,  d’affrontements  violents  voire  de  guerre  sur  fond  de  misère  et  de
délabrement social.
Le permis de produire dans une industrie agroalimentaire soumis aux logiques de libre
entreprise et libre concurrence non faussée pourrait  conduire à s’exonérer de toute
réglementation sanitaire contraignante avec toutes les répercussions prévisibles sur la
santé des populations.
De  même  pour  toutes  les  industries,  la  liberté  d’entreprendre  et  de  concurrence
pourrait abaisser les seuils de protection environnementale voire contourner ou abroger
la réglementation avec des risques dramatiques pour les populations.
La propagande des grands groupes industriels et financiers internationaux très souvent
relayée par les gouvernements tentent de nous faire croire qu’il n’y aurait pas d’autre
alternative que se plier aux logiques d’exploitation du système capitaliste.
Pourtant malgré ce discours diffusé en permanence sur la quasi-totalité des médias à
son service puisqu’ils en sont sa propriété, de plus en plus de voix s’élèvent contre
cette  volonté  du capital  d’asservir  les  travailleurs  et  les  peuples  à  ses  objectifs  de
suraccumulation de profits à leurs dépens.
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● site du collectif antitafta:TAFTA, 
● analyse de la CGT 2014: CGT et Tafta, 
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● et les   americains   aussi sur le site de la CGT Dieppe, 
● explications video, 
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