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Le lien entre les entreprises et les 
territoires est rompu au nom de la 
compétitivité et du maintien des 
entreprises en France. 

Qui va payer sa suppression?  
Décembre 2009 
 
1er et 2— CollectIf Fé-
déral Jeunes à Mon-
treuil (93) 
 
3— secrétariat UFR à 
Montreuil (93) 
 
Coordination syndicats 
L’OREAL à Montreuil 
(93) 

7 au 11—49ème 
congrès de la CGT à 
Nantes (44) 
 
16—réunion bureau 
UFICT à Montreuil (93) 
 
17—Conseil National 
UFR à Montreuil (93) 
 
Janvier 2010 
 
7—réunion collectif 
Pharma. à Montreuil 
(93) 
 
12 et 13—Collecfif Fé-

déral Jeunes à Mon-
treuil (93) 
 
18 et 19—CEF à Mon-
treuil (93) 
 

21—Réunion des SG et 
responsables politique 
financière des syndicats 
à Montreuil (93) 

Paritaires 
 
Décembre 2009 
2—OFFICINES—paritaire 
mixte 
    - LAM—Paritaire 
3– SNCP—Paritaire 
10—UIC—CPNE 
14—UIC—Pénibilité 
16– LEEM—Rapport annuel 
17– UFIP—CPNE 
 
Janvier 2009 
7– UFIP—négos. Handicap 
10-LEEM—CPNE  
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���� C’est quoi la Taxe Professionnelle ? 

La suppression de cette taxe qui représente 
28 milliards d’euros par an payés par les entreprises sur 
ces investissements (machines, immeubles...) risque 
fort d’accélérer la destruction d’emplois, toujours au 
nom du profit, puisque l’entreprise n’aura plus à payer 
la taxe sur la machine. 

Si cet impôt est supprimé, qui va compenser  ces dé-
grèvements ? Où l’Etat va-t-il trouver l’argent des com-
pensations (6 milliards d’euros) ? Dans d’autres po-
ches ? 

« moyen supplémentaire d’accumuler de nouveaux 
profits ». 
 
QUANT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES, ELLES 
VONT PERDRE DES RESSOURCES CONSÉQUENTES. 
SI CES DERNIÈRES VEULENT PRÉSERVER LEUR CA-
PACITÉ D’INVESTISSEMENT, ELLES DEVRONT EM-
PRUNTER SUR LES MARCHÉS FINANCIERS . 
POUR REMBOURSER LA DETTE, ELLES SE RETOUR-
NERONT FATALEMENT VERS LES CONTRIBUA-
BLES !

TP ► suite 

Désignation d’un ancien  RS au CE comme RSS 

Un syndicat qui n’est plus représentatif, suite à des 
élections professionnelles postérieures à la loi du 20 
août 2008, peut-il désigner son ancien représentant 
syndical au comité d’entreprise comme représen-
tant de la section syndicale ?  
 
Oui, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 
04 novembre 2009. En effet, la loi prévoit seulement 
que le mandat de RSS prend fin si le syndicat qui l’a 
désigné n’est pas reconnu représentatif, ce même 
salarié ne pouvant alors être à nouveau désigné 
comme RSS que dans les six mois précédant les pro-
chaines élections. En revanche, elle n’interdit pas 
au syndicat de désigner comme RSS le salarié qui a 
perdu son mandat de RS au CE et dont le mandat 
a pris fin par suite de la perte de représentativité. 

 


