
 

L 
e monde du travail subit de plus en plus le 
diktat du cahier revendicatif du MEDEF. Que 
ce soit sur les salaires, l’amélioration des 
conditions de travail, la prévention et la re-

connaissance de la pénibilité au travail. 
 
Le patronat, avec l’appui actif du gouvernement, ne 
cesse de faire supporter aux salariés les choix éco-
nomiques répondant à la seule exigence de rentabili-
té des actionnaires. C’est dans ce contexte que se 
déroulent les négociations interprofessionnelles 
concernant la pénibilité. 

 

 La FNIC-CGT et la Fédération des Travail-
leurs de la Construction CGT ont décidé 
d’une journée de mobilisation le 4 mars 2008 
pour peser sur les négociations.  
 

 Une dizaine de fédérations ont décidé de 
se joindre à cette initiative. 
 
Le CCN réuni les 29 et 30 janvier a décidé que toute 
la CGT, salariés du public et du privé doivent montrer 

au patronat leur détermination pour obtenir des 
droits qui répondent à leurs attentes en matière de 
prévention et de départ anticipé à la retraite en fai-
sant du 4 mars une journée d’action interprofession-
nelle. 
 
La FNIC CGT appelle tous ses syndicats à travailler à 
la réussite de cette initiative pour construire un rap-
port de forces dans toute la CGT, et obliger le patro-
nat à prendre en compte nos revendications. 
 
Dès à présent, mettons nous en ordre de bataille, en 

organisant des Assemblées Générales dans les 
régions, les branches, les coordinations de 
groupes, en lien avec la sous-traitance. Déjà, des 
groupes tels que ExxonMobil, SEPR, Rhodia, Hen-
kel… ont annoncé une mobilisation le 4 mars. 
 
La mobilisation se fera par un appel à la grève 
d’un minimum de 2 heures, avec des rassemble-
ments avec l’interpro. 
 
A chacun d’entre nous, militants, syndiqués, sa-
lariés, d’exiger et de gagner. La capacité que 
nous aurons à mobiliser sera déterminante pour 
cette négociation, mais aussi pour toutes les 
autres. 
 
D’autre part, sur les salaires et le pouvoir 
d’achat, suite à l’annonce de plusieurs initiatives 
de fédérations, le CCN a décidé de faire du 7 
février prochain, une journée de déploiement 
vers les entreprises et la population pour porter 
les revendications CGT. 
 

 Enfin, pour une démarche offensive sur 
le dossier des retraites, la CGT appelle à 

une initiative nationale, un samedi fin mars, 
avec manifestations, sur les retraites et les 
enjeux. 
 

Passons à l’offensive  
pour imposer d’autres 
choix ! 
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 4 mars 2008  

journée interprofessionnelle d’action. 

Pénibilité et retraite 

Peser pour ne pas subir ! 



Le calendrier fédéral 
 
4 février 2008 - réunion interfédérale 
“MIP” à Montreuil (93) 
5 février 2008 - AG syndicats Pétrole à 
Montreuil (93) 
6 février 2008 -journée d’études “salaire 
socialisé” à Martigues (13) 
8 février 2008 - collectif régional Nord/
Pde Calais à Dunkerque (59) 
15 février 2008 - AG syndicats Navigation 
de Plaisance à La Roche S/Yon (U5 -85) 
20 février 2008 - Collectif fédéral Jeunes 
à Montreuil (93) 
21 février 2008 - AG syndicats Répartition 
Pharmaceutique à Montreuil (93) 
6 et 7 mars 2008 - journée d’études des 
syndicats Compiègne Chimie à Longueil 
Annel (60)  
13 mars 2008 - Journée d’études 
Souffrance au travail à Montreuil (93) 
14 mars 2008 - collectif fédéral formation 
à Montreuil (93) 
18 et 19 mars 2008 - Comité Exécutif 
Fédéral à Montreuil (93) 
21 mars 2008 -Demi-journée d’études
(Nord-Pas de Calais-somme) “convergences 
actifs/retraités et organisation des retraité” 
à Rexpoede (59) 
29 mars 2008 - journée d’études sur la 
pénibilité en Alsace à Oschwir (67) 
 
 ACTION/MOBILISATION 
7 février : journée de déploiement vers les 
entreprises - revendications CGT 
4 mars : journée d’action 
interprofessionnelle Pénibilité et retraite 
Fin mars : initiative nationale sur les 
retraites 
 

Le calendrier confédéral 
 
CE confédérale : 6 février 2008 
CCN CGT : 27 et 28 mai 2008 
15 février 2008 : initiative les Jeunes, la 
Retraite à Montreuil (93) 
6 mars 2008 : La France en faillite ? Ré-
ponses syndicales - salle CCN Montreuil. 
2 et 3 avril 2008 - conférence nationale 
sur les UL à Montreuil (93) 
15 avril 2008 - Journée d’études 
« évaluation des emplois et égalité salariale 
entre les femmes et les hommes à Mon-
treuil (93) 

Février 2008 
Le 1er : Plasturgie - Salaires 
Le 7 :  LEEM—CPNEIS 
Le 8 :  Répartition Pharma. - salaires 
Le 13 : SNCP - caoutchouc 
Le 21 : UFIP-Pétrole—Egalité professionnelle 
             FIN - industries nautiques- paritaire 
Le 28 : UFIP-Pétrole—Pénibilité 
 
Mars 2008 
Le 5 :  SYNALAM - Paritaire et CNPE 
Le 6 :  UFIP-Pétrole—Observatoire des  
            Métiers 
Le 13 : UFIP-Pétrole—CPNE 
Le 20 : LAM - Paritaire 
Le 27 : UFIP-Pétrole—CPNS 
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Emploi 

SNCF :  

6000 suppressions 
d’emplois dans le fret. 

L 
a SNCF détient dans ses cartons « un 
projet de suppressions de 6000 em-
plois dans le fret », affirme le Secré-
taire Général de la CGT Cheminots 

Didier Le Reste. « Ces 6000 suppressions 
d’emplois sont bien une des hypothèses 
de travail de la direction de la SNCF pour 
réduire les coûts d’exploitation, qui est 
d’ailleurs contestée en interne et en ex-
terne. Le plan de restructuration du fret 
s’étalerait, s’il devait être adopté, sur plu-
sieurs années ». 
 
Dans son édition du 18 janvier, Le Figaro 
Economie a affirmé que la SNCF allait an-
noncer la suppression de 6000 emplois 
dans le secteur fret, lors de son conseil 
d’administration le 13 février. La direction 
de la SNCF a « formellement démenti » ces 
informations, indiquant que son budget 
2008 prévoyait 15OO suppressions de 

postes au total, sans « aucun licencie-
ment ». Cette décision serait de nature à 
impacter l’activité de nos industries dans 
de nombreux cas. Comment assurer de-
main le transport de produits tel que le 
benzène par exemple, non transportable 
par la route ? 
 
Le passage au transport par route amène-
rait des risques environnementaux supplé-
mentaires. 
 
Enfin, cela pourrait-il servir de prétexte 
pour mettre en péril certaines activités des 
industries chimiques ? 
 

Autant de questions qu’il con-
vient de se poser pour maintenir 
une activité de fret souvent liée 
à nos industries.  

carrières longues :  
Encore une mesure gouverne-
mentale contre les salariés. 

L 
e gouvernement va durcir les condi-
tions de validation des trimestres 
permettant aux salariés de bénéficier 
d’un départ anticipé en retraite pour 

carrière longue. Ce dispositif était une des 
mesures de la réforme des retraites de 
2003. Les accords de branches, qui en ont 
découlé, ont permis d’après des statis-
tiques de faire partir plus de 430 000 sala-
riés au niveau national (pas de statistiques 
fournies au niveau de nos branches 
d’industrie).  
 
Si nous étions d’accord pour que cette 
catégorie de salariés puisse partir en re-
traite avant 60 ans, nous avions cepen-
dant dénoncé le côté pervers de ces ac-
cords, permettant de faire partir les sala-
riés dans le cadre de plans sociaux dégui-
sés, à moindre coût au regard des indem-
nités conventionnelles auxquelles les sala-
riés avaient droit. 
 
La circulaire ministérielle va rendre plus 
strictes les preuves d’activité à fournir pour 
valider des périodes qui n’avaient pas don-

né lieu à versement de cotisations (ap-
prentissage, aide familiale ….). Il ne suffira 
plus que 2 témoins signent un document, 
mais il leur faudra se déplacer pour effec-
tuer une déclaration sur l’honneur, avec 
sanction en cas de fausse attestation. 
Faute de preuves matérielles établissant 
l’activité, comme une feuille de paie, il ne 
pourra être validé que 4 trimestres au to-
tal, alors qu’il n’y a aucune limite aujour-
d’hui. 
 
Au-delà du fait que les salariés pour car-
rière longue seront pour bon nombre péna-
lisés, c’est l’ensemble des salariés soumis 
a de longues années de labeur ou à des 
rythmes de travail atypique et/ou pénible 
qui sont encore une fois la cible des pa-
trons dans le cadre de l’allongement de la 
durée du travail. 
 
Or, c’est bien avant tout les conditions de 
travail qui dégradent la santé des salariés, 
ce sont les choix de gestion des entre-
prises qui en sont responsables.  

Retraite 
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Pénibilité au travail 

Négociation du 23 janvier 2008 - le recul du Medef : 

Une raison de plus pour agir le 4 mars ! 

S 
uite à la réunion de négociation du 
11 décembre 2007, la CGT propose 
la création de deux dispositifs de 
reconnaissance de la pénibilité par 

un départ anticipé :  
 
le premier, à mettre en œuvre immédia-
tement pour tous les salariés actifs ou 
demandeurs d’emploi, ayant subi les 
mauvaises conditions de travail, pour qui 
la prévention ne peut être d’aucun effet. 
Ce dispositif concerne, par exemple, les 
travailleurs postés actuels ; 
 
le deuxième, pérenne pour le long terme 
liant la prévention à la réparation avec 
l’objectif de réduire les situations de péni-
bilité. 
 
Le 23 janvier, le patronat ne s’est pas 
contenté de nier les conclusions des nom-
breuses études (STRUILLOU, DARES, INED 
etc.), faites sur le sujet et démontrant le 
lien entre pénibilités subies et diminution 
de l’espérance de vie individuelle. Il a fait 
machine arrière sur 3 points essentiels : 
 
Il a remis en cause la prise en compte de 
l’écart d’espérance de vie comme critère 
d’application de toute mesure, principe 
pourtant acquis dès septembre dans la 
négociation et confirmé en décembre («Je 
ne souhaite pas prendre en compte l’es-
pérance de vie». François-Xavier Clédat, 
responsable de la délégation patronale). 
 
Il a affirmé qu’il ne sortirait pas de l’ap-
proche médicale des situations indivi-
duelles («Il faut des traces physiques ou 
physiologiques sur les individus», F.X. 
Clédat), ce qui nous ramènerait à un sys-
tème d’invalidité.  
 
Il semble écarter tout ce qui serait départ 
anticipé en remettant en scène des fins 

de carrière reposant sur le temps partiel 
et/ou des postes aménagés (« Nous vou-
lons maintenir les salariés au travail pas 
les faire partir à la retraite », F.X. Clédat). 
 
Le MEDEF, la CGPME et l’UPA ont refusé 
de discuter plus avant sur le champ d’une 
future mesure ainsi que sur les critères et 
facteurs devant être pris en compte. Face 
à la volonté unanime des organisations 
syndicales pour rentrer dans le détail des 
facteurs de risque réduisant l’espérance 
de vie, la délégation patronale a levé la 
séance dans une certaine précipitation. 
 
La CGT s’interroge sur la volonté du patro-
nat d’aboutir sur cette négociation à un 
accord. 
 
Le choix ne serait-il pas fait de sortir de 
cette négociation avec un volet prévention 
et de différer le volet réparation en le ren-
voyant au rendez-vous sur les retraites de 
2008 ? 
 

Plus que jamais, l’action en prépara-
tion du 4 mars par plusieurs fédéra-
tions, pour imposer la reconnais-
sance de la pénibilité par un départ 
anticipé, est indispensable et doit 
trouver un écho plus large. 
 
Partout, dans les entreprises, les départe-
ments, les régions, sur les sites, les sala-
riés des entreprises donneuses d’ordre et 
les sous-traitants, quelle que soit la taille 
de l’entreprise, ou le secteur dans lequel 
ils travaillent, qu’ils soient du public ou du 
privé, doivent montrer au patronat leur 
détermination. 
 

Tous les salariés doivent avoir 
droit à une retraite en pleine san-
té, c’est une question de justice 
sociale.  

Juridique—infos 

 

PAS BESOIN DE MANDAT 

SPECIAL POUR LE DELEGUE 

SYNDICAL DANS L’EXER-

CICE DU DROIT D’OPPOSI-

TION. 
 

A plusieurs reprises, les pa-
trons ont tenté de remettre 
en cause l’exercice du 
droit d’opposition des syn-
dicats en considérant que 
le délégué syndical devait 
avoir un mandat spécial 
de son syndicat, faute de 
quoi l’opposition ne serait 
pas valable. 
 
L’arrêt de la Cour d’Appel 
de Paris, en date du 30 no-
vembre 2007 vient leur rap-
peler que l’exigence d’un 
mandat spécial pour exer-
cer l’opposition ne résulte 
d’aucun texte et est, de ce 
fait, parfaitement arbitraire. 
Donc le seul mandat de 
délégué syndical suffit pour 
exercer le droit d’opposi-
tion ! 

Ce sont aussi les relations sociales 
instaurées dans les entreprises, au 
nom du libéralisme, qui altèrent la 
santé des salariés. Ce sont égale-
ment les milliards d’euros d’exonéra-
tions de cotisations sociales accor-
dées aux entreprises qui plombent le 
niveau des retraites. 
 
C’est un choix de société décidé par 
le patronat et le gouvernement, pour 
asservir un peu plus les salariés aux 
objectifs de rentabilité du capital, 
véritables raisons de leur détermina-
tion. 
 

 Contre-attaquer  
    pour ne plus subir. 
 
Le 4 mars sera une journée de mobi-
lisation et d’action dans le cadre des 
départs anticipés pour travaux pé-
nibles, les carrières longues ont 
toutes leur place dans cette journée 
pour revendiquer le droit à la retraite 
anticipée. 
 

Partir plus tôt en retraite 
dans de bonnes conditions 
n’est que justice sociale. 
C’est un droit que nous 
sommes en capacité d’ob-
tenir si nous commençons 
dés maintenant la mobilisa-
tion pour le 4 mars. 
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Vie Fédérale . Organisation . Renforcement 

A retourner à la FNIC CGT—Case 429 - 263 rue de Paris- 93514 Montreuil Cedex—Fax. 0148188035—E-mail : fnic@cgt.fr 

 

L 
es actions annoncées dans toute la CGT 

doivent servir aux militants, aux syndiqués 

à ouvrir le débat avec les salariés à renfor-

cer notre organisation syndicale et propo-

ser l’adhésion.  

 

Etre plus nombreux pour gagner sur nos revendi-

cations devient une nécessité quand on voit tous 

les « coups » portés par le gouvernement et le pa-

tronat au monde du travail. 

 

Retrouvons, ou prenons, l’initiative d’élaborer un 

plan de travail afin que la syndicalisation devienne 

un automatisme pour chacun d’entre nous. Bien 

souvent, cela reste l’affaire de quelques uns, voire 

seulement du secrétaire et du trésorier du syndi-

cat. Les salariés sont nombreux à faire confiance à 

la CGT et la démonstration est faite lors des élec-

tions professionnelles, lorsque la CGT obtient un 

nombre de voix non négligeable, alors que le syn-

dicat est largement en dessous en nombre d’adhé-

rents.  

 

Le potentiel, dans ces cas là, est bien réel et cela 

demande d’avoir une démarche auprès des sym-

pathisants pour qu’ils prennent toute leur place 

dans la CGT. 

 

Que ce soit pendant l’action, ou à la suite 

d’élections professionnelles, soyons à l’of-

fensive pour proposer l’adhésion ! 

 
Cotisations 2007 : 
 

Près de 500 bases n’ont toujours pas effectué de 

règlement. Nous demandons à chacune de ces 

bases de solder rapidement l’exercice et de com-

mencer à régler les FNI 2008. Nous ne pouvons 

plus rester sans la connaissance que représentent 

ces forces. 

 

La direction fédérale a décidé, dans le cadre d’un 

plan de travail, de rencontrer ces bases afin de 

mesurer les difficultés qu’elles peuvent avoir. 

 

Actions et renforcement 

Faisons la démonstration ! 

 
 

  2008 
 
    Mars 2008 
3 au 7— CHSCT.E. Courcelle 
17 au 21—Protection sociale/salaires 
socialisé/retraite  Courcelle 
 
    Avril 2008 
31 mars au 4 avril —CE Courcelle 
2 au 4—IRP  Fédération Montreuil 
 
    Mai 2008 
26 au 30 =- CHSCT Niveau 2 Courcelle 
 
    Juin 2008 
16 au 20— formation de base Courcelle 
 
   Septembre 2008 
22 au 26—approfondissement CE  
Courcelle 
 
   Octobre 2008 
20 au 24—Protection sociale/salaire 
socialisé/retraite Courcelle 
29 au 31—IRP Fédération Montreuil 
 
   Novembre 2008 
3 au 7—CHSCT Courcelle 

 

NOM ________________________________________________ 

 

Prénom______________________________________________ 

 

Adresse   ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Localité ______________________________________ Département __________ 

 

 

Entreprise __________________________________________________________ 

 

 

Secteur d’activité ____________________________________________________ 

 

Tél _____________________________ portable ___________________________ 

 

E-mail _____________________________________________________________ 


