
Quelle doit être la réponse du monde 
syndical face au recul social que veut 
nous imposer le patronat ? 
 
Il n’y a pas de compromis acceptable, les me-
sures annoncées consistent à accroître les profits des 
entreprises par l’allongement de la durée du travail, 
pressurer les salariés et la liberté de pouvoir profiter de 
sa retraite. 
 
Sans réel rapport de forces, les décisions finales 
aboutissent toujours à des reculs sociaux, l’histoire 
nous prouve que rien n’est jamais acquis dans le 
temps. 
 
Le 24 juin nous serons probablement plus 
nombreux pour exprimer notre opposition aux dé-
cisions gouvernementales.  
 
Cela ne doit pas être, et ne sera pas, un baroud d’hon-
neur où nous jetterions nos dernières forces dans la 
bataille, nous devons dés à présent nous mobiliser 
pour une rentrée offensive début septembre. 
 
Car, ne perdons jamais de vue que les premiers res-
ponsables de la dégradation de nos conditions de tra-
vail et de vie sont les patrons. Nous devons être en 
mesure de le leur rappeler le 24 juin par des actions 
de grève dans tous les sites, sur les salaires et 
l’emploi qui sont, de fait, intimement liés à l’avenir 
du régime des retraites par répartition. 
 
Il y a ceux qui affichent des richesses insolentes 
(banques, entreprises, grands patrons) et ceux qui ali-
mentent par leur travail ces délinquants. Le choix que 
fait le gouvernement est bien d’engraisser les premiers 
en ponctionnant les seconds. 
 
NOUS  AVONS LA CONVICTION QUE, PAR NOS AC-
TIONS, NOUS POUVONS CHANGER LA DONNE AU 
REGARD DES LUTTES QUI S’INSTALLENT, QUE RIEN 
N’EST ÉCRIT D’AVANCE, QUE NOUS AVONS UN RÔLE 
ESSENTIEL A JOUER AUPRÈS DES SALARIÉS, POUR 
LEUR AVENIR ET CELUI DE LEUR FAMILLE. 
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Halte  
aux prétentions  
patronales et  
gouvernementales ! Retraites 

ç a y est, le gouvernement vient de 
dévoiler ses intentions concernant 
les retraites. C’est sans surprise 
que les mesures annoncées corres-

pondent aux revendications du patronat, ce 
gouvernement depuis son avènement au pou-
voir, a toujours agi et décidé ce qui est bon 
pour le capital. 
 
Au-delà de l’enfumage médiatique qui con-
siste à faire croire que tout le monde va 
mettre la main au portefeuille, (ministres, 
hauts revenus), certains y voient  un manque 
de concertation, voire un déni de démocratie, 
ce qui laisserait à penser que ce n’est        

qu’une question de méthode. 
Les valets du capital sont là 
pour mettre en œuvre l’aus-
térité et la rigueur exigés par 
les patrons au nom de la com-
pétitivité. 
 
Le 2 juin, Mme Parisot a décla-
ré dans les colonnes du journal 
les Echos « le relèvement de    
l’âge de départ à la retraite et   
l’allongement de la durée de 
cotisation au rythme d’un se-
mestre par an permettrait de 
parvenir à un équilibre durable. 
Nous devons réussir sans aug-
menter les cotisations tout en 
prônant  un développement de 
la capitalisation, car il faut as-
surer la compétitivité de la 
France. Le gouvernement 
semble mesurer cette nécessi-
té ». Sur la pénibilité selon le      
MEDEF cela ne peut se faire 
qu’au cas par cas. 
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Congés payés L’agenda 
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Juin 2010 
 
21—réunion collectif 
Orga, renforcement, 
vie syndicale à Mon-
treuil. 
21 et 22—CE de la FNIC 
23—Bureau UFICT 
24—JOURNEE NATIO-
NALE D’ACTIONS ET DE 
MANIFESTATIONS. 
25– AG des syndicats 
de la branche Naviga-
tion de Plaisance à la 
Roche S/Yon (85) 
 
Juillet 2010 
 
2—action/mobilisation 
branche plasturgie jour 
de la paritaire salaires. 
6—réunion collectif for-
mation syndicale à 
Montreuil (93) 
 
Stages formation syndicale 
 
21 au 25 juin—CE à la 
FNIC (93) 
28 juin au 2 juillet—
Salaire/protection so-
ciale à Courcelle (91) 
 
Grand rendez-vous 2010 
11 au 15 octobre - 38ème 
congrès de la FNIC CGT 
à Ramatuelle. 

Paritaires 

 
Juin 2010 
23—UFIP—Handicap 
     - Plasturgie –CMP 
     - LEEM—GT/étude 
       prospective Emploi/ 
       Formation 
     - CSRP—  Rapport  
       de branche 
     - UNIPHAR—santé au  
       travail 
24—UFIP—CPNE 
29—LEEM—CPNEIS 
30—plasturgie—Plastifaf 
     - SNPC-ONEE 
 
Juillet 2010 
1– Négoce/prestations –
salaires—égalité H/F– as-
treintes 
5 – FIN-Classifications 
7-   LEEM—Jury CQP prod. 
      PLASTURGIE—CPNE 
      SNCP—Droit syndical 
      OFFICINES—Salaires 
8—LEEM –paritaire 
22–PLASTURGIE—Plastifaf 

Tout salarié, même malade,  

a droit à ses congés payés ! 

L 
a  situation  des  salariés  malades  en  
matière  de  droit  à  congés  payés  
vient  sensiblement  de s’améliorer  
grâce  à  la  nouvelle  jurisprudence  du  

juge  communautaire  (Cour  de  justice euro-
péenne, du  Luxembourg,  du  20 janvier  et  
du  10 septembre  2009). 

 

POUR  QUE  CES  NOUVEAUX  
DROITS  INDIVIDUELS  RENOVES 
DEVIENNENT  EFFECTIFS,  L’AC-
TION  COLLECTIVE EST NECES-
SAIRE. 
 
 Cette nouvelle jurisprudence est 
d’un apport considérable sur plu-
sieurs points : 
 
 le  salarié  acquiert  des  droits  à  

congés,  même  s’il  est  malade ;  il  
acquiert  un  droit  à congés  même  s’il  a  
été  malade  pendant  toute  la  période  de  
référence  (même  quand  il n’a pas du tout 
travaillé) ; 

 
 le  salarié  qui  a  acquis  des  jours  

de  congés,  puis  qui  tombe  malade  
pendant  toute  la période  de  référence,  a  
droit  lors  de  sa  reprise  du  travail  au  
report  et  à  la  prise  de  ses jours de con-
gés acquis ; 

 
 le  salarié  qui  tombe  malade  pen-

dant  ses  congés payés  a  droit, lors de  
sa  reprise du  travail,  au  report  des  jours  
pendant  lesquels  il  était  en  maladie ;  le  
salarié  ne  peut plus être en maladie et en 
congés en même temps ; 

 le salarié qui quitte l’entreprise sans 
avoir pu bénéficier de jours de congés du 
fait de sa maladie  a  droit  à  une  indemni-
té  calculée  selon  sa  rémunération  ordi-
naire  de  travail, correspondant  à la  durée  
de  son  congé comme  s’il  l’avait pris  
quand  il  était salarié de l’entreprise. 

Les  décisions du juge communautaire s’im-
posent aux États, c’est-à-dire : au gouverne-
ment, au Parlement, au  système  judiciaire  
(le juge français  et, en  premier  lieu, le  Con-
seil  des  prud’hommes, doivent mettre en 
œuvre les solutions du juge communautaire, 
infra). Le  droit  français  doit  être  interprété  
à  la  lumière  du  droit  communautaire  
(directive  et jurisprudence)  pour  atteindre     
l’objectif  défini  par  le  droit  communautaire  
(« tout  travailleur doit bénéficier d’un congé 
annuel payé pour se reposer et  disposer d’une 
période de détente et de loisirs »). 
 

Il appartient à nos syndicats 
CGT d'exiger dans l'ensemble 
des branches professionnelles 
et entreprises l'ouverture de 
négociations collectives, afin 
de graver dans le marbre 
l’amélioration de ces droits 
fondamentaux pour le monde 
du travail que sont les congés 
payés et congés de maladie 
(dossier complet dans le pro-
chain courrier fédéral n° 486) 
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International—Palestine 

L 
’assaut donné par les forces armées israé-

liennes à la flottille qui tentait de briser le blocus 

de Gaza a entraîné, parmi les militants, la mort     

d’une vingtaine de personnes et de nombreux 

blessés. Rien, absolument rien, ne peut justifier un tel 

déchaînement de violence à l’encontre de militants et de 

parlementaires qui apportaient aux Palestiniens de Gaza, 

des produits de première nécessité. 

La Fédération Nationale des Industrie Chimiques 

CGT  condamne le meurtre de militants et, une fois de 

plus, exprime ses sincères condoléances à leurs fa-

milles. 

 

Le monde du travail constate une nouvelle fois avec 

consternation, la tactique de l'ONU et l'hypocrisie de 

l'Union Européenne. Nous voulons que le gouvernement 

français et l’Union Européenne exigent des autorités 

israéliennes, sous peine de sanctions économiques, la 

fin immédiate du blocus de Gaza, et de mettre fin à          

l’impunité des autorités israéliennes qui méprisent tota-

lement les principes même du droit international. 

 

Personne ne doit rester silencieux !  
 
Personne ne doit rester neutre! 
  

Nous devons agir maintenant pour la justice, la sécurité 

et la paix, parce que nous sommes tous des Palesti-

niens!   

 

La Fédération Nationale des In-
dustries Chimiques CGT réaffirme 
les droits du peuple palestiniens 
à vivre librement sur ces terres.  
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Par un arrêt du 26 mars 2010, la Cour de cassation rap-

pelle qu’il appartient à l’employeur de fournir aux organi-

sations syndicales les éléments nécessaires au contrôle 

de l’effectif et l’électorat, lors de l’organisation des élec-

tions professionnelles. 

 

Concernant plus précisément les salariés mis à disposition, 

l’entreprise utilisatrice ne peut donc se contenter d’inter-

roger les entreprises extérieures, comme le préconisait la 

circulaire ministérielle du 13/11/2008. Si le prestataire ne 

fournit pas les indications nécessaires, loin de pouvoir se 

dédouaner, l’entreprise doit donc demander judiciaire-

ment à ces derniers la production des informations re-

quises permettant de déterminer l’effectif et d’établir les 

listes électorales. 

 

Décompte des salariés mis à disposition 

et responsabilité de l’entreprise d’accueil 

Le crime de trop ! 

Motion de soutien 

aux camarades  

des syndicats 

palestiniens. 
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Vie syndicale 
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38éme Congrès fédéral 
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Vie syndicale 
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N 
ous sommes à 3,5 mois de la tenue de notre 
38ème Congrès. Mais attention, après la pé-
riode estivale (juillet et août), il ne restera 
que 10 jours pour déposer, dans les délais 

légaux, vos demandes  d’absence, c’est  à  dire  le  

 
11 septembre 2010 dernier délai. 
 
Cela veut dire qu’il faut dès maintenant y songer et 
définir  qui sera mandaté par votre syndicat pour y 
participer, avec quelle préparation politique et 
quels moyens ? 
 

Compte tenue de l’actualité nationale récente, ainsi 
que de tout ce qui se passe dans nos industries, il 
est impératif que le maximum de syndicats 
soient représentés. Les travaux n’en seront 
que plus riches et ainsi représentatifs de 
tout ce qui compose la Fédération aujourd’
hui. 
 

Au 16 juin 2010, nous recensons 105 
congressistes pour 41 syndicats, 
pour un objectif de 350 congres-
sistes. 
 
Ainsi sont inscrits : 41 syndicats, 
dont 22 de la chimie, 6 du pétrole, 8 
du caoutchouc, 0 de l’in-dustrie phar-
maceutique, 3 de la plasturgie, 1 de 
la Navigation de plaisance, 1 du né-
goce et prestations de services. 
 
Vous allez prochainement recevoir deux 
Courriers fédéraux : 
 
 Le premier étant le projet de docu-

ment d’orientation, qui doit être dé-
battu au sein de chaque syndicat. 

 

 Le second étant un Courrier fédéral comportant 
les modifications de statuts, ainsi que les de-
mandes d’absence, s’intitulant « Le Congrès— 
modifications des statuts—mode d’emploi ».  

 
Ces documents seront téléchargeables sur le site de la 
Fédération : www.fnic.cgt.fr. Pour tout problème,    
n’hésitez pas à contacter la Fédération. 
 
 

 
Pour que chaque syndiqué ait son mot à dire 
celui-ci doit avoir connaissance des docu-
ments, et notamment le document d’orienta-
tion. 
 
Les interventions au Congrès doivent être le re-
flet d’une discussion collective dans chaque 
syndicat. Les thèmes proposés sont suffisam-
ment larges pour aborder tous les enjeux aux-
quels sont confrontés les salariés, retraités, syn-
diqués de nos branches. 
 
Les propositions d’amendements doivent éma-
ner des syndicats après débats et décisions 
collectives. Ces propositions devront être 
adressées à la Fédération le 27 septembre 2010 
(dernier délai) afin qu’elles soient examinées 
par la commission des amendements. 
 
La tenue du Congrès sera l’occasion de renou-
veler la direction fédérale (CEF) et les collectifs 
de la Fédération. Les candidatures proposées 
par les syndicats doivent nous parvenir dans les 
meilleurs délais, si possible deux semaines 
avant l’ouverture du Congrès. 

Quelques rappels 

essentiels : 

URGENCE  

Inscriptions 38ème congrès   


