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D 
ans cette crise majeure 
provoquée par l’endette-
ment des banques, les dé-
cisions gouvernementales 

sont annoncées en cascade, toujours 
dans le même sens, celui d’une 
ponction sans discontinuer des ri-
chesses que nous, les travailleurs, 
nous créons. 

Ainsi, le plan d’austérité, appelé à 
tort « plan de sauvetage de l’euro », 
concocté dans le secret des salons 
européens par le couple Sarkozy-
Merkel, ne doit souffrir d’aucune 
ratification ni contestation populaire. 
Le premier ministre socialiste grec, 
Georges Papandréou en a fait les 
frais, lui qui a commis l’imprudence 
d’annoncer qu’il avait l’intention de 
faire valider (ou invalider) ce plan 
par le peuple grec. Quelle outrecui-
dance ! La finance n’a rien à faire 
de la démocratie si celle-ci n’est 
pas à ses ordres. Exit le chef du gou-
vernement grec ! 

Cette période d’annonces cataclys-
miques tombe à point nommé pour 

faire avaler 
aux peuples 
les pilules 
i m m a n -
geables de la 
mondia l i sa-
tion capitaliste 
et financière. 
C’est pour-
quoi le Pre-
mier ministre-
Fillon nous a 
révélé le 7 
n o v e m b r e 
dernier, un 
plan de ri-
gueur à faire 
pâlir les gou-
ve rnement s 
de droite et 
de gauche qui 
s’y étaient es-
sayés en 
France depuis 
une trentaine 

d’années. Devant un parterre de 
ministres avec des «gueules d’enter-
rement» (et de circonstances), Fillon 
a méthodiquement expliqué que, s’il 
était hors de question de faire payer 
les riches, de faire payer les 
banques, il était donc incontour-
nable, dans ces conditions, que ce 
soient les salariés qui trinquent ! 

La dette que les médias agitent en 
épouvantail depuis des semaines, 
sert de prétexte à un plan de régres-
sion sans commune mesure depuis 
la libération. 100 milliards qui vont 
devoir, pour l’essentiel, être payés 
par le travail des salariés, par une 
plus grande précarité, par du chô-
mage, par du serrage de ceinture. 
On nous annonce que l’Etat vivrait 
au-dessus de ses moyens, que la 
protection sociale coûterait cher, 
etc.. C’est oublier que ceux qui nous 
ont mis dans ce pétrin, ce sont les 
banques et les riches. Les pre-
mières, qu’il a fallu «sauver» en 2008 
à grand coup d’argent public, donc 
de dette publique, par centaines de 
milliards. Les seconds à grand coup 
d’exonérations, de bouclier fiscal, de 
suppression de l’ISF, d’allègements 
pour les grands actionnaires des 
entreprises, et donc autant de 
manque à gagner dans les caisses 
publiques. 

Nous prendraitNous prendraitNous prendrait---on on on 

pour des imbécilespour des imbécilespour des imbéciles   ???   

E 
n 1945, année citée par Fillon 
dans sa grande messe, le 
pays était dévasté, plus au-
cune industrie ne fonction-

nait. Et c’est grâce à la mise en place 
du programme du CNR, l’invention 
de la Sécurité sociale, le plein emploi 
et des salaires augmentés, qu’on a 
pu reconstruire la France. 

Les mesures annoncées le 7 no-
vembre sont, non seulement in-
justes, mais elles ne servent à rien. 
Le Fonds européen (FESF) qui était 
au départ de 250 milliards, est passé 
le 21 juillet 2011 à 440 milliards, puis 
porté le 26 octobre à 1000 milliards ! 
Un chiffre délirant, immédiatement 
dénoncé comme « insuffisant » par 
les économistes libéraux. Jusqu’à 
quand allons-nous les gaver ? Au 
prix de quels reculs dans notre vie 
quotidienne ? 

Ce n’est pas en créant des chômeurs 
et des travailleurs mal payés qu’on 
va relancer l’économie. Ce n’est pas 
en torpillant notre protection sociale, 
arrachée aux patrons par nos luttes 
et à une époque, notre sang, que 
nous pourrons sortir de la spirale 
infernale des financiers. Nous de-
vons exiger de « dé-sauver » les 
banques. Nationalisons-les ! Une 
rupture majeure avec ce système 
devenu fou est, non seulement sou-
haitable, mais nécessaire. 

Face à cela, la CGT a décidé 
d’interpeler les salariés par un 
appel à une mobilisation rapide et 
d’ampleur, à une date à déterminer 
qui se situera mi-décembre. 
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Nos forces militantes doi-
vent d’ores et déjà assurer 
la participation, la mobili-
sation et la réussite de 
cette initiative du monde 
du travail. Nous sommes 
placés en état de légitime 
défense par un grand pa-
tronat sans complexe ni 
état d’âme. Seul notre en-
gagement à résister sera de 
nature à nous opposer et 
empêcher ce qui  nous est 
présenté comme 
« inéluctable ». 
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LibéronsLibéronsLibérons---nousnousnous   

des marchés financiers ! 
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L’agenda 

CALENDRIER PARITAIRES 
 
NOVEMBRE 2011 
 
15—UFIP/pétrole—CSP 

16-LEEM 

17–UFIP/pétrole-CP SS 

17-SNCP-SPP 

19—LEEM FP/Emploi jeunes/

Pénibilité 

21– Plasturgie-Validation des accords 

23-Négoce Prest. Services.. 

23—SNCP/caout. ONEE 

23 –UFIP—salaires 

24– Répartition Pharm. Santé 

25– Plasturgie/GT salaires 

25– LAM –Prévoyance 

30-Plasturgie-CMP Pénibilité 

30-UIC-NAO 

30-LAM-Paritaire 

Comités d’Entreprises Européens 

 
NOVEMBRE 2011 
 
Formation syndicale /3

ème
 

semaine fédérale 14 au 18 
novembre à Courcelle. 
15– Les rencontres de l’IHS de 
la CGT « Le Front National 
démasqué par l’histoire à Mon-
treuil (93) 
17– Journée d’études sur obli-
gations comptables MICHELIN 
à Clermont-Ferrand (63) 
23—réunion des syndicats 
groupe MERCK à Montreuil (93 
Appel CGT / Rassemblement 
des salariés du Pétrole aux 
portes des entreprises le jour de 
la NAO entre 12 h et 14 h le 23 
novembre. 
24—Rhône-Alpes-Pôle Isère, 
journée d’études sur obligations 
comptables à UD Grenoble (38) 
Réunion Collectif fédéral Inter-
national à Montreuil (93) 

 
DECEMBRE 2011 
6—réunion du CEF FNIC CGT à 
Montreuil (93) 
8– Journée d’études sur les 
obligations comptables à la 
Roche S/Yon (85) 
14—AG des syndicats de la 
branche Caoutchouc à Mon-
treuil (93) 
19—Journée d’études sur obli-
gations comptables des syndi-
cats et négociations accords 
pénibilité à Béthune 
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L 
a nouvelle directive 2009
-/38/CE a été transpo-
sée en droit français par 
ordonnance, le 21 oc-

tobre 2011 après validation par 
le Conseil d’Etat. Les nouvelles 
dispositions concernant le Co-
mité d’Entreprise Européen 
(CEE) seront intégrées dans le 
Code du Travail. 

Il convient néanmoins de croi-
ser ce que contient la directive 
et les éléments de la transposi-
tion actualisant les articles du 
Code du Travail, tout en rap-
pelant la position de la FNIC 
CGT :  

Le CEE n’est pas une ins-
tance de négociation, c’est 
seulement une instance 
d’information et de consul-
tation. 

La désignation de ses mem-
bres doit être faite par les 
fédérations syndicales affi-
liées aux fédérations euro-
péennes intervenant dans 
les secteurs d’activités des 
groupes/entreprises. 

 

La définition  

de l’information et 

de la consultation.  
La nouvelle directive introduit 
la définition de l’information et 
étoffe celle de la consultation 
avec l’objectif de garantir leur 
«effet utile». Elle pose à cet 
effet des critères de moment, 
de contenu et de moyens ap-
propriés.  

1. L’information est : 

«La transmission par l’em-
ployeur de données aux repré-
sentants des travailleurs afin de 
permettre à ceux-ci de prendre 
connaissance du sujet traité et 
de l’examiner ».  

Elle s’effectue : 

« à un moment, d’une fa-
çon et avec un contenu ap-

proprié qui permettent no-
tamment aux représentants 
des travailleurs de procéder 
à une évaluation en profon-
deur de l’incidence éven-
tuelle et de préparer, le cas 
échéant, des consultations 
avec l’organe compétent de 
l’entreprise de dimension 
communautaire ou du grou-
pe d’entreprises de dimen-
sion communautaire ».  

2. La consultation demeure : 

«L’établissement d’un dialogue 
et d’échange de vues entre les 
représentants des travailleurs 
et la direction centrale ou tout 
autre niveau de direction plus 
approprié»,  

et elle doit se faire : 

«à un moment, d’une façon 
et avec un contenu qui per-
mettent aux travailleurs d’ex-
primer, sur la base des infor-
mations fournies et dans un 
délai raisonnable, un avis 
concernant les mesures pro-
posées qui font l’objet de 
consultation, sans préjudice 
des responsabilités de la 
direction, lequel pourra être 
pris en compte au sein de 
l’entreprise ». 

Ces définitions sous-entendent 
que l’information qui doit servir 
de base à l’avis du comité 
d’entreprise européen se fasse 
bien en amont de la prise de 
décision même si la direction 
n’a aucune obligation de pren-
dre en compte la position du 
CEE. Ces définitions sont mal-
heureusement atténuées par la 
notion de confidentialité et 
l’introduction d’un article per-
mettant aux entreprises qui 
lance une OPA de ne pas con-
sulter le CEE. En revanche, elles 
peuvent réunir le CEE dans un 
délai proche de la publication 
de l’offre sur le contenu de 
l’OPA, et sur les conséquences 
sociales de cette décision. (Art. 
L2341-11). 

On constate une nouvelle fois 
que la revendication de droits 
nouveaux, notamment d’un 
droit de veto dans les comités 
d’entreprises, que ce soit au 
niveau national, comme au 
niveau européen n’est pas pré-
vu par la législation. 

L’articulation entre 

les instances re-

présentatives du 

personnel au ni-

veau national et 

européen. 

 

C’est un point important, 
comme dans les CE-CCE-
Comités de Groupes en 
France. Eviter le piège de 
l’argutie patronale qui met 
en opposition les instances 
nationales et européennes. 
Les textes prévoient qu’à dé-
faut de telles modalités conte-
nues dans les accords, «les 
Etats membres prévoient que 
le processus d’information/
consultation soit mené tant au 
niveau des instances nationales 
que du CE européen, dans le 
cas où les décisions suscep-
tibles d’entraîner des modifica-
tions importantes dans l’orga-
nisation du travail ou dans les 
contrats de travail sont envisa-
gées».  (Art. L2341-9). 

1. L’information des sala-
riés : 

Les textes ajoutent un article 
selon lequel, les membres du 
CEE informent les représen-
tants des salariés, à défaut 
l’ensemble des salariés de la 
teneur de la procédure d’infor-
mation/consultation, dans le 
respect des dispositions rela-
tives au secret professionnel et 
à l’obligation de discrétion. 
Une nouvelle fois la confiden-
tialité restreint le devoir d’in-
formation vis-à-vis des salariés, 
même si cet article peut  
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Un Comité d’Entreprise Européen 

Pour quoi faire ? 

 



Comités d’Entreprises Européens 
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Comités d’Entreprises Européens 
société 
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Un Comité d’Entreprise Européen 
permettre d’obtenir des moyens en 
termes de formation des membres des 
CEE et d’information vers les salariés 

2. L’adaptation de l’accord de Co-
mité d’Entreprise Européen en cas 
de restructurations, notamment en 
cas de fusion et OPA : 

La nouvelle directive ne permet pas une 
renégociation automatique des accords 
existants.  

Au contraire, elle crée cinq régimes juri-
diques différents : 

 Article 13: avant directive 94/45/CE 
du 22 septembre 1996. 

 Article 6 ancien: après directive 
94/45/CE. 

 Accord conclu après l’adoption de la 
nouvelle directive, mais avant sa 
transposition en droit national entre 
1996 et 2009. 

 Article 6 «nouveau régime» : accord 
conclu entre l’adoption de la directive 
2009/38/CE et l’ordonnance en 2011. 

 A partir de Mai 2011, toutes les né-
gociations seront couvertes par la 
nouvelle directive. 

Dans les quatre premiers points, il n’y a 
pas obligation de renégocier les accords 
pour les actualiser selon la nouvelle di-

rective, sauf lorsque des modifications 
significatives interviennent dans la struc-
ture de l’entreprise. (Fusion, OPA, etc.) 
Une nouvelle négociation peut être mise 
en place, soit à la demande de l’em-
ployeur, soit à la demande écrite d’au 
moins 100 travailleurs relevant d’au 
moins 2 entreprises situées dans au 
moins 2 états membres. L’adaptation de 
l’accord doit se faire par la mise en 
place d’un groupe spécial de négo-
ciation (GSN) dans lequel on pourra 
désigner au moins 3 membres de l’an-
cien CEE ou des 2 CEE concernés en cas 
de fusion ou OPA. La désignation 
doit rester sous contrôle des orga-
nisations syndicales. 

Composition du groupe 

spécial de négociation 

(GSN) et du CEE. 

Les textes  revoient les règles de com-
position pour garantir leur représentati-
vité : la nouvelle directive abandonne la 
composition antérieure du groupe spé-
cial de négociation (3 membres mini-
mum, 17 au maximum) et opte pour 
une répartition des sièges basée sur la 
répartition de l’effectif de l’entreprise 
comprise dans le groupe en allouant 
pour chaque Etat membre «un siège par 
tranche de travailleurs employés dans 

cet Etat membre qui représente 10% du 
nombre de travailleurs employés dans 
l’ensemble des Etats membres, ou une 
fraction de la dite tranche ».(Art. 5). Elle 
incite également à une répartition des 
sièges plus équilibrée au sein du CEE, 
puisque l’accord instituant cet organe 
doit prendre en compte « dans la me-
sure du possible le besoin de représen-
tation équilibrée des travailleurs selon 
les activités, les catégories de travail-
leurs, le sexe et la durée du mandat ». 

A 
u même titre que les Ins-
tances Représentatives du 
personnel au niveau natio-
nal, les Comités d’Entre-

prises Européens sont un outil re-
vendicatif de la Fédération dans les 
groupes multinationaux, pour peser 
sur les directions des groupes et 
multinationales, dont les centres de 
décisions sont de plus en plus con-
centrés et éloignés des sala-
riés ; pour revendiquer des droits et 
moyens dans l’ensemble des institu-
tions représentatives nationales et 
européennes permettant l’interven-
tion légitime des salariés sur les 
choix de gestion, les choix écono-
miques, sur les stratégies de pro-
duction, d’emploi et d’implantation 
des entreprises, afin de placer l’éco-
nomie au service du social .   
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Représentativité syndicale : 
la Cour de cassation précise 
que le critère d’audience est 
un principe d’ordre public ab-
solu. 

Un employeur, ou un accord collectif, ne peut 
permettre à une organisation qui n’a pas at-
teint la barre fatidique de 10% lors des élec-
tions professionnelles d’accéder au rang des 
syndicats représentatifs.  

Par un arrêt du 18 mai 2011, la Cour de cas-
sation précise en effet, «qu’en ce qu’elle sou-
met désormais la représentativité des OS à la 
condition d’avoir obtenu au moins 10% des 
suffrages exprimés au premier tour de l’élec-
tion des membres titulaires du comité d’entre-
prise, la loi n° 2008/789 du 20 aout 2008 est 
d’ordre public absolu, ce qui interdit, par suite, 
à un accord collectif comme à un employeur 
de reconnaitre la qualité d’organisation syndi-
cale représentative à une organisation qui n’a 
pas satisfait à cette condition». 

Ᾱ la lecture de cet arrêt, il faudra retenir donc 
que, ni l’employeur, ni un accord collectif ne 
peuvent écarter le critère d’audience de 10%. 

Cass. Soc., 18 mai 2011, n° 10-60.406 FS-PBR 

La FNICFNICFNIC  CGTCGTCGT organise  

JEUDI 2 FEVRIER 2012JEUDI 2 FEVRIER 2012JEUDI 2 FEVRIER 2012   

   de 9 h à 17 hde 9 h à 17 hde 9 h à 17 h   

Grands arrêtsGrands arrêtsGrands arrêts   

une journée d’études concernant la program-
mation des «grands arrêts» dans nos indus-
tries, à Montreuil—salle René Perrouault. 

et CHSCTet CHSCT  
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Orga-Renforcement 
Vie syndicale 
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A 
vec la loi du 20 août  2008 , c’est de l’ e-
xistence même du syndicat qu’il est ques-
tion avec le premier des 7 critères. 

 Alors, n’attendons plus, et réglons 
nos cotisations rapidement. Et quoi de plus 
juste, vu qu’en plus 90% de nos bases sont au pré-
lèvement automatique et qu’elles ont en consé-
quences encaissés les cotisations de leurs syndi-
qués !  

Même si cette loi est injuste et que la FNIC l’a 
combattue, aujourd’hui elle existe, et nous 
n’avons pas le droit de laisser détruire le travail de 
plusieurs années de nos militants au quotidien par 
le seul fait du non règlement de cotisations.  

L’histoire nous le rappelle hélas sans cesse, dès que 
le patronat et gouvernement sont en difficulté et 
quand le peuple se révolte, ils essaient par tous les 
moyens de le faire taire pour imposer leur stratégie 
et faire peur en s’attaquant en premier aux diri-
geants syndicaux. Rien ne les arrête : intimidations, 
répressions, discriminations… Pour mémoire, les 27 
fusillés de Châteaubriant en 1941 mais aussi avec 
les nervis du patronat ( CFT : dissoute en 1981 par 
la gauche) dans les années 70 chez Peugeot Tal-
bot, Citroën)… 

Nous savons tous qu’il est difficile de convaincre et 
qu’il faut des années de débats, d’échanges avec 
les salariés, de la persévérance pour y arriver et il 
serait injuste pour les salariés, les militants qu’à 
cause de l’inconscience de certains tout soit 
remis en cause sur le seul fait du non règle-
ment de cotisations et, de ce fait aussi de la non 
tenue des comptes à jour. La loi nous impose de 
tenir à la disposition de l’administration depuis le 
1

er
 janvier 2009 au minimum un journal recettes/

dépenses avec les originaux de justificatifs et de 
publier des comptes en 2013 de l’année 2012. 

Cela nous demande une autre façon de fonction-
ner dans nos syndicats. Et nous n’avons pas le 

choix ! Il n’est plus tolérable qu’à 2 mois de 
terminer l’année 2011, nous accusions un 
retard de règlements de cotisations de 7401 
FNI et 135 460 timbres émanant de 479 bases 
qui n’ont rien réglé. 

La FNIC CGT avec sa direction fédérale et ses pôles 
départementaux et régionaux ont mis en place un 
plan de travail à la fois pour aller échanger, dé-
battre avec les syndicats mais aussi pour les aider à 
développer la syndicalisation afin de renforcer 
notre CGT. Du matériel syndical : livret d’accueil 
des nouveaux adhérents,  tracts, affiches  sur la 
syndicalisation ont été expédiés à tous les syn-
dicats. Des journées d’études se déroulent dans 
tous nos pôles organisés pour vous aider dans 
votre tâche de mise en conformité avec la loi, avec 
notamment aussi la mise à jour de vos statuts. Un 
CD et livret est à la disposition des syndicats pour 
la tenue de leur compte.  

Les moyens sont mis en place et cela demande à 
chacune, chacun d’entre vous de les utiliser. Un 
syndicat bien organisé, bien structuré met 
ainsi tous les atouts de son côté pour déve-
lopper une activité syndicale forte et faire 
face aux attaques du patronat. Avec un  
nombre d’adhérents conséquent, il sera bien plus 
facile d’organiser les salariés collectivement dans la 
lutte pour de nouveaux droits dans les entreprises.  

Il vous appartient et à vous seuls avec vos struc-
tures de faire en sorte d’être plus forts, plus nom-
breux pour gagner sur nos revendications. 

de notre Représentativité  
Mise en danger  

Si non règlement des Cotisations ! 

Alors, plus un instant  
à perdre, mettez-vous à 
jour de vos cotisations  

le plus rapidement  
possible. 

Un matériel fédéral  

à votre disposition, 

n’hésitez pas à vous le 

procurer auprès de la 

FNIC CGT. 


