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L

e 9 octobre était la première journée de grèves
et de manifestations depuis la rentrée sociale de 2012 :
et les cortèges rouges regroupant près de 100 000 manifestants en France, réclamant une
autre politique pour stopper la
désindustrialisation dans notre
pays, ont été un succès.

Toutes nos branches sont concernées :
citons
l’industrie
pharma avec Sanofi, le pétrole avec Total, Petroplus,
Lyondell Basell, le caoutchouc, la
plasturgie, la navigation de plaisance et la chimie avec
Rhodia, Arkema…
Il est grand temps de marquer un coup d’arrêt à cette
hémorragie des emplois en France et seule l’action
dans nos entreprises permettra d’y remédier.
Il est grand temps que le Président de la république,
avec son gouvernement, prenne des mesures concrètes et
fasse un choix entre le travail
et le capital.
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La lutte des classes n’a jamais
été aussi forte depuis des décennies, d’un côté le patronat
et la finance voient leurs dividendes augmenter et de l’autre
les peuples s’appauvrissent en
Europe. Les Etats, après le vote
sur le traité de stabilité, sont
dans l’obligation de diminuer
les dépenses publiques telles
que la santé, l’éducation, le
transport, afin de diminuer
leurs dettes.

ment pour accentuer les exonérations de cotisations sociales en les répercutant sur 80 % des français, en augmentant la TVA et la CSG : c’est tout le contenu du rapport de Louis GALLOIS sur la compétitivité. Faire l’économie de 60 milliards passera par moins de dépenses
publiques, moins d’emplois industriels, moins de protection sociale, moins de salaires.
Le patronat veut accélérer la fin du CDI et le gouvernement s’exécute avec le contrat de génération pour les
séniors et contrats d’avenir pour les jeunes avec une aide
de 75 % du SMIC et la réduction des cotisations sociales
jusqu’à 2,5 le SMIC (1,6 aujourd’hui) : inacceptable !
La FNIC CGT s’inscrit dans un processus de mobilisation
des salariés : le 5 novembre, les salariés du pétrole ont
été appelés à 24 heures de grève pour préserver le raffinage en France et ses emplois.

Le 14 novembre, la mobilisation s’organise
dans toute l’Europe contre les plans d’austérité, pour une autre répartition des richesses.

Ne laissons pas faire
le patronat et le gouver
nement
qui veulent enterrer nos
revendications
par un dialogue social
dans les salons parisiens
.
MOBILISATION
N—
—RESISTANCE !

Le MEDEF ne s’y trompe pas et
fait pression sur le gouverne1

Société

L’agenda
NOVEMBRE 2012
14/15-Conférence du Médicament à Montreuil

DECEMBRE 2012
10/14-Stage de base

De nouvelles aides financières pour le patronat, sans
contraintes en nombre d’emplois créés en CDI pour
les entreprises.

A

près quatre réunions de négociation, un
projet d’accord national interprofessionnel a été conclu, le 19 octobre 2012,
sur le contrat de génération. Les autres organisations syndicales, y compris la CGT, ont annoncé leur intention de le parapher.

mission exécutive confédérale s’est réunie, le
6 novembre afin d’entériner cet accord.

Cet accord devra être transposé par une loi,
dont le projet sera discuté en conseil des ministres en décembre, puis débattu au parlement en janvier. Cette négociation ouverte à la
demande du gouvernement pour mettre en
œuvre une promesse de campagne du président de la république avait pour objet de définir les modalités d’application du dispositif
« contrat de génération », sur la base d’une
note de cadrage du gouvernement.

NOVEMBRE 2012
15—PETROLE : CPNSS
PLASTURGIE : SPP
CAOUTCHOUC : SPP
NEGOCE : Paritaire
21—CHIMIE : SALAIRES
LEEM : Paritaire
28—PETROLE : SALAIRES
29—PLASTURGIE : SENIORS
CAOUTCHOUC : CPP

Les organisations de la CGT ont été consultées
pour donner leur avis afin de donner le positionnement de la CGT sur cet accord. La com-

Vous trouverez ci-contre la
position de la Fédération :

L’avis du CHSCT un préalable à la consultation du CE : principe et conséBREVE JURIDIQUE

CALENDRIER PARITAIRES

Cette négociation s’est déroulée dans un contexte dégradé s’agissant de l’emploi des
jeunes et des séniors. La France ayant un des
taux de chômage le plus élevé en Europe pour
ses catégories de salariés.

ans un arrêt en date du 4 juillet
D
2012, la Cour de cassation affirme,
sans ambiguïté, que lorsqu’il est informé et

consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail, le CE doit
disposer de l’avis du CHSCT. Aussi, le CE
peut-il invoquer dans le cadre de sa
propre consultation l’irrégularité de la
procédure de consultation préalable du
CHSCT.
Autrement dit, si le CE ne peut agir directement en défense des droits du CHSCT, il
le peut dans son intérêt propre, en contestant devant le juge la régularité de la
procédure d’information-consultation menée devant lui, lorsqu’il ne dispose pas

d’un avis régulier émis préalablement par le
CHSCT.
Cette solution dégagée par la Cour de cassation n’a rien d’étonnant. En effet, l’article L.
2323-27 du Code du. travail impose que le
CE dispose de l’avis du CHSCT lorsqu’il est
informé et consulté sur les problèmes généraux
intéressant les conditions de travail (…). Or,
l’irrégularité d’une consultation équivaut à une
absence de consultation et donc, en l’occurrence, à une absence d’avis du CHSCT, information pourtant nécessaire au CE pour qu’il
puisse rendre son propre avis.

La portée pratique de cet arrêt doit néanmoins être saluée tant les employeurs bafouant la loi en la matière restent nombreux.
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« Contrat de génération »
La FNIC-CGT s’est positionnée CONTRE la signature de cet accord,
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ACCORD DÉPASSEMENT D ’HONORAIRES

Communiqué de presse du 25 octobre 2012

L’UMP l’a rêvé, le PS l’a fait !
Ainsi donc, un accord est trouvé entre les médecins spécialistes d'organes et la Caisse nationale d'assurance
maladie. Il entérine une médecine à deux vitesses.
Le gouvernement capitule et accepte un prix de consultation et d'actes (interventions...) chez les spécialistes de
secteur 2 (40 % des spécialistes) à 2,5 fois la base du tarif remboursable (pour une consultation : 70 € au lieu
de 28 euros). Pour faire croire que c'est un accord de progrès, la CNAM propose un "contrat d’accès aux soins"
pour les médecins qui, en échange d'une prise en charge de leurs cotisations sociales, accepteraient de ne pas
faire de dépassement pour les bénéficiaires de "l'accès à la complémentaire santé" et de ne faire payer que le
double du prix des actes aux autres !!!!
Les consultations, au delà de 70 €, ne seront considérées comme abusives que si elles sont répétitives. De plus,
de nombreux critères spécifiques sont prévus pour analyser le caractère abusif. De toute façon, ce sont les médecins qui jugeront les autres médecins, au sein d'une procédure si compliquée que l'on peut, sans risque, parier
aujourd'hui que les sanctions ne tomberont qu'aux calendes grecques.
Et pour arracher l'accord des médecins généralistes, ceux-ci auront des clopinettes et un "forfait médecin traitant" de 5 €. On n'est même pas à la hauteur du "forfait médecin référent" qui avait été supprimé sous la
droite, sous la pression des syndicats de spécialistes, alors qu'il réalisait un autre mode de rémunération des
médecins que le paiement à l'acte, ce qui serait une mesure urgente pour reconnaître le rôle de coordination et
de prévention des médecins de premier recours.
Cet accord est un affront aux valeurs de la médecine. Le gouvernement se gargarise avec le mot justice, mais
il accepte un accord qui confirme un système qui réalise l'exclusion des soins. Il a tout fait pour que le débat ne
sorte pas du huis clos entre médecins, direction de l'assurance maladie et complémentaires santé. A quoi et à
qui sert alors d'avoir une majorité parlementaire de gauche ?


Nous exigeons que la question des dépassements d'honoraires fasse l'objet d'un débat public



Nous exigeons une refonte complète des modes de rémunérations des médecins



Nous exigeons, à l'heure où le gouvernement demande des sacrifices au pays, que les dépassements
d'honoraires soient abolis

Syndicat de la Médecine Générale, 52 rue Gallieni, 92240 Malakoff
Tél : 01 46 57 85 85 - Fax : 01 46 57 08 60
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