
L 
es 20 et 21 juin prochain se tiendra la se-
conde conférence sociale du quinquennat 

Hollande. 

Certes, il n’est pas question de pratiquer la politique de 
la chaise vide pour ce rendez-vous, mais nous devons bien 
réaliser les limites très fortes d’un tel exercice. En invitant 
les organisations syndicales (que le patronat, le gouverne-
ment et les médias nomment « partenaires sociaux ») à 
cette conférence sociale, plusieurs mécanismes se mettent 

en œuvre : 

 Le gouvernement impose son agenda. C’est lui, en 
collaboration et sur demande du Medef, qui choisit les 
sujets dits « d’actualité », les sujets qu’on va aborder. 
Pour 2012, c’était l’emploi et en particulier l’emploi 
des jeunes. On a vu le résultat : Charte automobile, 
crédit impôt-compétitivité Ayrault, ANI du 11 janvier, 
puis loi de « sécurisation des emplois » et contrat de 
génération : autant de régressions pour les salariés et 
de cadeaux pour le capital. Et pendant ce temps, rien 
sur les salaires, la pénibilité, etc., sujets brûlants pour 

les salariés. 

 La confrontation sociale de terrain, vécue dans 
chaque entreprise, chaque bu-
reau ou atelier, est transformée 
en un « dialogue social » asep-
tisé, anesthésié, où la parole et 
les exigences des salariés sont 
diluées dans la délégation de 

pouvoir. 

 Ce dialogue social est descen-
dant : on décide au sommet, 
puis on décline les décisions (qui 
sont souvent des reculs sociaux) 
dans les conventions collectives, 
les entreprises et au final, pour 
chaque salarié. Rappelons-nous 
que la plupart des conquêtes 

sociales ont, au contraire, été imposées d’abord 
dans certains secteurs, avant d’être généralisées : les 
3ème, 4ème et 5ème semaines de congés payés, la men-

sualisation du salaire, le temps de travail, etc.. 

 Dans l’établissement des sujets, dans le déroulé des 
négociations, chaque organisation syndicale compte 
pour une voix, en dépit que certaines ne représentent 
quasiment rien. Ceci reste vrai, même après la loi de 
2008, sauf si on considère qu’une négociation se ré-

sume à signer ou non un accord. 

 Réunir les organisations syndicales amène mécanique-
ment celles-ci à rechercher des convergences entre 
elles. Le fait est que la CGT, pour qui l’expression du 
rapport de forces est centrale, a une conception diffé-
rente des autres organisations syndicales. Et comme ce 
type de « dialogue social » n’existe que pour éva-
cuer justement tout conflit, les organisations syndicales 
en viennent à créer des « plateformes communes » 
de revendications, alignées sur le moins disant. C’est ce 

qu’on nomme « l’unité de sommet ». 

Comment dépasser ces limites ? Il nous faut améliorer 
notre lisibilité CGT. Poser clairement nos revendications, 
issues des travailleurs et de nos syndicats CGT, et afficher 
un plan de travail CGT, de débats d’idées, de mobilisa-
tions, d’appels à l’action, de convergences des luttes, un 
plan de travail d’unité des salariés, avec des dates d’ac-
tions connues à l’avance qui permettent à nos syndicats 

de monter les marches de la mobilisation. 

 

Sommaire 
 Edito :   
Conférence sociale : un jeu de 
dupes         (page 1) 
 
 Société :   
Quelques pistes CGT dans les 
négociations « Contrat de  
génération »                   (2 et 3) 
 
 Orga-Renforcement : 
Syndicalisation : un enjeu pour 
la Fédération        (page 4) 

 

FNIC CGT  Case 429 - 263 rue de Paris 
93514 Montreuil Cedex 

Tél. 0155826888 - Fax. 0155826915 
http://www.fnic.cgt.fr - E-mail : fnic@cgt.fr 
Directeur de publication :  Carlos MOREIRA 
 ISSN : 1762-4991 - N° CPPAP : 0613 S 06566 

Imprimé par nos soins 

N° 220 
24 mai 2013 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques
Industries Chimiques 

Nous avons un besoin urgent d’une CGT qui 
impose au gouvernement et au patronat un 
volte-face radical sur sa politique. Une CGT 
qui doit se baser sur sa plus grande force : 
les salariés et son corps militant CGT. 
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L 
es gouvernements se suivent,  
portant des politiques coulées 
dans le même moule, de nouveaux 

dispositifs voient le jour, présentés une 
fois encore comme la « recette de  
l’emploi des jeunes » pour justifier les 
aides financières (l’argent de nos impôts) 
qui iront remplir les caisses des  

entreprises.  

Les « Contrats de génération » instaurés 
par la loi n°2013-185 du 1er mars 2013, 
s’inscrivent dans ces logiques, avec des 
passages imposés (comme pour la GPEC) 
avec la tenue de quelques réunions entre 
directions et organisations syndicales sans 
grandes obligations pour les employeurs, 
sans obligation de résultat. Pour autant, 
pas question pour la CGT d’entrer dans 
ces réunions sans exigences fortes vers le 
patronat qui entend s’accaparer une par-
tie des impôts/taxes payés par nos sa-

laires. 

Quelques éléments : 

Principes du « Contrat de génération » 

 

 

 

Quelles sont ces « Aides » financières 

prises par l’Etat sur nos impôts/taxes ? 

4 000 € par an, pendant 3 ans maxi-

mum, à hauteur de : 

 2 000 € au titre de l’embauche du 

jeune, 

 2 000 € au titre du maintien dans 

l’emploi du sénior. 

Conditions à remplir : 

Ces entreprises ne sont soumises à aucune 
obligation, dès lors qu’elles remplissent 
les conditions requises en matière de 
constitution des binômes « jeune-sénior », 
à savoir l’embauche de jeunes salariés et 
le maintien dans l’emploi de salariés âgés 

(C. trav., art. L. 5121-7). 

 

JUIN 2013 
 

11– Comité Exécutif Fédéral à 

L’Ile de Ré 
 

12– Bureau UFICT  à Montreuil 
 

20– Conseil National UFR 

 
CALENDRIER PARITAIRES 

 

JUIN 2013 
 

5– OFFICINE : Sous-commission 

de la Commission Paritaire de la 

Pharmacie d’officine - Pré-

voyance 

12– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission Paritaire 

18– INDUSTRIE PHARMA : 

CPNEIS 

19– DROGUERIE :  

Commission Sociale Paritaire 

19– PLASTURGIE :  

Assemblée Générale 

19– CAOUTCHOUC :  

Plénière Pénibilité CCNC 

20– PLASTURGIE :  

Commission Mixte Paritaire 

20– PETROLE : Paritaire  

Nationale de l’Emploi 

26– CAOUTCHOUC :  

Observatoire Nationale de l’Evo-

lution Emploi 

27– REPARTITION  

PHARMA : Rapport social 

 

Le contrat de génération a 

trois objectifs : 

 Faciliter l’insertion durable de 
jeunes dans l’emploi par l’accès 
à un contrat à durée indétermi-

née (CDI); 

 Favoriser l’embauche et le  
maintien dans l’emploi de  

salariés âgés ; 

 Assurer la transmission des  
savoirs et des compétences  

(C. trav., art. L. 5121 – 6). 

 Entreprise de moins de 50 salariés 

Quelques pistes CGT Quelques pistes CGT Quelques pistes CGT    
dans les négociations dans les négociations dans les négociations 
«««   CONTRAT DE GENERATIONCONTRAT DE GENERATIONCONTRAT DE GENERATION   »»»   !!!   

Position de la CGT : embaucher en 

CDI, oui, mais aucune aide financière 
n’est justifiable, le jeune embauché  
apportant son savoir, son travail, ga-
rantissant la pérennité du professionna-

lisme de l’entreprise. 

Il s’agit d’un dispositif reposant sur 

l’existence d’un binôme : jeune et sénior. 



Société 
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Pour bénéficier de l’aide de l’Etat au titre du 
contrat de génération, ces entreprises doivent 

être couvertes : 

 Soit par un accord collectif d’entreprise ou de 

groupe, 

 Soit, à défaut d’accord collectif, attesté par un 
procès-verbal de désaccord dans les entreprises 
pourvues de délégué syndical, par un plan  

d’action établi unilatéralement par l’employeur, 

 Soit, à défaut d’accord collectif et de plan d’ac-
tion, par un accord de branche étendu portant sur 
l’emploi des jeunes, des salariés âgés et sur la 

transmission des savoirs et des compétences. 

Elles ne peuvent pas prétendre à l’aide financière 
de l’Etat au titre du contrat de génération  

(C. trav., art. L. 5121-9). 

Pour autant, elles ont l’obligation : 

 D’être couvertes par un accord collectif d’entre-
prise ou de groupe portant sur l’emploi des 
jeunes, des salariés âgés et sur la transmission des 

savoirs et des compétences ;  

 Ou, à défaut d’accord attesté par un procès-
verbal de désaccord pour les entreprises  
pourvues de délégué syndical, d’établir un plan  

d’action unilatéral. 

Faute d’accord ou de plan d’action, l’entre-
prise est soumise à une pénalité financière de 
1 % de la masse salariale ou à 10 % des exo-

nérations Fillon, si montant plus élevé. 

Pour la FNIC-CGT, il est intolérable de pour-
suivre les politiques d’aides financières, 
payées par la collectivité, alors que l’emploi 

baisse continuellement dans les entreprises ! 

Il est inconcevable et intolérable de mépriser autant 
la situation que subissent les milliers de salariés  
de + de 55 ans, refusant toute négociation sur la 
pénibilité, sa réparation avec un départ anticipé. 
Donner des aides financières pour les maintenir dans 
l’entreprise est irrespectueux de leur santé, ainsi que 

de leur avenir. 

Oui à une négociation pour l’embauche en CDI des 
jeunes ; pour transmettre les connaissances profes-
sionnelles, avec une négociation liée à la reconnais-
sance de la pénibilité avec une cessation anticipée 
d’activité à hauteur d’un trimestre par année de tra-

vail pénible. 

La Voix des Industries Chimiques n°502 de 
juin reprendra toutes ces dimensions sur le 

« contrat de génération ». 

 

Société 

 Entreprise de 50 à moins de 300 salariés 

 Entreprise de plus de 300 salariés  

Position de la CGT : les employeurs vont tenter 

de « discuter », de tenir quelques réunions, et puis 
décider unilatéralement d’un plan d’action. La 
CGT a tout intérêt à batailler pour empêcher la 
signature d’un accord au rabais, mais aussi d’em-
pêcher la signature d’un « procès-verbal de dé-
saccord », indispensable au patronat pour mettre 
en place le « plan d’action unilatéral » et toucher 

les aides financières. 

ATTENTION  = VIGILANCE   
Pour avoir accès aux aides financières, deux 

obligations pour les entreprises : 

1 - Absence de licenciement dans les 

six mois précédant l’embauche 

L’employeur ne doit pas avoir procédé dans 

les six mois précédants, à : 

► Un licenciement économique sur les postes  
relevant de la catégorie professionnelle dans  

laquelle est prévue l’embauche ; 

► Une rupture conventionnelle sur le poste pour 

lequel est prévue l’embauche ; 

► Un licenciement pour motif autre que la faute 

grave ou lourde, ou l’inaptitude sur le poste 

pour lequel est prévue l’embauche. 

2 - Paiement des cotisations 

L’entreprise doit être à jour de ses obligations dé-
claratives et de paiement à l’égard des orga-
nismes de recouvrement des cotisations et des con-
tributions de Sécurité sociale ou d’assurance chô-

mage. 
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Orga-Renforcement 

Syndicalisation :  

Un enjeu pour la Fédération 

D 
epuis des années maintenant dans toute 

la CGT, la syndicalisation fait l’objet de 

débats, de constats, sur l’urgente nécessi-

té d’en faire une priorité. Mais, si les structures 

interprofessionnelles, les Fédérations votent, dans 

les congrès, des orientations en la matière 

(Objectif 
:  

30 000 syndiqués au 36ème Congrès Fédéral), 

notons que trop peu de syndicats s’investis-

sent réellement au quotidien dans la dé-

marche, et le décalage constaté entre « dire » 

et « faire » perdurer souvent. 

Comment pouvons-nous améliorer la prise 

en compte, de l’urgence à nous renforcer 

dans toutes les catégories du salariat ? 

Pour atteindre cet objectif et engager un travail 

de fond, l’ensemble des syndicats de la Fédéra-

tion, avec leurs syndiqués, doivent pleinement 

s’investir  pour passer du « dire » au « faire ». 

Tout cela mérite réflexion et engagement de nos syndicats afin de porter plus fort ces décisions de Con-
grès. Notre force politique repose bien sur cet aspect, tant financier que sur la mobilisation des salariés, 
avec un plus grand nombre de syndiqués, mais aussi de nouvelles bases pour élargir notre champ d’activité. 
C’est donc, consacrer du temps pour mener à bien les décisions que nous prenons, pour développer notre  
syndicalisme CGT. C’est un acte politique collectif qui doit être porté par l’ensemble du syndicat, de la 

Commission Exécutive à l’adhérent en lien avec les structures de la CGT. 

Rappel : Objectif : 30 000 syndiqués au 36ème Congrès Fédéral en 2004, soit  + 20 % pour chaque syndicat. 

Etat des cotisations au 30 avril 2013 (chiffres CoGéTise) 

Nous avons, à plusieurs reprises, alerté sur la situation calamiteuse de l’état d’organisation par rapport au  
règlement des cotisations. Il est inadmissible qu’à la fin du 4ème mois de l’année 2013, les règlements  FNI 
et timbres de l’année 2012 ne soient pas soldés et, que les cotisations de 2013 n’aient pas encore été  

réglées à CoGéTise, donc à la Fédération. 

2010 2011 2012 2013

FNI 25 202 25 078 23 706 2 269

TIMBRES 255 532 254 884 235 285 7 407

Sous quelle forme ? 

 Lors des réunions des coordinations, des commis-

sions exécutives, des assemblées générales et 

des congrès de syndicats, mettre en place un 

plan de syndicalisation impliquant l’ensemble 

de la direction du syndicat. 

 Former les syndiqués sur les questions d’Orga 

et Vie Syndicale, notamment sur la syndicalisa-

tion et le renforcement de la CGT. 

 Participer aux initiatives (journées d’études 

organisées par la Fédération sur l’actualité éco-

nomique et sociale). 

 Etablir des plans de parrainage de proximité 

en lien avec les Unions Locales dans les entre-

prise où la CGT n’est pas présente. 

 Aller à la rencontre des salariés pour leur 

dire que la CGT a aussi des propositions en ma-

tières de salaires, d’emplois et de protection so-

ciale, afin de les convaincre de se mobiliser avec 

la CGT                   pour construire le rapport de forces né-

cessaire à la satisfaction de nos revendications. 


