
 

L 
’action du 15 octobre 2013 a mobilisé des milliers 
de salariés militants, à un niveau de mobilisation 

insuffisant par rapport aux enjeux. 

Les médias ont totalement ignoré ce rendez-vous de luttes, 
préférant, depuis quelques mois, donner la préférence 
nationale au FN réunissant quelques centaines de ses mili-

tants. 

L’unité syndicale de sommet, loin des entreprises, amène à 
avancer avec des « semelles de plomb », créant un espa-
cement des rendez-vous d’action qui démobilisent nos syn-

dicats, nos militants et les salariés.  

Oui les médias organisent le « silence radio », oui 
le gouvernement est au service du patronat et de 

la finance, mais est-ce nouveau ? NON.  

Le pire est dans le repli sur soi, d’accepter sans réagir 
que des grandes décisions soient prises et appliquées 
avec fatalisme, en se contentant de « sauver ce qui peut 

l’être », dans un chacun pour soi 
mortifère pour tous. C’est sur cette 
fatalité que surfe le Front natio-
nal, avec des slogans populistes, 
mettant en opposition les travail-
leurs pour mieux épargner les 

riches multinationales. 

Face à cette impasse politique, le 
mécontentement a enflé, les tra-
vailleurs sont conscients qu’il faut 
changer le système, mais dans 

quelle direction ? 

Le grand capital s’est déjà retrou-
vé dans une telle situation dans 
les années 1930, après une crise 
comparable à la crise actuelle. A 
l’époque, il a choisi « Hitler plutôt 
que le Front populaire » !  

Alors posons-nous la question : qui paye pour que le FN 
soit omniprésent dans les médias, pour ses campagnes 

d’affichage, sa logistique, etc. ? A qui profite le 

crime ? 

Face à cette situation, la CGT a une responsabilité 
historique : celle d’être une alternative pour les travail-

leurs, non pas remplir un rôle politicien, mais pour repla-
cer la politique au niveau où elle doit être, c’est-à-dire, 

celui du citoyen, en particulier du citoyen dans l’entreprise. 

C’est là où sont créées les richesses, dans l’entreprise, que 
nous devons agir pour nous-même, et non simplement dans 
le secret d’un isoloir. Le moyen le plus sûr de combattre la 
totalité de ces politiques d’austérité, de restructurations, 
de cadeaux fiscaux, de compétitivité, etc. est d’imposer 

une AUGMENTATION MASSIVE DES SALAIRES. 

C’est dans chaque entreprise que ce combat doit être me-
né. La meilleure taxe sur le capital, c’est le salaire. Le 
meilleur moyen de relancer l’économie, c’est le salaire. Le 
meilleur contrepied à l’idéologie de la rentabilité, de la 

compétitivité, c’est le salaire. 

Augmenter d’abord le salaire, c’est la clé 
pour augmenter l’emploi, et pour financer la  
protection sociale. Augmenter les salaires, 

c’est exiger une diminution des profits. 
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Mobilisons-nous 

pour les  

SALAIRES 

N’ayons aucun complexe  : nos  
salaires sont trop faibles, partout.  
ORGANISONS-NOUS, AGISSONS POUR 
QUE CETTE REVENDICATION DEVIENNE 
L’AFFAIRE DE TOUS LES TRAVAILLEURS, 
UNE EXIGENCE INCONTOURNABLE A  
SATISFAIRE. 
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OCTOBRE 2013 
 
 

23– Journée d’études sur Loi 

dite de Sécurisation de l’emploi 

à Montreuil 
 

29– Comité Exécutif Fédéral à 

Montreuil 

 

 

NOVEMBRE 2013 
 
 

5– Journée d’études sur le tra-

vail de nuit / travail posté 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

 

OCTOBRE 2013 
 
 

22– INDUSTRIE PHARMA : 

CPNEIS 

23– CAOUTCHOUC : Observa-

toire national de l’évolution de 

l’emploi 

23– PETROLE : CPNSS 

24– PLASTURGIE : Commission 

paritaire 

24– PETROLE : CEP Raffinage-

COPIL 

30– REPARTITION PHARMA : 

Accord sécurité et santé au tra-

vail 

30– CHIMIE : Commission pari-

taire 

31– OFFICINES : Sous-

Commission  

 

 

NOVEMBRE 2013 
 
 

7– OFFICINES : Sous-

Commission  

7– REPARTITION PHARMA : 

CPNEFP 

 

 

L a Dares dévoile, dans son enquête, 
les motifs principaux qui poussent 

les salariés à opter pour la rupture con-

ventionnelle. 

Cette enquête porte sur un échantillon  
de 4 500 salariés qui ont signé une rup-
ture conventionnelle entre avril et juillet 

2011. 

Les conclusions de cette enquête confir-
ment les craintes exprimées par la CGT 
qui réclame plus d’encadrement à 

l’égard de ce dispositif. 

Les principales causes de ruptures sont 
liées à des problèmes avec les direc-

tions d’entreprises. 

Viennent ensuite, parmi les motifs de 
départ, les insatisfactions liées au sa-
laire ou au contenu du travail (39 %), 
31 % des salariés sondés désignent le 
changement de méthode de manage-
ment comme étant la cause principale 

de leur départ de l’entreprise. 

Les changements d’organisation et la 
dégradation des conditions de travail, 
conflits internes et les difficultés écono-
miques de l’établissement sont à l’ori-
gine de 24 % des ruptures convention-

nelles. 

Les ruptures conventionnelles entrainent 
dans une même entreprise d’autres dé-
parts ce qui peut supposer qu’en l’ab-
sence d’un tel dispositif, des mesures de 
licenciements et d’accompagnement au-
raient dû voir le jour. Enfin, les salariés 
ayant contracté une rupture convention-
nelle, retrouvent rarement un emploi 
puisque 60 % d’entre eux déclarent 

être toujours à la recherche d’un emploi. 

En 2008, durant la négociation de l’ac-
cord « modernisation du marché du tra-

vail », la CGT a dénoncé le dispositif 
de rupture conventionnelle en expli-
quant qu’il s’agissait d’un marché de 
dupes. Cela se vérifie par l’explosion 
de ce dispositif utilisé par les entre-
prises comme effet d’aubaine pour rem-

placer les licenciements économiques. 

La CGT propose dans une première 
étape d’encadrer les ruptures conven-
tionnelles en soumettant l’intégralité des 
indemnités aux cotisations sociales. Au-
delà de neuf ruptures conventionnelles 
annuelles, conclues pour des raisons 
autres que personnelles, un PSE doit 
être obligatoire avec une information 
mensuelle obligatoire aux Institutions du 
personnel comprenant le nombre de 
ruptures conventionnelles et le total des 

indemnités versées. 

Un questionnaire adressé au salarié par 
la DIRECCTE pour connaître l’objet de la 
rupture (raisons personnelles ou proposi-
tion initiale de l’employeur) serait com-
muniqué aux IRP dont les statistiques 
générées permettraient de faire évoluer 

les aides versées aux entreprises. 

La CGT propose dans une seconde 
étape le remplacement de ce dispositif 
par la création d’un nouveau prévoyant 
de nouveaux cas de démissions légi-
times (indemnisées par l’assurance chô-
mage) pour les situations où les salariés 
veulent réellement et librement partir 
de leur entreprise (pour changer de 

profession par exemple). 

Lutter contre le chômage passe aussi 
par une lutte contre les abus en matière 

de licenciements déguisés. 
 

 

Montreuil, le 4 octobre 2013.  

Ruptures conventionnelles : 

(Déclaration CGT) 
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Orga-Renforcement 

Proposer l’adhésion CGT  
à tous les salariés : le devoir  

de chaque militant 

T 
outes les mobilisations, notamment celles 
contre la réforme des retraites, ou à l’occa-
sion des Négociations Annuelles Obliga-

toires, les initiatives fédérales (conférence des in-
dustries de la chimie, journée d’études sur la loi 
« dite de sécurisation de l’emploi, le 39ème Congrès 
de la Fédération) doivent servir au renforcement de 

la CGT. 

Les objectifs pour chaque syndicat :  

 + 10 % d’adhésions nouvelles : ce 
chiffre représente le maintien du nombre 
d’adhérents d’une année sur l’autre, 
compte-tenu des « départs » naturels dans 

un syndicat (en moyenne) ; 

 + 20 % de renforcement du syndicat, pour 
augmenter le rapport de forces dans l’en-

treprise. 

 

On le démarre quand ce plan de travail ? 

D’autre part, un questionnaire est paru dans la Voix 
des Industries Chimiques N°503 : Votre syndicat 
y a-t-il répondu ? Si la réponse est négative, merci 
de nous le retourner rempli, cela ne prendra que 

quelques minutes et cela est indispensable pour con-

naître ce qui est fait et le faire partager partout. 

Cotisations 2012/2013 :  

Etre adhérent à n’importe quel club de sport ou as-
sociation, c’est être à jour de ses cotisations. Et cela 

ne serait pas vrai pour être adhérent de la CGT ? 

552 syndicats n’ont rien payé pour 2013, et 140 

parmi eux, n’ont rien payé pour 2012. Parle-t-on 

toujours de syndicats CGT dans ce cas ? 

A 2 mois de la fin de l’année, nous demandons à 
tous les secrétaires et trésoriers de syndicats qui 
sont dans cette situation de respecter les règles de 
vie de la CGT, en soldant les cotisations 2012 et/ou 

2013. 

39ème Congrès Fédéral : 

Le 39ème Congrès Fédéral se tiendra du 31 mars au 
4 avril 2014  à l’Ile de Ré. C’est un grand moment 
de la vie de notre Fédération, avec une richesse de 
débats, de partage entre les syndicats des 12 con-
ventions collectives du champ fédéral. Chaque syn-
dicat doit donc, dans les semaines à venir, faire en 
sorte que l’expression des syndiqués participe plei-

nement à enrichir les débats.  

Un projet de document d’orientation arrivera fin 
novembre dans les syndicats, des réunions seront 
organisées pour que ce congrès soit le plus riche 

possible en matière de débats et de décisions. 

Pour participer au congrès, il faut être à jour 
de ses cotisations à l’ouverture du congrès 
(Art.16 des statuts fédéraux). Le nombre de 
voix dont disposera chaque syndicat sera pro-
portionnel aux cotisations de l’exercice 2013. 

(Art.20 des statuts). 

Soit un objectif  de + 30 %  
d’adhésions : c’est ce que propose et 
demande la Fédération à chacun de 
ses syndicats ! 

Les syndicats doivent faire le choix du renforce-
ment, autrement dit, organiser avec les syndi-
qués un plan de travail pour proposer systéma-
tiquement l’adhésion CGT à tous les salariés de 

nos entreprises. 


