
LE FONCTIONNEMENT DU CICE  
(CRÉDIT D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI) 

L e CICE est un avantage fiscal qui concerne les 
entreprises. 

Il équivaut à une baisse de cotisations so-
ciales, sous la forme d’une réduction d’impôt dès 
2014.  

L’assiette de ce crédit d’impôt est constituée par 
la rémunération brute dans la limite de 2.5 fois 
le SMIC (3500€), ce qui représente 89 % des 
salariés. Son taux, qui était de 4 % des rémuné-
rations brutes versées au titre de 2013, passe à 
6 % à partir de 2015 sur les rémunérations au 
titre de 2014. 

 

Sommaire 
 
 
 

Droits & libertés -Le fonctionnement du CICE - Vie syndicale -(Page 1)  
Allocations chômage (Page 2),- Abonnement NVO BIMEDIA (Page 3) 
Tract “NON à l’austérité, mobilisation nationale le 15 novembre 
(Page 4) 

DÉCRETS PÉNIBILITÉ 

 

c haque année civile, l'employeur doit déclarer les facteurs de risques auxquels ont été 
exposés les salariés au-delà des seuils fixés, (Code du travail., art. R. 4162-1).  

Seuls 4 facteurs de pénibilité entrent en application au 01/01/2015 : le travail de nuit, le 
travail en équipes successives alternantes (ex : 3x8), le travail répétitif et le travail en milieu 
hyperbare. 

L'exposition à ces facteurs devra donc figurer dans la DADS établie en janvier 2016. 

Pour l'exposition aux autres facteurs, il faudra attendre janvier 2017.  

Pour la FNIC CGT avant de parler de point de pénibilité il est important de combattre les 
mauvaises conditions de travail dans les entreprises.    

 

 

B eaucoup d’Unions Locales, d’Unions Départementales, de Fédérations, de collectifs sont 
en mal de militants.  

Tous les coups portés dans nos secteurs d’activités favorisent le repli sur soi, alors que c’est 
tout le contraire qu’il faut mettre en place.  

C’est bien connu que l’union fait la force et conditionne la réflexion collective. Pour qu’elle 
soit collective, il faut que nos camarades sortent de leurs syndicats d’entreprise, et rejoignent 
les structures CGT de proximité. Toutes participations de camarades aux commissions exécu-
tives des structures sont d’autant plus fortes pour gagner la bataille des idées nécessaires 
à la construction du rapport de forces.  

Un œil nouveau est quelques fois nécessaire pour trouver la solution qui conduit au dé-
veloppement, au renforcement du syndicat et là c’est toute la CGT qui y gagne. 
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6– Conseil National UFR 

13– Journée d’étude  

Addictions 
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SORTIR DE SON SYNDICAT POUR ÊTRE PLUS FORT 

 
 

5– CAOUTCHOUC : Commission 
Paritaire Plénière 
13– INDUSTRIE PHARMACEU-
TIQUE : C.G.I.S 

– PLASTURGIE : Commission Pari-
taire Nationale pour l’Emploi 

– REPARTITION PHARMACEU-
TIQUE : CPNEFP & SPP 

– CHIMIE :  Paritaire 

REVENUS DES  
DIRIGEANTS ET 
DES SALARIÉS 
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S i on écoute le message du gouvernement et du MEDEF, relayé par les mé-
dias, les chômeurs coutent cher, grèvent le budget de l’Etat, et auraient 

une indemnité beaucoup trop élevée. 

L'ensemble des allocations s'élèvent à 38 milliards d'euros, mais d'autres don-

nées méritent d'être connues pour mettre fin à certains « fantasmes».  

Ainsi, en juillet 2014, seuls 38,4 % des quelques 5,5 millions de demandeurs 
d'emploi inscrits en catégories « A, B, C, D, E » à Pôle emploi étaient indemni-

sés par l'assurance chômage, et 8,5 % par le régime de solidarité nationale.  

Soit environ 1 chômeur indemnisé sur 2, car si l’on reprend l’ensemble des 
inscrits, et non que les indemnisés, ce sont 9,5 millions de personnes qui 

sont sans emploi. 

En effet, les médias, ne parlent jamais de ces 
personnes qui ne touchent rien de l’UNEDIC, 
parce que les revenus du ménage sont soi-disant 
trop élevés, parce qu’ils sortent de l’école, parce 
que bénéficiaires de pensions de réversion de 
plus de 55 ans, ou bénéficiaires de pensions ali-
mentaires qui dépassent le taux du RSA, les re-
traités qui cherchent un emploi pour augmenter 
leurs pensions, parce qu'insuffisantes, pour pou-

voir faire face aux charges fixes, etc.  

Les personnes qui perçoivent « l'allocation de re-
tour à l'emploi » (ARE), versée par l'assurance 
chômage, touchent en moyenne, selon des don-
nées de l'UNEDIC, 1 108 euros durant huit mois, 
et 95 % des allocataires perçoivent moins de  

2 070 euros, donc rien d’extraordinaire. 

Seuls 1 400 allocataires, soit 0,06 % environ du total, touchent le fameux montant maximum (6 959 euros par 

mois) qui fait tant polémique, et alimente la chronique de  « l’injustice sociale, et de solidarité nationale ».  

Les personnes éligibles au régime de solidarité, l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) qui est versée directe-
ment par l'Etat une fois que les droits à l'assurance-chômage sont épuisés, perçoivent quant à elles 460 euros men-
suels pendant 36 mois. Mais là pas un mot sur leurs difficultés à finir les 25 derniers jours du mois et sur « l’injustice 

sociale » !  

AALORSLORS  QUEQUE, , DEDE  LL’’ARGENTARGENT  ENEN  FFRANCERANCE, , CECE  NN’’ESTEST  PASPAS  ÇAÇA  QUIQUI  MANQUEMANQUE  !!  

Il suffirait que les gouvernements successifs arrêtent de faire des cadeaux au MEDEF et à leurs mandants, et que 

ceux-ci redistribuent équitablement l’argent gagné par les salariés. 

L’Etat distribue plus de 220 milliards d’euros de cadeaux aux entreprises, dans le cadre du pacte de responsabilité, 
et ceci sans aucun contrôle. Cet argent, pris sur nos impôts, serait plus utile ailleurs que dans les poches des patrons, 
car rien que ces 220 milliards peuvent financer le salaire de plus de 6.5 millions de personnes à 2 850€ par mois, 

ce qui éradiquerait totalement le chômage en France.  

A l’heure actuelle au lieu de dénoncer les accords sur le temps de travail, ce qui restreint les offres 
d’emploi, une autre répartition des richesses permettrait de réduire le temps de travail, afin que cha-
cun puisse accéder à un emploi digne, stable, et avec un salaire qui répond aux besoins de la popu-

lation. 

 



 

L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 253 / 30 octobre 2014 

 

 

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

3
 

L a NVO lance un journal bi-média, qui comprend le 
journal NVO, 12 numéros du RPDS, ainsi que l’ac-

cès intégral au site NVO, avec les archives de la NVO 
et RPDS, l’actualité sociale et juridique, la chronique 

juridique, le droit du travail et les modèles de lettres. 

Que l’on soit élu, mandaté, syndiqué en responsabilité, 
nous sommes confrontés en permanence à des cam-
pagnes patronales qui font obstacle à la défense des 

revendications et des droits des salariés.  

Les analyses, les dossiers, les reportages de la NVO 
ont aussi pour objectif de proposer des solutions alter-
natives et de rendre compte de l’expérience des syndi-

cats dans les entreprises et les territoires. 

S’abonner, c’est également donner à la NVO les 
moyens d’assurer durablement son développement et 

nous en avons tous besoin. 
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L 
e gouvernement est l’exécutant du MEDEF dans la surenchère aux profits, il s’attaque au porte-
monnaie des français, détricote les conquêtes sociales obtenues par la lutte, pour faire des cadeaux 

aux actionnaires, par le biais notamment des 220Mds€ du pacte de responsabilité. 

Dans la continuité du 12 avril 2014, est organisée une grande mobilisation le 15 novembre 2014, 

pour dire NON à la politique austéritaire du gouvernement et du MEDEF, qui est le syndicat de 

votre employeur.  

 

 

 
 

La coupe est pleine ! Le pays s’enfonce dans la 

crise avec son cortège de misère, de chômage, de préca-
rité, de violentes divisions. Depuis des années la droite et, 
depuis 2012, François Hollande, les gouvernements Ay-
rault et Valls poursuivent le même but dans le cadre des 
traités européens et en accord avec les dirigeants de 
l’Europe libérale : austérité, compétitivité par la baisse 
du coût du travail, reculs sociaux, coupes claires dans les 
dépenses publiques. Ces politiques ont échoué partout 
comme elles échouent en France : elles nourrissent la 

crise, creusent tout à la fois les inégalités et les déficits. 

Dans son immense majorité le peuple rejette cette poli-
tique imposée sans débat et avec autoritarisme. Cette 
situation crée une grave crise politique dont la droite et 
l’extrême-droite, porteuses de graves projets de régres-

sion, tentent de tirer profit. 

Il est temps d’arrêter cet engrenage. Il faut dire non à la 
loi de finances 2015 présentée par Manuel Valls qui, 
pour satisfaire les cadeaux faits au CAC 40, dans le 
cadre du pacte de responsabilité, coupe massivement 
dans les dépenses publiques. Il se traduirait par le recul 
des services publics et de ses missions, un étranglement 
financier des collectivités locales et de leur capacité 
d’investir. Il faut aussi empêcher les reculs budgétaires de 
la protection sociale qui remettent en cause les acquis 

pour la santé, la retraite, la famille, les chômeurs. 

D’autres choix sont pourtant possibles. Nous ne sommes 
pas condamnés à l’austérité permanente et à l’insécurité 
sociale. Il faut mettre en œuvre une politique qui parte 
des besoins sociaux, s’attaque aux inégalités. Une ré-
forme fiscale d’ampleur permettrait une redistribution 
des richesses et une relance des investissements productifs 
au bénéfice de la grande masse de la population, s’ins-

crivant dans la transition écologique. 

Il faut redonner du pouvoir d’achat, augmenter les sa-
laires, créer des emplois. Il faut créer les conditions d'une 
véritable reconquête industrielle. Il faut s’attaquer au 
capital, à la finance, à la rente des actionnaires qui est 
supportée par les salarié-es, les chômeurs, les précaires, 

les retraités et la jeunesse. 

Il existe dans le pays une majorité de femmes et 
d’hommes disponibles pour cette alternative sociale et 
politique, des forces syndicales, sociales, associatives, 

politiques que nous voulons rassembler. 

Mettre un coup d’arrêt aux politiques en cours, 
imposer d’autres choix, cela ne peut se faire sans 
la mobilisation des salarié-es, sans l’intervention 

citoyenne. 

 Pour dire non au budget d’austérité du gouver-

nement VALLS et appeler à ce qu’il soit rejeté ! 

 Pour dire non aux exigences du Medef ! 

 Pour rassembler et construire une alternative à 

la politique actuelle ! 

 Nous appelons à organiser des manifestations 

à Paris et dans les grandes villes de France. 

La FNIC-CGT appelle tous les salariés de nos industries à rejoindre  
les manifestations du 15 novembre à Paris et dans les grandes villes,  

POUR DIRE STOP À L’AUSTÉRITÉ. 

Liste des signataires et signature en ligne : www.collectif3a.org 

Le collectif 3A est composé de diverses personnalités et organisations syndicales, politiques, associatives et citoyennes. Il est ouvert à 
toutes celles et ceux qui ne se résignent pas et veulent construire une alternative sociale et politique. Il y a urgence ! 


