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L a possibilité pour les « partenaires sociaux » de recommander un ou plusieurs 
organismes de prévoyance est subordonnée à la mise en concurrence préalable 

des organismes. Un décret en date du 8 janvier 2015 définit la procédure appli-

cable. 

C’est la commission paritaire prévue à l’article L.2261-19 du Code du travail qui 
est chargée de la mise en œuvre de 

cette procédure.   

Ce décret prévoit également des 

règles visant à assurer l’égalité de 

traitement des organismes candidats 

tout au long de la procédure. 

Pour plus de détails, voir le Courrier 

Fédéral n° 543. 

 

N ous connaissons tous les bonnes résolutions du début d’année, qui sont souvent prises 

lors de moments agréables, festifs où nous laissons soucis et galères au pla-

card. Qu’est-ce que ça fait du bien ! 

Alors pour 2015, si nous prenions ensemble les bonnes résolutions de solder les 
cotisations 2013 et 2014 afin d’avoir les moyens nécessaires à notre indépen-

dance financière et à la construction du rapport de forces  ? 

Profitons de l’envoi du matériel 2015, mettons en application notre plan de travail, 
avec la tenue d’assemblées générales de syndiqués pour la remise des timbres, 

et ainsi mettre les conditions au renforcement de l’organisation. 

À tous, fraternellement, une Bonne et Heureuse année 2015 remplie de luttes et de 

succès.  
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T riste jour pour le mouvement 
syndical, le vendredi 9 janvier 

2015, la Fédération Nationale des 
Industries Chimiques CGT apprenait le 

décès d’Alain EVEN. 

Alain était un « guerrier » de la cause 
ouvrière, un militant qui a su faire 
honneur aux valeurs de la CGT, à ses 
nobles pages d’histoire d’un syndica-

lisme de classe, révolutionnaire. 

Alain, Secrétaire National de la Fédé-
ration, était connu, apprécié, pour sa 
franchise, son engagement sans 
faille, sa fraternité, un homme pour 
qui le mot de solidarité a du sens. Il 
restera vivant dans la mémoire col-
lective de la Fédération, de ses syndi-

cats, de ses militants.  
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PRÉVOYANCE & COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

 

27-  OPCA –DEFI Industrie pharma-

ceutique 

27- OPCA –DEFI Plasturgie 

 

 

C’est le bilan catastrophique, passé 
sous silence, de l’attaque perpétrée 
par les fanatiques de Boko Haram 
au Nigeria du 6 au 8 janvier 2015. 

 

LES BONNES RÉSOLUTIONS DE 2015 
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L e DUER doit rassembler l’intégralité des risques, et il 

est de la seule responsabilité de l’employeur. Il a : 

 Le pouvoir dans l’entreprise,  

 La responsabilité des accidents du travail,  

 L’obligation de sécurité, de résultat,  

 D’organiser le travail,  

 De décider de la formation, des choix des produits, 

des machines, des process des productions, etc… 

La loi ne prévoit pas la consultation pour avis du DUER 
par le CHSCT, car les élus ne sont pas là pour caution-
ner les décisions, ni connaître tous les risques présents 

dans l’entreprise.  

En effet, si le patron cache tel produit chimique, que le 
mélange est cancérogène, ou une machine non conforme, 
que la ventilation du labo n’a pas été contrôlée règle-
mentairement, etc… ceci n’est pas pris en compte dans 

le DUER. 

Avec la co-rédaction d’un document qui n’est pas prévu 
par la loi, l’employeur veut nous manipuler afin que nous 
cautionnions l’absence de risques dans des domaines que 

nous ignorons. 

Il n’est pas rare d’entendre les avocats du patron dire de-
vant les juges, que le CHSCT « n’avait rien dit », ou « était 

d’accord ». 

Il faut dénoncer les manques et les sous-estimations que 
nous connaissons dans le DUER  et écrire que nous ne 

cautionnons pas le reste du document.  

Le DUER doit être mis à jour en 
temps réel, et au moins une 

fois par an.  

Le Médecin du Travail n’est 
pas au service de l’employeur. 
Il est indépendant (L4623-8) 
dans ses jugements et ses déci-
sions. Il n’est pas payé pour 
faire le boulot de la direction 
dans l’élaboration du DUER, ni 
partager son même point de 

vue sur la préserva-
tion de la santé des 

travailleurs.  

D’ailleurs, c’est cou-
rant de constater des 
divergences sur les 
risques psychoso-

ciaux. 

De plus, les médecins du travail nous disent régulière-
ment, qu’ils n’ont pas le temps de faire ce que la loi leur 
demande, et ils feraient ce que la loi ne leur demande 

pas, voire leur interdit ? 

Par contre ils ont l’obligation de s’exprimer sur leur 
propre appréciation de la préservation de la santé des 

travailleurs au travers de plusieurs documents : 

► La fiche d’entreprise du Médecin du 

Travail 

Obligatoire, elle est de sa seule responsabilité. Elle doit 
être mise à jour régulièrement sur les risques et être pré-

sentée au CHSCT. (D4624-37 et suivants.)  

► Le rapport annuel d’activité du Mé-

decin du Travail 

L’article D4624 et suivants lui réclament d’écrire sur ses 
constats et ses actions. Le plan d’activité du médecin du 
travail suit le rapport pour indiquer ce qu’il fera dans la 

période à venir.   

► Depuis la nouvelle réforme, il forma-

lise par écrit dans son registre son 

devoir d’alerte, avec info au CHSCT. 

Le patronat réclame une fusion de ses obligations et de 
celles du Médecin du Travail pour supprimer complète-
ment son indépendance, cela existe déjà, si on laisse 

faire. 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS DU RÔLE DU MÉDECIN 

DU TRAVAIL. 

Document Unique d’Evaluation des Risques, 

la responsabilité de qui dans l’entreprise ?  

 
En résumé, ce n’est ni aux 

élus, ni au Médecin du Tra-

vail, de faire le boulot et 

d’endosser la responsabilité
 

à la place de l’employeur ! 
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L a maladie à virus Ebola (autrefois appelée fièvre hé-
morragique) est une maladie mortelle pour l’homme, 

avec un taux de mortalité de 50 %. 

Les premières constatations datent de 1976, dans des 
zones rurales de l’Afrique Centrale.  Aujourd’hui, la pa-
thologie se développe en Afrique de l’Ouest, dans des 
campagnes, mais aussi, dans de grandes villes de Gui-
née, Sierra Léone et Libéria. Pays dont les systèmes de 
santé sont très pauvres en moyens et en personnels qua-

lifiés.  

Malgré la présence active de quelques ONG, plus de 

8000 personnes ont déjà perdu la vie. 

L’opinion publique internationale est informée de l’évolu-
tion de l’état de santé des ressortissants occidentaux ra-

patriés et soignés par des protocoles non homologués.  

L’habituel : « dormez tranquille braves gens » fonctionne 
à plein. Comprenez : « tout est sous contrôle, il n’y a pas 
de risque d’épidémie sur nos sols civilisés ». Et une autre 

actualité prend le relais à la une des médias. 

Mais le virus est toujours là et la recherche d'un 

vaccin est une préoccupation récente  !!  

Le laboratoire Johnson & Johnson (J & J) vient de lancer 
les premiers essais sur l'Homme de son futur vaccin. Le 
vaccin pourrait être diffusé en Afrique de l’Ouest dès la 

mi-2015. 

En septembre, une autre équipe avait commencé les es-
sais d'un vaccin mis au point par GSK et l'Institut de san-

té américain NIH.  

Des traitements, tels que les sérums (produits à base de 
sang) ou les antiviraux, seraient par ailleurs à l'étude, à 

des stades de développement mal connus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux USA, la start-up Mapp Biopharmaceutical travaille 
également sur Ebola, elle a fourni le traitement adminis-

tré récemment à deux médecins américains d’une ONG. 

De 1976 à 2014, 38 ans se sont écoulés et seule-
ment la dernière offensive mortelle du virus 

semble accélérer le processus ! 

En effet, la recherche se heurte aux profits financiers et 
à un manque d’implication de l’industrie pharmaceutique 
privée, qui rechigne à engager des sommes importantes 
dans le développement d’un traitement, voué à générer 
peu de recettes commerciales, voire un déficit. Ce qui 
n’est pas choquant quand on parle de santé publique ! 
Ce qui l’est, c’est que nos pays ne soient pas capables 
de se grouper pour passer commande de tels médica-
ments à l’industrie pharmaceutique, ou tout simplement 

nationaliser l’industrie pharmaceutique. 

Il est grand temps que les besoins des po-
pulations remplacent les études de marché 
pour assigner aux entreprises pharmaceu-
tiques des axes de recherches. Dans le cas 
contraire, nous continuerons à progresser a 

postériori et à coup de scandales sanitaires ! 

 

 

UNE URGENCE QUI PREND SON TEMPS 

http://plus.lefigaro.fr/tag/johnson-johnson


L’employeur pourrait convenir de conventions déro-
geant à toutes les normes conventionnelles et aux 
accords existants du contrat de travail, avec entre 
autres : 
 

Mais ceci n’est qu’une façade pour dissimuler le 
pire. Le projet « Macron » a pour but de s’affran-
chir de tout droit du travail, et vise à réduire les 
salariés à un état de dépendance et de soumis-
sion au diktat patronal ! 
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La Fédération Nationale des Industries Chimiques appelle l’en-

semble des syndicats à entrer dans les différentes actions en 

cours ou à venir, pour que la voix des travailleurs soit portée, aussi 

bien dans la rue que dans nos entreprises ! 

Après le CICE, la Sécurisation de l’Emploi, les réformes territoriales, le « pacte de responsabilité », les 
seuils sociaux, la remise en cause des instances représentatives du personnel, etc., le patronat rêvait de-
puis des années d’une loi qui lui permette de torpiller le Code du travail , aujourd’hui, le gouvernement ne 
fait que répondre à ces exigences. 

La banalisation du travail du dimanche et de nuit, 
avec la fin des compensations salariales ; 

La remise en cause des Conseils des 
Prud’hommes, et renvoi devant un juge profes-
sionnel ;  

La facilitation des licenciements collectifs, avec 
l’assouplissement de l’ANI ;  

L’affaiblissement de l’Inspection du travail, avec 
la transformation en amendes administratives de 
la plupart des sanctions. 

DEVANT UN TEL COMPORTEMENT ANTISOCIAL, L’ENGAGEMENT DE CHAQUE 

SALARIÉ EST DÉTERMINANT POUR LA LIBERTÉ DES TRAVAILLEURS. 

 

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 

L e 26 janvier 2015 verra le premier examen par 
l’Assemblée nationale du projet de loi scélérate 

du Ministre Macron. 
 
Ne nous trompons pas, cette loi a été élaborée pour 
répondre aux demandes de Bruxelles, sur le soi-
disant « déficit » de la France. 
 
Cette loi qui ratisse large avec ses 106 articles et 
plus de 500 pages, qui viserait à « assurer la con-
fiance, simplifier les règles qui entravent l’activité éco-
nomique », est une loi « fourre-tout », qui traite entre 
autres : des transports en autocar, des taxis, des 
autoroutes, des zones de commerces, des professions 
réglementées, de l’épargne salariale, des grands 
stades, du travail du dimanche, ou de la prud’homie...  

D’AVANCE 
RIEN N’EST RÉGLÉ 
Une loi présentée  

par les sociaux-démocrates, 
soutenue par les députés 
UMP, et plébiscitée par  

Gattaz, doit nous alerter ! 


