
 

de personnes 
souffrent de la faim 

dans le monde, soit  
1 personne sur 9, alors 
que le patrimoine des 
1 % des plus riches 
est supérieur à celui 
des 99 % restants de 
la population mon-
diale. 
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L e bilan de compétences est une action de formation dont l'objet est clairement défini 
par le Code du travail. Ce dernier fixe également les modalités techniques selon les-

quelles le bilan de compétences est réalisé. 

Un bilan de compétences a pour but de permettre à un salarié d'analyser ses compétences 
professionnelles et personnelles, ainsi que ses aptitudes et ses motivations, afin de définir 
un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation (Code du travail, 

art. L. 6313-10 et R. 6322-35). 

Le bilan de compétences peut se faire dans le cadre du CPF (ex DIF). 

 

 

N ous avons besoin d’avoir un adressage à jour pour être le plus efficace et réactif 
possible. Pour le mettre à jour, nous avons plusieurs possibilités : le Cogitiel, le rem-

plissage et le retour à la Fédération des multiples envois de fiches de renseignements ou, 

par mail et téléphone, directement à la Fédération.   

Dans tous le cas, c’est l’adresse du syndicat qui prime sur les adresses personnelles, 
car malheureusement, quand il y a un départ du camarade, pour une raison ou une autre, 

le syndicat se trouve dépourvu de tous publications, informations et matériels.  

Alors, camarade prends 5 minutes et confirme l’adresse de ton syndicat (une fiche de ren-

seignements est intégrée dans le Courrier Fédéral n° 544). 
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OBJET DU BILAN DE COMPETENCES 

 
L’ADRESSE DU SYNDICAT ... 

 

 

 

PRIMORDIALE POUR ETRE EFFICACE. 

11– CAOUTCHOUC : salaires 

12– PLASTURGIE : formation  
                             professionnelle 

16– PETROLE: formation  

                         professionnelle 

18– PLASTURGIE : formation 

                         professionnelle  

19– INDUSTRIE PHARMA : Pacte 

                         de responsabilité 

20– PETROLE: observatoire des 

                           métiers 

25– CAOUTCHOUC : salaires 

25– PETROLE: Convention  
                           collective 

http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_L6313-10&nrf=0_ZF9aMlJFQ0FQTkVXfGRfWjIyMDMtNDQtUkVGMjMx&FromId=Z2203
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_CTRA_ARTI_R6322-35&nrf=0_ZF9aMlJFQ0FQTkVXfGRfWjIyMDMtNDQtUkVGMjMx&FromId=Z2203
http://www.calameo.com/read/001897058ce7496ccde90
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L e constat de départ est que les accidents de travail 
sont peu ou ne sont pas suivis d’actions du CHSCT. 

Pourtant le législateur octroie des droits au CHSCT (art. 

L 4612-5).  

L’employeur a des obligations, sur la préser-

vation de la santé physique et morale des salariés, mais 
aussi de résultat. A la survenance d’un accident du tra-

vail, il doit informer le CHSCT. 

Il faut prévenir rapidement, tous les acteurs qui 

nous aideront dans leurs domaines de compétences.  

En cas d’évènement grave, il est important de 

prévenir les structures CGT, dont la Fédération et 

2SPE qui vous aideront. 

Le CHSCT doit être prévenu immédiate-
ment, afin d’être au plus tôt sur les lieux de l’accident, 

pour recueillir les témoignages et réaliser le recueil des 

faits.  

Vient ensuite l’enquête du CHSCT (art. L 4612-2), qui est 

la seule prévue par la loi. 

La Direction ne peut devancer l’enquête du CHSCT. 

Même sans elle, l’enquête doit être réalisée (art. L.4614-

6). 

 

Le temps passé à l’enquête n'est pas imputable sur le 
crédit d'heures normal des membres du CHSCT, idem 

pour le risque grave. 

Même si la réglementation exige la présence d’un re-
présentant de la Direction, ça reste une enquête du 

CHSCT, pilotée par le CHSCT. 

C’est au CHSCT de prévoir la délégation. 

Une analyse de l’enquête doit poursuivre la démarche du 
CHSCT, pour contrer les directions dans leurs idéologies : 
« c’est la faute de l’accidenté », « c’est le comportement 

du salarié » etc. 

Une enquête et une analyse correctement menées dé-
montreront que l’accident est lié aux organisations de 

travail, et au peu de moyens pour la prévention. 

Une réunion du CHSCT est organisée pour informer tous 
les acteurs du résultat de l’enquête et de l’analyse, et 
trouver les mesures de prévention afin que ce type d’ac-
cident ne se reproduise pas. Cette réunion permettra la 
révision du Document Unique qui a montré ses défail-

lances. 

Dans les quinze jours suivants l’Accident de Travail, le 
CHSCT, doit informer l’Administration de l’enquête réali-

sée et remplir un formulaire spécifique. 

Ce délai signifie que l’enquête doit se faire vite et n’a 
pas à attendre une future réunion de CHSCT pour être 
validée, et peut être reprise en cas d’éléments nouveaux 
pouvant être utiles pour la reconnaissance des Accidents 

de Travail ou Maladies Professionnelles. 

 

Le patronat a très bien compris que l’enquête du 
CHSCT peut avoir des conséquences directes sur la 

gestion de l’entreprise.  

Nous avons des pouvoirs non négli-
geables, à nous de nous les approprier. 

Cette démarche vaut aussi pour : 

 un risque grave ou des incidents 

répétés. 

 une situation de travail révélant 
un risque de Maladie Profession-

nelle ou à caractère profession-

nel grave. 

QUELLES ACTIONS DU CHSCT APRÈS 

UN ACCIDENT DU TRAVAIL ? 

De la rapidité des élus CGT au CHSCT 
dépend la qualité des témoignages et 
aussi la garantie de la non dissimulation 

de preuves. 
Toute action du CHSCT doit être menée en 

relation étroite élus/syndicat. 
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I. SITUATION INTERNATIONALE ET 

NATIONALE 

Les guerres continuent, Syrie, Lybie, Mali, Palestine, 
Afghanistan et Nigéria, où le 15 janvier dernier, les illu-
minés de Boko Haram, ont assassiné 2000 personnes du 
village de Baga, 2000 innocents qui n’avaient rien de-

mandé, ni rien fait à personne.  

Encore et toujours des guerres de fanatiques religieux, 
des guerres de pouvoir, des guerres économiques, des 
guerres qui ne sont que la résultante de la main-mise 

sur le monde par un système capitaliste. 

En Europe, le «NON»  aux politiques d’austérité prend 
de l’ampleur, pas étonnant, puisqu’elles mettent des 
peuples entiers dans la misère, les ramènent au Moyen 

Âge. 

Des élections anticipées auront lieu en Grèce, le 25 jan-
vier, pour lesquelles il semblerait que Syriza, l’équivalent 
de notre Front de gauche,  serait en tête et pourrait ob-
tenir la victoire. (A l’heure où nous imprimons Syriza a 

remporté les élections).  

La loi Macron, fourre-tout disent certains, vient en com-
plément des lois de régression sociale, déjà en place, et 

en rajoute dans de multiples domaines. 

 

II. LA CGT 

Le dernier CCN l’a entériné : le prochain Congrès aura 
bien lieu au printemps 2016, la feuille de route, les 

thèmes sont déjà connus et porteront sur 5 points : 

 Notre démarche syndicale, notre rapport aux salariés, 

 Notre processus de construction des luttes, 

 La place de la CGT dans le syndicalisme international 

et européen, 

 Notre rapport aux autres organisations syndicales, aux 

partis politiques et au monde associatif, 

 Le fonctionnement démocratique de la maison CGT et 
de ses structures, l’articulation entre Confédération, 
FD, région, UD mais aussi, rôle et place du CCN, de la 

CEC, du Bureau. 

 

 

III.BUDGET 2015 

► Présentation du budget 2015 

► Rapport CFC, 

Après débat, le budget est adopté à l’unanimité moins 6 

abstentions. 

 

IV.VIE SYNDICALE 

Au 12 janvier 2015, pour l’exercice 2013, nous sommes 
à moins 570 FNI par rapport à 2012, alors que nous 
avons, dans notre base de données, 122 bases n’ayant 
rien payé, dont 63 syndicats. Pour 2014, de retard de 

paiement de cotisation est de 30 %. 

La CEF valide un courrier qui sera envoyé aux syndicats 

en retard de paiement pour 2013, 2012, et plus. 

Afin de mettre en place un plan de travail de syndicali-
sation, pour construire le renforcement, des Assemblées 

Générales de syndicats doivent être programmées. 

 

V. BATAILLE INDUSTRIELLE 

 Nécessité de porter les projets industriels des 

syndicats CGT de la Fédération, en lien avec 

les territoires. 

 Interpellation des autres Fédérations indus-

trielles, et des Unions Départementales pour 

une initiative sur l’industrie. 

 Les référents devront contacter les Unions Dé-

partementales, avec lesquelles, nous avons 

déjà engagé des mobilisations sur l’industrie. 

 

 

 

Compte rendu du CEF  

des 19 et 20 janvier 2015 



A 
lors que le peuple grec vient enfin de  
secouer les « monarchies politico-
financières » en insufflant un espoir sur le 

progrès social, en France les énarques veulent 
imposer des politiques austères qui, comme en 
Grèce, ont montré leur échec économique, suivi 

de désastres sociaux. 

Macron, qui ne connaît l’entreprise qu’au travers 
de ses livres (1er et unique employeur : la 
banque Rothschild, devenu Ministre ensuite), 
veut pondre une loi «programme d’austérité», 
conjuguant pêle-mêle un ensemble de mesures 
aux conséquences dramatiques pour l’avenir 

des salariés et de leurs familles. 

Plus on fait de l’austérité, plus on étouffe la 

consommation des ménages.  

L’expérience amère de la Grèce, du Portugal, 
de l’Espagne, devrait amener à d’autres choix. 
Non, disent les Macrons/Hollande/Gattaz 
(MEDEF), pour maintenir, augmenter nos marges 
de profits, il faut serrer la ceinture au pouvoir 

d’achat, à l’emploi, aux salaires, etc.. 

Pas étonnant que les richesses cumulées par 
quelques dizaines de privilégiés explosent d’an-
née en année, la misère des uns faisant la for-

tune des autres. 

Courber l’échine aujourd’hui, c’est se mettre à 

genoux demain ! 

AVEC COURAGE, DETER-

MINATION, ORGANISONS 

L’ACTION COLLECTIVE ! 

 

Aucune solution ne viendra « d’en haut », le choix du 
Gouvernement est fait. Pour ne pas subir ce que 
d’autres peuples européens subissent, une seule 

voie : 

CELLE DE LA MOBILISATION, 

CELLE DE L’ACTION DE GREVE, 

CELLE QUI S’IMPOSE DANS LES 

NEGOCIATIONS, LES SALAIRES,  

L’EMPLOI, ET LA PROTECTION 

SOCIALE. 

CE CHEMIN LÀ, IL NOUS FAUT L’IM-
POSER COLLECTIVEMENT, DANS L’EN-

TREPRISE, LE TERRITOIRE, LE PAYS ! 

ORGANISONS- NOUS CGT.  

AGISSONS MASSIVEMENT CGT. 
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FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 

LOI MACRON/  LOI  PATRON  

UNE ACTION NATIONALE INTER-

PROFESSIONNELLE AVEC GRÈVE ET 
MANIFESTATION EST EN COURS 
D’ORGANISATION. 

PARTOUT :  

 DÉBATTONS LES ENJEUX,  

 ORGANISONS L’ACTION PAR 
LA GRÈVE, SEUL MOYEN DE SE 
FAIRE ENTENDRE. 


