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E n 2008, des situations anormales ont été révélées, sur l’évolution salariale et profes-

sionnelle, pour 11 élus de la CGT.  

La Cour d’Appel du 01/04/ 2015, a jugé que 7 camarades ont été discriminés, et con-
damne les directions des filiales du groupe à verser des dommages et intérêts, des rééva-
luations de salaire rétroactives au 1/01/2009, elles sont aussi condamnées pour violation 

de l’accord du droit syndical. 

La Cour a également reconnu que les directions ont manqué à leurs obligations de sécurité 

et de résultat concernant l’exposition à l’amiante. 

La Cour d’appel a annulé le jugement 
du Conseil de Prud’hommes de Paris, du 
26 juin 2012, qui avait débouté les 11 

camarades. Victoire inédite ! 

Au final, c’est plus de 700 000 €, qu’il 
va en coûter au groupe Air Liquide 
pour avoir piétiné les droits des syndi-

calistes pendant des décennies. 

 

LE GROUPE AIR LIQUIDE 

CONDAMNÉ... 

PROCES-VERVAL D’ÉLEC-

TIONS PROFESSIONNELLES  

 

20 mai 
Journée d’étude sur « Les 

enjeux de la contrefaçon », à 

Montreuil. 

21 mai 
Journée d’étude UFICT à Mon-

treuil. 

 

 

 21/04– INDUSTRIE PHARMA :      
Comités Paritaires de  

Gestion 

 22/04– CAOUTCHOUC :     

  Journée d’étude 

 22/04– REPARTITION PHARMA : 

 Plénière - NAO Salaires 

 22/04– PLASTURGIE :        
Commission Nationale Pari-

taire pour l’Emploi 

 23/04– CHIMIE :            

Paritaire IUC 

 23/04– PLASTURGIE :        

Commission Sociale Paritaire 

 23/04– NAVIGATION :        
Commission Nationale  

Paritaire 

 

 
 

 

 

C ’est l’augmentation du 
chômage en 1 an. 

 

A ttention à la conformité de vos PV 
d’élections professionnelles pour votre 

représentativité ! 

Le terme de représentativité, est celui qui 
définit le résultat des élections profession-
nelles. Cette représentativité, à 10 %, 
donne le droit au syndicat d’exister ; à  
30 % de signer un accord ; et à 50 %, la 
possibilité de s’opposer à un accord né-

faste pour les salariés.  

Il est important de vérifier si vos procès-
verbaux d’élections professionnelles ne 
comportent pas d’anomalie, car ils établis-
sent la représentativité de la CGT dans 
l’entreprise et dans la Convention collec-

tive.  

Afin que chaque responsable de l’Orga/
Vie syndicale puisse vérifier la conformité 
des PV voici le lien à suivre : https://

www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/ 

http://www.calameo.com/read/001897058ce7496ccde90
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/
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Un Patriot Act à la  

française ! 

S 
ous couvert de lutter contre le terrorisme, le 
projet de Loi sur le Renseignement présenté le 
1er avril 2015 en commission à l’Assemblée 

nationale, et examiné en séance le 13 avril, risque 
d’entraîner la France dans une véritable dérive sé-

curitaire. 

En légalisant la surveillance de masse en 
France, ce projet de loi met à mal plusieurs 
droits fondamentaux. Ne serait-ce, s’il fallait en 

citer qu’un, l’article 12 de la Déclaration des Droits 
de l’Homme : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbi-
traires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son 

domicile ou sa correspondance… ». 

Or, ce texte de loi prévoit de doter les services de 
renseignements de dispositifs techniques très intru-
sifs. Ils pourront scruter et analyser en temps réel le 
trafic Internet en plaçant des « boîtes noires » direc-
tement chez les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI), 
sonoriser des espaces privés, voitures ou domiciles, 
capter des images, géolocaliser des objets ou véhi-
cules, pirater des ordinateurs ou téléphones por-

tables… 

Ce projet de loi balaye toute protection du citoyen 
contre les abus de la puissance 
publique, son droit à la vie privée, 
l’inviolabilité du domicile, le secret 

des correspondances…  

Dans le droit français, on peut pri-
ver quelqu’un de certains de ses 
droits, comme de son droit à la 
liberté si on le met en prison, mais 
cela se fait sous l’autorité indépen-
dante d’un juge, en cas d’infraction 

pénale, et on a droit à un recours.  

Là, on n’est même pas en cas 
d’infraction pénale, et pourtant, 
c’est bien la liberté qui est remise 

en cause ! 

Même si VALLS dit que la correspondance privée ne 
sera pas concernée, les services de renseignements 

n'ayant accès qu'aux données de connexion.  

En d’autres termes, on n'ouvre pas votre courrier, 

mais on sait qui vous écrit, à qui vous écrivez, 
quand, comment, depuis qu’elle adresse vous postez 

vos lettres, et avec quel stylo vous les écrivez ! 

Attention, danger : Vous n’avez plus intérêt à re-

mettre en cause les décisions du Gouvernement, ou 

de vous en prendre à nos dirigeants ! 

Le champ d’application de la loi prévoit, notam-
ment, la « prévention de la criminalité et de la dé-
linquance organisée » et la « prévention des vio-
lences collectives de nature à porter gravement at-

teinte à la paix publique ».  

Un périmètre bien trop flou et 
susceptible de dérives. Qui va 
décider de ce qu’on doit considé-
rer comme « violences collec-

tives » ?  

Une simple manifestation ne pour-
rait-elle pas être classée dans 
cette catégorie, vu le « risque » 
inhérent de ce genre de rassem-
blement ? Toute personne y parti-
cipant pourrait être mise sur 

écoute ! 

Cette loi, qui ne dit pas son nom, 
est un moyen détourné, pour remettre en cause le 

droit et la liberté des citoyens !  

La lutte contre le terrorisme ne doit pas 

se faire au prix des libertés publiques ! 
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I. SITUATION INTERNATIONALE  

La situation internationale est dramatique, avec son lot 

de guerres et de morts. 

La Banque Centrale Européenne (BCE) serre  la corde 
autour du cou du peuple grec, en refusant que les 

banques grecques achètent la dette publique. 

 

II. 9 AVRIL 2015 

La journée d'action interprofessionnelle du 9 avril 2015 
fut un succès retentissant, plus de 300 000 salariés, ac-
tifs, jeunes, retraités, privés d'emplois, se sont rassemblés 

en province et à Paris.  

Cette action ne doit pas rester sans lendemain, et  
appelle à une autre action d’ici juin, et déconnectée du 

1er mai 2015.  

 

III. VIE SYNDICALE 

 102 bases n’ont rien réglé pour 2013, soit –959 

FNI ; 

 361 bases n’ont rien payé en 2014, soit -2950 FNI ; 

 Seules 161 bases ont réglés 4000 FNI en 2015 ; 

Cette situation ne peut pas durer ! Les règles de vie syn-

dicale doivent être respectées ! 

Un 4 pages sur la syndicalisation est prêt à l’envoi. 

 

IV. 51
ÈME 

CONGRES 

Dans le cadre de la préparation du 51ème Congrès, un 
plan de visite de 125 syndicats est programmé, pour 

préparer les 5 thèmes qui seront débattus au Congrès. 

 

V. FORMATION : ENJEUX ET DROITS  

Présentation de la loi du 5 mars 2014, avec un point sur 
la création du fonds paritaire, qui collectera la cotisation 
employeur de 0,016 %, en remplacement du 0,008 pour 

mille. 

VI. POINTS SUR LES OUTILS  

FEDERAUX  
.  

Collectif Fédéral Jeunes : il rassemble des jeunes 

des syndicats de la Fédération.  

Ses activités sont la publication de « La Voix des 
Jeunes » et la préparation de diverses initiatives : le 
stage « Jeunes » début septembre, la visite du Musée de 
la Résistance en juin, la commémoration de Château-
briant, la fête de l’Humanité (stand fédéral) et la partici-

pation au Colloque IHS d’octobre. 

 

Collectif Histoire Sociale : travail autour des 3 axes 

suivants : le devoir de mémoire de la Fédération, l’archi-
vage, l’organisation d’initiatives telles le Colloque 

d’octobre 2015. 

 

Collectif Ingénieurs et Techniciens (UFICT) :  
son rôle est avant tout d’apporter du matériel aux syndi-
cats pour syndiquer les ICTAM, en particulier au travers 

du Courrier UFICT.  

Une journée d’étude est organisée sur ce sujet le 21 mai 

à Montreuil.  

Le Collectif sollicite les syndicats pour participer à l’ini-

tiative confédérale du 17 juin à la Défense (92). 

 

Collectif Retraités (UFR) : organisé avec un conseil 

national, l’UFR anime les sections retraités des syndicats 
de la FNIC, publie le mensuel « On continue », ainsi que 
divers documents sur la continuité syndicale. Journée 

d’étude du 15 avril 2015 « Demain la retraite ». 

 

VII. DIVERS 

 Un rappel est fait pour les inscriptions au Colloque 

Pétrole et Chimie du mois de juin. 

 Le nouveau procès AZF, dans lequel la Fédération 
reste engagée, se fera auprès de la Cour d’Appel 

de Paris. 

Compte rendu du CEF  

du 14 avril 2015 



 

L 
e 9 avril 2015, les salariés ont repris la 
rue et on fait entendre qu’ils n’en reste-

raient pas là. 

L’austérité, ça suffit.  
Toutes les lois antisociales, demandées par le patro-
nat et mises en place par le Gouvernement, doivent 
cesser immédiatement. « Macron, AGIRC/ARRCO, 

Dialogue social… » 

Le 9 avril, des mouvements de masse ont eu lieu dans 
toute la France dont une manifestation à Paris haute 

en couleur qui appelle une suite.  

Une première marche a été montée alors que la si-
tuation politique et syndicale, dans le pays, n’est pas 

simple. 

Et si la prochaine étape était le 

1er mai ? 

Un 1er mai revendicatif, de luttes comme il 

avait été mis en place par les travailleurs en 1889, 
avant qu’un certain Pétain, le 24 avril 1941, sous le 
régime de Vichy en fasse officiellement « la fête du 

travail et de la concorde sociale » et jour chômé. 

Oui les salariés de plusieurs pays avaient alors 

décidé de s’organiser pour faire de cette journée 
une mobilisation internationale afin de lutter contre la 

mise en concurrence des travailleurs.  

 

Il était impensable pour le gouvernement de Vichy, 
de laisser le monde du travail faire preuve de struc-

turation des revendications de progrès social. 

Oui le 1er mai doit être porteur d’espoir de ré-

volte pour les salariés, sans occulter le devoir de mé-

moire et de commémoration, et doit redevenir 

revendicatif ! 

Tout est mis en place, par les associations de malfai-
teurs que sont le MEDEF et le Gouvernement pour 

détruire tout ce qui a pu être gagné en droit social. 

Enlever et détruire ce qui est en place aujourd’hui, 

c’est revenir à l’époque de Germinal ! 

Alors Camarades, pour stopper l’hémorragie, il faut 
être dans la rue le 1er mai pour continuer la lutte qui 

a commencé le 9 avril 2015. 

L’argent existe, les 220 milliards d’euros d’aides 
publiques, doivent servir aux investissements et à 

l’emploi, et non au capital ! 

Le 1er mai est une marche supplémentaire 

pour gagner sur nos revendications : 

Salaires – Emplois – Protection  
sociale – AGIRC/ARRCO – Dialogue so-

cial – Loi Macron 

Tous ensemble, faisons monter la mobilisation, 
pour que le 9 avril trouve un écho, pour faire 
reculer le Gouvernement et le MEDEF ! 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Nom : ____________________________________ Prénom : _______________________________ 

CP : _________________ Ville : _______________________________________________________ 

Nom de l’entreprise : _______________________________________________________________ 

Secteur d’activité : _________________________________________________________________ 
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