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CHAQUE DIRECTION SYNDICALE S’ENGAGE À CE QUE LE RENFORCEMENT DE LA CGT SOIT LA 

PRIORITÉ (DÉCISION DU 39ÈME CONGRÈS FÉDÉRAL). 

L a situation sociale et politique actuelle, les attaques contre le monde du travail, la pré-
carisation, la déréglementation, la casse de nos industries et de nos garanties collec-

tives, offrent de multiples occasions de rappeler que la construction du rapport de forces 

passe forcément par le renforcement de la CGT.  

Nos orientations de classe, pour être imposées, nécessitent un syndicalisme de masse. Cela 
passe par une ambition collective de faire de la syndicalisation un axe politique majeur 

dans notre activité syndicale au quotidien.  

L’adhésion, aujourd’hui encore plus qu’hier, est rarement spontanée mais si nous ne la 

proposons pas, elle ne risque pas d’arriver.  
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REPRÉSENTANT SYNDICAL 

9 juin 
Comité Exécutif Fédéral à 

Montreuil 

17 juin 
Journée  de syndicalisation 

envers les ICTAM à la Défense 

 

04/06– PLASTURGIE: commission 
paritaire de validation des  

accords 

0506– NAV. PLAISANCE: aména-

gement du temps de travail 

16/06– INDUSTRIE PHARMA: 

OPCA DEFI 

18/06– INDUSTRIE PHARMA: pari-

taire 

         – PETROLE :  CPNE 

24/06– CHIMIE: commission pari-

taire de validation des accords 

25/06– INDUSTRIE PHARMA : 

CPNEIS 

30/06– PETROLE : GPN 

L e seuil de 300 salariés s'apprécie à la 

date des dernières élections  

Pour savoir qui peut être désigné représen-
tant syndical au comité d'entreprise, il faut 
se référer à l'effectif de l'entreprise à la 
date des dernières élections profession-
nelles. La variation, en cours de mandat, 
de l'effectif de 300 salariés doit être igno-

rée. 

La règle de désignation du représentant 
syndical au CE, porte-parole des positions 
de son organisation au sein de l'instance 
élue, varie selon que l'entreprise emploie 

plus ou moins de 300 salariés : 

► sous le seuil d'effectif de 300, le délé-
gué syndical est de droit RS au CE ; 

► à partir de 300 salariés , le RS au CE est 
choisi librement parmi les salariés éli-

gibles au comité d'entreprise. 

AU COMITÉ D’ENTREPRISE. 

 

 
 
 
des 625 000 demandes d’asile ont été rejetées dans l’Union Européenne en 2014. 

RENFORCEMENT DE LA CGT 

http://www.calameo.com/read/001897058ce7496ccde90
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L 
e socialiste  

Michel Issindou 

a rendu un rap-

port sur la médecine 

du travail à la  

demande des Minis-

tères du Travail et de la 

Santé. 

Même si ce rapport n’est pas encore rendu publique, des 
fuites sur la dangerosité de celui -ci commence à se faire 
jour, notamment sur la simplification et la pénurie des 

médecins de travail.  

Certes, la médecine du travail est en perte d’effectif : il 
y a seulement 5 700 médecins du travail en France, pour 
25,8 millions d'actifs, et le Ministère de la Santé prévoit 
d’ici à 2030 une baisse de 62 % des effectifs, dû à 
l’âge moyen des praticiens et au manque de renouvelle-

ment. Chaque médecin suit près de 3 500 salariés. 

La visite médicale du travail obligatoire pour tous les 

salariés pourrait passer de deux à cinq ans. 

Mais en supprimant la visite tous les deux ans, et au vu 
de la multiplication des contrats précaires, il y a des sa-

lariés qui n’auront plus de visite médicale. 

La fiche d’aptitude sera supprimée au nom de la sim-
plification et remplacé par une « attestation de suivi ». 
Cette fiche, est le seul moyen pour empêcher l’em-
ployeur de s’immiscer dans la santé du salarié et pour 
préserver le secret médical. La fiche d’aptitude a un vrai 
rôle protecteur contre les discriminations pour raisons de 
santé ou d’handicap. Elle permet d’apporter des ré-

serves, de proposer des restrictions et ou l'aménagement 

d'un poste. 

L’autre point litigieux est la possible révision de la 
notion d’aptitude avec réserves . Elle offre actuellement 
au médecin du travail la possibilité de proposer des 
transformations, voire un changement de poste, lorsque 
le salarié n’est plus capable d’assumer sa fonction pour 
des raisons de santé, d’usure et d’handicap. La notion 
d’inaptitude, nécessite en général un investissement pour 
le reclassement des personnels. Ce serait une épine dans 

le pied de moins pour les employeurs ! 

Aujourd'hui, le licenciement pour inaptitude, concer-
nerait déjà près de 120  000 personnes chaque année. 

Et demain Combien ? 

C’est le principe fondamental du droit français depuis la 
création de la médecine du travail en 1946 d’adapter 

le travail à l’homme et pas l’inverse, qui est menacé ! 

Déjà, la réforme de 2011 sur la médecine du travail 
avait renforcé le poids des infirmiers et des paramédi-
caux dans le suivi des salariés à la place des médecins. 
Malheureusement, ils ne sont pas aussi protégés que les 
médecins du travail, et sont donc soumis à la pression 

des employeurs ! 

Après la loi Rebsamen qui verra les droits, et éloigne-
ra le CHSCT du monde du travail, la médecine du tra-
vail version 2015 pourrait rentrer dans une loi Macron 

II avant l'été!  

REMISE EN 

CAUSE 

Le Medef en 
rêve, le PS le 
satisfera-t-il ? 

L e 17 juin se tiendra, sur le parvis de la Défense, une 
grande initiative de déploiement en direction des sa-

lariés de la Défense, et notamment, des Ingénieurs, 
Cadres et Techniciens, dans le cadre de la campagne de 

syndicalisation. 

L’ensemble des syndicats de la FNIC de la 
région parisienne et des régions  limitrophes, 

est appelé à se joindre à cette initiative. 

Les Ingénieurs, Cadres et Techniciens organisent leur défense 
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U n sondage mené par l’IFOP, effectué en mai 1945, 
sur l’ensemble du territoire français tout juste libéré, 

montrait à l’époque une opinion consciente du rapport 
de forces et du rôle des alliés dans la guerre, et ce mal-
gré la censure et la difficulté sous l’occupation à accéder 

à une information fiable. 

Notons d’ores et déjà que, comme pour tout sondage, la 
question posée fixait un cadre proprement indépas-
sable. Elle évitait, par exemple, d’interroger la respon-
sabilité des industriels et des banquiers dans le déclen-
chement et le déroulement d’une guerre, majoritairement 
subie par la classe des travailleurs. Mais à connaître 
l’orientation politique indéfectiblement pro -américaine 
de l’IFOP, dont la vice -présidente actuelle n’est autre 

que Laurence Parisot, on ne peut pas être étonné ! 

Ainsi, à cette question posée en 1945, une très nette 
majorité (57 %) considéraient que l’URSS est la nation 
qui a le plus contribué à la défaite allemande  alors 
que les États-Unis et l’Angleterre, pourtant libérateurs du 

territoire national, ne recueillaient que 20 % et 12 %. 

Après 70 ans de désinformation, d’oublis volontaires et 
de mensonges, cette vision de l’opinion publique s’est 
inversée de manière très spectaculaire avec le temps , 
comme l’a montré le même sondage  effectué en  

mai 2015 par le même institut  ! En 1945, les Français 
qui ont vécu sous la censure ont bien compris qui a vrai-
ment battu l’Allemagne, mais 70 ans plus tard, c’est une 

Histoire totalement différente qui est dans les esprits ! 

L’Histoire n’est écrite que par les vainqueurs, c’est bien 
connu. Qui parle aujourd’hui des pillages massifs de l’ar-
mée américaine dans les pays qu’elle a libérés, ou du 
viol de milliers de femmes allemandes par les G.I.s ? 
Des exactions ont eu lieu de toutes parts, n’en gommons 
pas certaines par dogmatisme et rappelons quelques 
chiffres qui sont autant de rappels macabres de cette 

boucherie : 

La seconde guerre mondiale a fait 80 millions de 
morts, dont 25 millions de soviétiques . Pour 1 soldat 
américain tué, il y eut 60 soldats soviétiques tués. Les 
pertes militaires pour la seule Europe, donc en excluant 
l’Asie Pacifique, s’élèvent à 18,5 millions de morts, parmi 
lesquels 57 % sont soviétiques, 27 % sont allemands et 

moins de 1 % américains. 

La réalité historique, c’est que l’Union soviétique a été 
saignée à blanc durant cette folie meurtrière. Issue d’un 
pays qui en était encore à la charrue 25 ans aupara-
vant, c’est l’Armée Rouge qui a stoppé à Stalingrad la 
Wehrmacht, à l’époque l’armée la plus puissante et la 
mieux équipée du monde. Et ce sont les soviétiques qui, 
après avoir libéré du joug nazi l’essentiel de l’Europe, 

sont entrés dans Berlin dévastée le 24 avril 1945. 

Parmi ces combattants auxquels Hollande a tourné le 
dos en boycottant la cérémonie russe de la victoire 
contre le nazisme, il y avait les aviateurs français de 
l’escadron Normandie-Niémen, que le maréchal alle-
mand Keitel avait personnellement ordonné d’abattre 
sans jugement s’ils étaient capturés sur le front de l’Est. Ils 
sont les premiers français à entrer militairement en Alle-
magne fin 1944 et les survivants seront, après la guerre, 

accueillis au Bourget en héros.  

Sans n’avoir aucune sympathie pour Poutine, il nous 
faut affirmer que le choix délibéré du président français 
de bafouer l’Histoire pour servir en valet les intérêts 
américains en Ukraine, est un camouflet aux populations 
martyres, aux héros de la seconde guerre mondiale et 

un authentique scandale ! 

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le re-

vivre » (Winston Churchill)  



 IL EST DE NOTRE RESPONSABILITÉ D’INFORMER LES SALARIÉS DE CETTE SITUATION. 

 IL EST DE NOTRE DEVOIR DE PRÉPARER LA RIPOSTE, LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, 

PAR DES ACTIONS DANS NOS ENTREPRISES. 

AVEC LA CGT, ORGANISONS LA LUTTE, REVENDIQUONS POUR LE PROGRÈS SOCIAL 

FACE À L’AUSTÉRITÉ ! 

ET ÇA CONTINUE EN 2015 : 

LOI MACRON : L’acte 2 de l’accord 2013 avec 

une panoplie de mesures renforçant les droits patro-
naux au détriment des salariés (Travail du dimanche, 

Prud’hommes, Médecin du travail).  

 

EN COURS EGALEMENT : La suppression des 

droits inscrits dans les CDI des salariés. Jusqu’ici le con-

trat de travail garantit les droits du salarié à vie. 

 

LOI REBSAMEN : Réduire par 2 ou 3 le nombre 

de représentants des salariés, leurs moyens d’investiga-
tion, en leur supprimant des droits d’action dans le 
CHSCT, redevenant une commission du Comité d’Entre-

prise.  

 

NAO : Les négociations salaires ne seraient plus  

annuelles, mais tous les 3 ans. 

LA LOI REBSAMEN qui va être présentée à l’Assemblée nationale remet en cause le droit des salariés. 

La conférence « antisociale » qui se profile en 2015, ne sera pas différente des précédentes. Différente éventuelle-

ment sur la forme, mais certainement pas sur le fond. Donc, rien à attendre. 

Ce gouvernent s’attaque, à coups de hache, au Code du travail dans l’intérêt du patronat.  

Nous n’avons pas d’autre choix que d’organiser LE RAPPORT DE FORCES. 

RAPPEL DES DÉGÂTS : 

 

Accord et Loi supprimant les 
droits du Comité d’Entreprise pour 

défendre l’emploi des salariés face aux 
décisions de l’employeur. Puis accord scélé-
rat permettant au patronat de licencier 

avec plus de facilité. 

 

« Pacte de responsabilité » per-
mettant d’ajouter 30 milliards de  

cadeaux au patronat, venant s’ajouter 
aux 200 milliards annuels existants. Le 
Crédit Impôt Recherche, par exemple  
apporte 150 millions d’euros par an à  
SANOFI, alors qu’il a licencié et supprimé  
2 500 emplois dans la Recherche. 


