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U n accord de la branche Travail Tempo-
raire du 10 juillet 2013, étendu par 

arrêté du 22 février 2014, a créé le CDI 

intérimaire jusqu'en 2018.  

Ce contrat permet la conclusion d'un CDI 
entre le salarié temporaire et l'ETT pour 

l'exécution de missions successives. 

L'article 56 de la loi relative au dialogue 
social et à l'emploi (dite loi Rebsamen) ins-
crit le CDI intérimaire dans la loi. Il a donc 

désormais une existence légale. 

Ce texte indique que chaque mission doit 

donner lieu à : 

 la conclusion d'un contrat de mise à dis-

position entre l'ETT et l'entreprise utilisa-

trice, 

 l'établissement d'une lettre de mission 

par l'ETT, laquelle fixe les conditions de 

la mise à disposition. 

LE PATRONAT RÊVAIT DE LA MORT DU CDI, 

LE GOUVERNEMENT HOLLANDE L’A FAIT !  

 

SYNDICALISATION  
ET RENFORCEMENT 

N otre Assemblée générale fut un mo-
ment fort pour débattre et construire le 

rapport de forces indispensable à la ré-
ponse des coups assénés par le patronat et 

le gouvernement.  

Se donner la capacité d’organiser les tra-
vailleurs ne peut se faire que si nous, syndi-

cats, sommes organisés.  

L’indépendance financière et idéologique 
nécessaire pour combattre le syndicalisme 

d’institution, que veulent nous imposer le 
gouvernement et le patronat, ne passera 

que par la syndicalisation. 

Alors, les Camarades, mettons en débat 
dans chacun de nos syndicats un plan de 

travail ! 

NOTRE SYNDICALISME CGT PASSE OBLIGA-

TOIREMENT PAR LE RENFORCEMENT DE NOS 

SYNDICATS ! 
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L 
a cérémonie de commémoration des Fusillés de 
Châteaubriant est organisée le dimanche 25 oc-
tobre dans la carrière de la Sablière, à Château-

briant. Là, furent fusillés 27 otages, le 22 octobre 1941, 
par l'armée allemande sur ordre du führer Adolf Hitler, 
en représailles de la mort du Feldkommandant de 
Nantes, Karl Hotz, tué deux jours plus tôt par de jeunes 

résistants français. 

Hier comme aujourd’hui, résister c’est refuser la misère et 
les préjugés, c’est lutter, combattre, pour que chacun 
garde sa dignité. C’est agir, s’entraider, ne pas céder à 

la fatalité.  

Les camarades qui résistaient hier et qui sont tombés 
sous les balles de l’occupant l’on fait en portant l’espoir 

d’un monde meilleur.  

Hier, ils luttaient contre le nazisme, aujourd’hui c’est 
contre l’argent qui domine, que nous luttons, et l’un des 
dangers c’est que la démocratie cesse de progresser. 
N’y sommes-nous pas déjà ? Trop englués dans l’indi-
vidualisme pour voir que la solidarité est la seule solu-

tion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aujourd’hui, les valeurs de la Résistance sont mena-
cées. On voit resurgir de plus en plus de campagnes 
de dénigrement, l’apologie de Vichy et le racisme 
est quotidien. Cela démontre que, malheureusement, 
les valeurs humanistes ne sont pas acquises pour tou-

jours.  

Nous devons nous unir, lutter avec fermeté et sans 
concession contre les résurgences du nazisme et du 
racisme. Les trop nombreuses guerres dans le monde, 
avec un extrémisme qui ne cesse de progresser, qu’il 
soit politique ou religieux, hier comme aujourd’hui, 
poussent des millions de personnes à résister à l’enne-
mi. Sur la route, sur mer, des millions de personnes 
fuient la barbarie pour un monde meilleur, pour dire 
non à une société qui tente de les museler coûte que 

coûte, de les laisser dans l’ombre. 

Au combat légitime que fut celui des Fusillés, il y a 
soixante-quatorze ans, doit succéder un nouveau combat 
au service des valeurs de la Résistance. Une société est 
en péril lorsque le tissu social se déchire, quand la frac-
ture s’élargit entre « le peu » qui ont trop et la 

« majorité» qui a peu.  

Sans justice, sans égalité, sans solidarité, la démocratie 
devient un mot vide de sens. La remise en cause de ce 
qu’on appelle les acquis de la Résistance, notamment sur 
le plan social, constitue un recul historique qui tend à 
priver de son sens véritable le combat du peuple fran-

çais pour sa libération. 

Il nous faut refuser l’inacceptable !  

C’est pourquoi, la Fédération invite les mi-
litants à se rendre, le dimanche 25 oc-
tobre, en Loire Atlantique, à Château-
briant, pour commémorer l’un des mo-
ments importants pour notre syndicalisme, 

pour notre liberté 
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L 
e 27 juillet, Jean-Christophe Sciberras,  DRH de 
Solvay, a remis un rapport dit de « choc de sim-
plification du bulletin de paie », afin de faciliter 

soi-disant la lecture de celui-ci pour les salariés. Pour 
être simplifié, il le sera ! Au lieu de 30 à 40 lignes, le 

bulletin comptera de 15 à 25 lignes.  

Cette réduction se traduira par la suppression d’une 
grande part des informations indispensables aux sala-
riés. Retirer la mention des taux et des bases de calcul, 
ne plus mentionner les détails relatifs aux retraites, la 
distinction entre les retraites complémentaires AGIRC/

ARRCO., etc... 

La présentation ne se fera plus par organismes, mais par 
risques : nier la construction de la protection sociale, qui 
s’est structurée autour de luttes gagnantes, pose un véri-
table problème. En cette année du 70ème anniversaire de 
la Sécurité sociale, il serait dommageable de perdre ces 
repères et de ne pas continuer à affirmer que la Sécuri-
té sociale est le socle de la protection sociale à la-

quelle tous les salariés peuvent prétendre. 

Les allègements de cotisations sociales et fiscales (CICE, 
Fillon, etc.) ne figureraient pas tous sur le bulletin de 
paie, avec le dispositif « zéro charge » étendu jusqu’à 
1,6 smic, ce qui rendrait opaques le brut et les aides aux 

employeurs. 

Il faut rappeler que ces allégements ne sont pas financés 
par les entreprises, mais par l’impôt, donc part l’en-
semble de nos concitoyens, conduisant à une double 

peine pour les salariés ! 

Il même envisagé de dématérialiser le bulletin de paie 
en supprimant le support papier. Cette pirouette évitera 
aux salariés tout échange entre eux sur le niveau de leur 

salaire lors de la remise du bulletin de paie. 

D’après le gouvernement, cette simplification du bulletin 
de paie ferait économiser au patronat 5,50 € par bulle-

tin, soit 1,6 milliards d’euros. 

Depuis des années, ils parlent, à tort, de « charges » au 
lieu de « cotisations ». Les voilà qui espèrent fusionner 
les « cotisations » et « l’impôt » à la source ce qui serait 

une des plus grandes contre-révolutions depuis 1945. 

Leur premier objectif est de supprimer les cotisations pa-
tronales en les masquant : par exemple, ils ont baissé les 
cotisations patronales d’allocations familiales de 1,8 
point (35 milliards en 5 ans) désormais modulées en 

fonction du revenu, avec l’intention de les supprimer.  

Pour la FNIC-CGT, il est hors de question de sim-
plifier le bulletin de salaire, si c’est dans le but 
non avoué de supprimer la part indirecte du sa-

laire payé par le patronat !  

 

UN DOSSIER DANS LA VOIX DES INDUSTRIES CHIMIQUES 

N°515 EST CONSACRÉ À CE SUJET. 



C 
ette guerre c’est celle du patronat, 
relayée et mis en œuvre par les 
gouvernements successifs, déclarée 

au monde du travail, au peuple, à nos droits 

et nos acquis sociaux : 

Autant de lois et de réformes dans, un laps 
de temps aussi court, est un record dans 
notre histoire sociale. CE SONT DES RECULS SO-

CIAUX JAMAIS ATTEINTS qui ont pour consé-

quences : 

Et pourtant, le gouvernement n’hésite pas à 
affirmer et réaffirmer qu’il faut encore des 

réformes et vite. 

NOUS DEVONS, NOUS AUSSI, ENTRER EN 
GUERRE, POUR NE PAS ÊTRE SACRIFIÉS SUR L’AU-

TEL DU CAPITALISME ! 

Le temps n’est plus à se poser des questions, 
ce n’est que lorsque le patronat perd de 

l’argent qu’il commence à nous entendre. 

En France, le patronat mène une guerre qui ne dit pas son nom 

et ce n’est certainement pas les médias qui le diront.  

LE 8 OCTOBRE, la Fédération 

appelle l’ensemble de ses 
syndicats à arrêter la ma-
chine à profits, par l’appel à 
la grève pour l’emploi, les 
salaires, l’industrie, les pen-

sions 

LE 16 OCTOBRE, jour de ré-

ouverture des négociations 
sur les régimes de retraite 
complémentaire (AGIRC/
ARRCO), la Fédération ap-
pelle l’ensemble de ses syn-
dicats à s’inscrire dans toutes 
les initiatives en territoire. 

  GEL DU SMIC, RÉFORME DES RETRAITES,  

 RÉFORME DE L’INDEMNITÉ CHÔMAGE,  

 RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSION-

NELLE,  

 PACTE DE COMPÉTITIVITÉ, PACTE DE RESPONSA-

BILITÉ,  

 LOI REBSAMEN, LOI MACRON, 

 RÉFORME TERRITORIALE, CASSE DES 

PRUD’HOMMES, 

 LOI SANTÉ, RÉFORME DES ALLOCATIONS FAMI-

LIALES. 

 PLUS DE 5 MILLIONS DE CHÔMEURS TOUTES 
CATÉGORIES CONFONDUES,  

 9 MILLIONS DE PERSONNES VIVANT EN DES-

SOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ,  

 2 MILLIONS DE SALARIÉS INTÉRIMAIRES,  

 4 MILLIONS DE PERSONNES N’AYANT PLUS AC-

CÈS AUX SOINS,  

 1 MILLION D’EMPLOIS INDUSTRIEL PERDU EN 5 
ANS. 


