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L e 51ème Congrès confédéral se tiendra 
du 18 au 22 avril 2016 à Marseille. 

1000 délégués, désignés par les fédéra-
tions professionnelles et les unions départe-
mentales, représenteront l’ensemble des syn-

dicats de la confédération.  

Pour la Fédération Nationale des Industries 
Chimiques, ce sont 36 délégués qui porte-
ront les voix de ses syndicats, dont celles de 

leur propre syndicat.  

Pour notre fédération, 63 syndicats ont été 
rencontrés et 35 réunions dans les territoires 
ont été planifiées, dont certaines ont déjà eu 

lieu.  

L’importance et la richesse des débats 
avec nos syndicats doit permettre de 
porter les préoccupations et les attentes 
des syndicats sur les 5 thèmes du con-

grès. 

LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE 
ET INDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉS 

Le 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel, 
dans le cadre d’une question prioritaire, a 
censuré, avec effet immédiat, la disposition 
du Code du travail qui dispense l’employeur 
de verser l’indemnité compensatrice de con-
gés payés en cas de licenciement pour faute 

lourde. 

Depuis plusieurs années, celui-ci avait déjà 
marqué son hostilité à l’égard de la règle 

de privation de l’indemnité de congés payés 

en cas de faute lourde. 

L’art.3141-26 du Code du travail préci-
sait que l’indemnité n’était pas due, en 
cas de licenciement prononcé suite à 

une faute lourde.  

Cette disposition est abrogée. 

Colloque  
Histoire Sociale 

23 ET 24 MARS 2016 
À MONTREUIL 
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51ÈME CONGRÈS LA CGT : CONSTRUIRE 

AVEC NOS SYNDICATS LES ORIENTATIONS DE DEMAIN.  
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S 
i le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 
0,8 % en janvier, une hausse inhabituelle des sor-
ties de Pôle emploi rend les chiffres difficilement 

interprétables, car beaucoup sont sortis pour « défaut 
d’actualisation ». 

La publication des chiffres du chômage pour le mois de 
janvier a en effet fait état d'une faible baisse du nombre 
de demandeurs d'emploi en ce début d'année. Myriam  
El Khomri était toute contente d’annoncer que le nombre 
de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en caté-
gorie A, c'est-à-dire sans aucune activité en janvier, a 
diminué de 27 900 par rapport au mois de décembre, 
soit -0,8 %. 

Mais cette diminution est à prendre avec des pincettes. 
Les services du ministère constatant eux-mêmes, une 
hausse « inhabituelle » et « inexpliquée » des sorties 
de Pôle emploi pour défaut d'actualisation.  

Toutes catégories confondues, A mais aussi B et C, in-
cluant les chômeurs avec une activité réduite, la baisse est 
de 0,3 % sur le mois, mais la progression de 4,2 % sur un 
an.  

Cette publication intervient au lendemain de prévisions 
peu optimistes de l'Unedic. L'organisme a révisé ses esti-
mations, anticipant une diminution de seulement  
25 000 chômeurs, en lien avec le fléchissement de la 
croissance. Le pessimisme est encore renforcé par les 
causes de cette baisse, qui serait en grande partie pro-
voquée par l'entrée en formation de demandeurs d'em-
ploi prévue par le plan d'urgence, soit les 500 000 for-
mations annoncées par François Hollande en janvier. 

Cette chute des inscrits est donc totalement artificielle, 
ces chômeurs basculant massivement de la catégorie A, 
regroupant ceux qui n'ont pas du tout travaillé, vers la 
catégorie D, recensant les personnes en formation. 

Ce tour de passe-passe, dénoncé par les associations, 
permettra d'évacuer une partie des chômeurs dans une 
catégorie non prise en compte pour les calculs mensuels 
du chômage. Mais le jeu de vases communicants a ses 
limites. Dès 2017, les personnes en formation risquent, à 
nouveau, de se retrouver en catégorie A à cause du peu 
d'offres d'emploi disponibles. 

Le patronat ne devrait pas tarder à s'emparer de cette 
très timide baisse du nombre de chômeurs dans la négo-
ciation de la convention d'assurance chômage entamée 
fin février, pour exiger des pertes de droits pour les de-
mandeurs d'emploi en prétendant résorber le déficit de 
l'Unedic, qui devrait atteindre 4,2 milliards en 2016.  

Pourtant, c'est bien la précarité qui plombe les 
comptes. Comme le note l'organisme, les inscrits en caté-
gorie B et C, ceux exerçant une activité réduite, souvent 
en contrat précaire, continueront à grimper, avec 26 000 
personnes supplémentaires en 2016 et 10 000 en 2017.  

 

 

Des prévisions inquiétantes qui doivent ali-

menter nos REVENDICATIONS, comme :  

 l’arrêt des aides publiques,  

 une taxation dissuasive des contrats 

courts, 

 une mise à contribution des employeurs 
plus importante dans le financement du 

régime. 

2
 



 

L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 285 / 11 mars 2016 

 

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

3
 

 

Comité Exécutif  Fédéral  

du 1
er

 mars 2016 

Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants fuyant la 

guerre sont pris au piège sur la route des Balkans. 

Les cadeaux fait à David Cameron démontrent, une nou-
velle fois, que cette Europe est construite pour un marché 
capitaliste à l’intérieur duquel les multinationales font la loi 

au détriment des valeurs sociales. 

En France, le 4 février, des rassemblements avec des mil-
liers de personnes ont eu lieu pour les libertés syndicales, 

et en soutien aux camarades de Goodyear.  

Le gouvernement remet en cause le Code du travail, lais-
sant les salariés livrés au diktat du patronat, qui fera à sa 

convenance ses lois, au gré des rapports de forces.  

Face à cette attaque, le CEF appelle l’ensemble des syndi-

cats à se mobiliser et à faire grève le 9 mars, le 31 mars. 

Le CEF a validé une motion/pétition, qui est à envoyer aux 

députés. 

Au niveau confédéral, pour l’année 2014, il manque en-

core 4 900 FNI pour être à 100 % par rapport à 2013. 

Pour la FNIC, l’année 2014 est en progression de 380 FNI 

par rapport à l’année 2013.  

Par contre, pour ce qui concerne 2015, après 2 mois de 
l’année 2016, on constate un retard de 1276 FNI, soit  

-6 %. 

Le cycle électoral pour mesurer la représentativité des 
organisations syndicales dans les entreprises privées a 

débuté en janvier 2013 et prendra fin le 31/12/2016. 

Il est important de vérifier l’exactitude des PV des élec-
tions professionnelles, car les non valides ne sont pas 
pris en compte pour le calcul de la représentativité 

(Courrier Fédéral N°555). 

Les élections dans les TPE (Très Petites Entreprises) (moins 
de 11 salariés) se tiendront du 28/11 au 12/12/2016. 
Un « 4 pages » de la FNIC est à disposition pour aller au 

débat avec les salariés. 

 

 
 

 

A un mois et demi du congrès, un point a été fait sur la 
partie logistique (hébergement, transport, etc.) et aussi sur 
la partie politique. Pour une bonne préparation, il est im-
pératif que les syndicats viennent aux réunions de prépa-
ration avec le délégué qui les représentera, et lui donnent 

les mandats des syndicats. 
 

Proposition de mise en place d’un collectif femmes. 

Depuis de nombreuses années, nous constatons que les 
femmes ne prennent pas la place qui leur est du dans nos 
syndicats, et la loi Rebsamen doit nous pousser à la ré-
flexion pour prendre en compte la nécessaire féminisation 

de nos syndicats. 

Le collectif ne doit pas se baser sur le seul fait de la pari-
té hommes/femmes, comme décrit dans la loi, ou par des 
quotas, mais sur une position offensive pour l’obtention de 

droits nouveaux à gagner pour supprimer les différences.   

Après débat, il est décidé de reprendre la discussion, la 

mise en place est renvoyée à un autre CEF. 

La 11ème conférence aura lieu les 1er et 2 juin à Balaruc. Le 
document d’orientation, ainsi que toutes les modalités sont 

parus dans le Courrier Fédéral 557. 

Le CEF valide la cooptation, faite par le syndicat Sanofi 

Vitry, de Pascal COLLEMINE. 

Le congrès se déroulera du 27 au 31 mars 2017 à Le Bar-

carès (25 km de perpignan). 

Le CEF a validé le planning de préparation politique du 
congrès. Les thèmes discutés au congrès seront abordés au 
du CEF du 12 avril. Le CEF valide le principe d’une com-
mission d’étude des amendements en amont du congrès, 

comme au 39ème congrès. 

 Situation générale 

 Orga Vie syndicale 

 51
ème

 Congrès Confédéral 

 Conférence UFR FNIC 

 Cooptation au CEF 

 Collectif femmes 

 40
ème

 Congrès Fédéral 



L 
e gouvernement enfile les lois, ac-
cords nationaux interprofessionnels, 
rapports, etc... comme des perles, 

comme si de rien n’était, pour le bien de la 
compétitivité, pas pour les emplois et les sala-
riés, mais pour les dirigeants et autres action-

naires. 

El Khomri inscrit son projet de réforme du Code du 
travail dans la suite « logique » gouvernementale, 
qui vient couronner le tout, en reprenant les deside-
rata du patronat sur les sujets qui lui tenaient à 

cœur depuis des décennies :  

TROP C’EST TROP ! 
Le patronat a déjà obtenu la prise en charge par 
nos impôts d’une partie de notre salaire, avec les 
exonérations des cotisations sociales. Le voilà main-
tenant exonéré de toutes « contraintes » liées aux 
règles qui régissent le travail et le contrat de tra-

vail.  

Le projet de loi El Khomri est une remise en cause 
historique d’un siècle de Code du travail et une in-
sulte à plus d’un siècle de conquêtes sociales. C’est 
l’ensemble de la population, que nous soyons sala-

riés, retraités, chômeurs, étudiants, qui est impacté. 

CE PROJET NE DOIT PAS ÊTRE REPORTÉ MAIS IM-

MÉDIATEMENT RETIRÉ ! 

LE 31 MARS, ARRÊTONS LA MACHINE À PROFITS,  

TOUS EN GRÈVE, POUR IMPOSER LE RETRAIT !  

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES,  

C’EST « OPEN BAR »: 

 les 35h00, ne seront désormais plus qu’un souve-
nir, 

 le calcul du temps de travail pourra se calculer 
sur 3 ans, 

 la semaine pourrait aller jusqu’à 60 heures, et 12 
heures par jour. 

 les 11h00 de repos entre deux postes seraient 
remises en cause, et les heures supplémentaires ne 
seraient payées que 10 % au lieu de 25 % ac-
tuellement.  

 les forfaits-jours, seront « décloisonnés », et les 
entreprises de moins de 50 salariés, non cou-
vertes par un accord collectif, pourront mettre en 
place des forfaits-jours « individuels ». 

SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL,  

FINI LE DROIT COLLECTIF : 

 un contrat de travail pourra être moins favorable 
qu’un accord d’entreprise, que la Convention col-
lective ou le Code du travail, 

 tout salarié qui refuserait la modification de son 
contrat de travail sous prétexte de difficultés con-
joncturelles, se verrait notifier un licenciement 
pour cause réelle et sérieuse.  

SUR LES RECOURS : 

 les indemnités en cas de contestation de licencie-
ment seront soumises à un barème établi par la 
loi, ne pouvant pas excéder 15 mois de salaire. 

La FNIC-CGT, appelle ses syndicats à engager la riposte à la hauteur de  
l’attaque ! La première marche avec plus de 1 million de signataires à s’être 

opposés « virtuellement » est posée, la deuxième, du 9 mars  
confirme le refus.  


