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L 
orsqu'un salarié en congé parental sou-
haite prolonger celui-ci, il doit respecter 
un certain nombre de formalités, per-

mettant à son employeur d'en être informé 

en temps et en heure.  

L’article L. 1225-51 du Code du travail pré-
voit ainsi, que le salarié qui entend prolon-
ger ou modifier son congé parental d'édu-
cation ou sa période d'activité à temps par-

tiel, doit en avertir son employeur au moins 

un mois avant le terme initialement prévu.  

Il l'informe de son intention soit de transfor-
mer le congé parental en activité à temps 
partiel, soit de transformer l'activité à temps 

partiel en congé parental.  

Ces informations et demandes doivent être 
adressées par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou remises en main 

propre contre récépissé. 

 

CONGÉ PARENTAL 

I 
l est du devoir de chaque base 
syndicale de reverser réguliè-
rement les cotisations des syn-

diqués qu’elle a déjà encaissées, 
conformément aux règles de vie, 
notamment par rapport à l’article 

34 des statuts de la CGT. 
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C’est l’augmentation 

du chômage sur  

1 an des catégories 

A,B,C. – 0,6% c’est 

sur 1 mois, dans la 

catégorie A. 

 

DIVERSES INITIATIVES EN  

TERRITOIRES LE 9 JUIN  
ET  MANIFESTATION NATIONALE 

LE 14 JUIN À PARIS. 

 BASES FNI 2015 

Syndicats 134 2445 

Sections locales 35 320 

Individuels chimie 89 83 

Sections retraités 22 134 

Total 280 2982 

DEPUIS MARS 2016, LES BASES RIEN PAYÉS 2015 SONT 

PASSÉES DE 343 À 280, RÉPARTIES COMME SUIT :  
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U 
ne nouvelle attaque contre les Comi-
tés d'Entreprise dissimulée dans la loi 

Travail ! 

S’il fallait encore un argument supplémentaire pour con-
vaincre de la nécessité de demander le retrait de la loi El 
Khomri, parmi les quelques 5 000 amendements déposés, 
celui du député socialiste FAURE, menace directement le 
départ en vacances et l’ensemble des activités sociales et 
culturelles. Il a déposé un amendement à l’article 28 bis de 

la loi El Khomri, pour mettre fin à ces activités. 

En effet, cet amendement n°2186, présenté à l’Assemblée 
nationale le 29 avril 2016, vise à assujettir à l’impôt sur le 
revenu (cotisations et contributions sociales) les aides attri-
buées aux salariés pour le départ en vacances, mais aussi 

tous les avantages accordés par les Comités d’Entreprise. 

Cette proposition, d’ores et déjà adoptée par la Commis-
sion des Affaires Sociales, et qui sera revue lors du PLFSS 
2017 (Projet de Loi de Finance de la Sécurité Sociale), 
constitue une nouvelle preuve des reculs sociaux sans pré-
cédent que véhicule la loi El Khomri. Ce texte représente, 
en effet, une provocation pour le monde du travail, une 
remise en cause et des régressions inacceptables des 

droits fondamentaux des salariés.  

LE PASSAGE EN FORCE, VIA L’ARTICLE 49-3 DE LA CONSTI-

TUTION FRANÇAISE, EST D’AUTANT PLUS ALARMANT.  

Alors que près de la moitié de nos concitoyens ne peut pas 
profiter de ce temps privilégié que sont les vacances, et 
reconnu par tous, l’adoption d’un tel amendement va aug-

menter ce taux de façon exponentielle. 

Soumettre les aides accordées par les CE dans le cadre 
des activités sociales et culturelles à l’impôt sur le revenu 
des salariés, c’est considérer ces dernières comme un com-
plément de salaire et revenir sur la philosophie qui a per-

mis la création des Comités d’Entreprise, en 1946. 

En cette année d’anniversaire de droits acquis par et pour 
les salariés, les 80 ans des congés payés, les 70 ans de la 
création des CE, nous ne devons pas accepter de tirer un 
trait sur ces avancées sociales majeures qui résultent 
d’aspirations et de luttes pour plus d’équité, de solidarité 

et de justice. 

Dans le contexte économique et social actuel, la 
préservation de nos activités sociales est essen-
tielle : elles permettent à de nombreux salariés et 
retraités de partir en vacances, d’avoir accès à une 
offre culturelle, sportive et de loisirs étendue, de 
bénéficier de prestations santé et assurance, d’une 
restauration équilibrée, ou encore de formations de 

qualité. 

NOTRE COMBAT POUR LE RETRAIT DE LA LOI 

TRAVAIL NE DOIT PAS FAIBLIR ! 

Il est important, que chaque Comité d’Entreprise, interpelle 
son président, et se  mobilise pour défendre des décennies 

d’acquis et de droits sociaux.  

 

LES COMITÉS D’ENTREPRISE CONTRIBUENT LARGEMENT 
AUX DÉPARTS EN VACANCES DES SALARIÉS ET PARTICIPENT 
DE FAIT, À UNE VÉRITABLE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE 

DANS UN SECTEUR NON DÉLOCALISABLE. 

ENSEMBLE, MOBILISÉS ET DÉTERMINÉS, NOUS SE-

RONS PLUS FORTS POUR FAIRE ENTENDRE NOTRE 
VOIX ET DÉFENDRE CE MODÈLE UNIQUE AU SER-

VICE DE TOUS. 
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L 
a Fédération Syndicale Mondiale et 
ses affiliés mobilisés en solidarité 

avec les travailleurs de France ! 

Le jeudi 26 mai, journée nationale d’action contre la loi 
Travail, une délégation du secrétariat de la FSM et une 
délégation du syndicat grec PAME, affilié à la FSM, se 
sont rendues à l’ambassade de France à Athènes pour 
exprimer leur soutien avec les travailleurs et la jeunesse 
de France, en lutte contre la loi Travail et pour condamner 
la violence du gouvernement contre les travailleurs mobili-
sés, comme on a pu le voir encore cette semaine à Fos-sur- 

Mer. 

Face au refus de l’ambassade de les recevoir, ils 
ont remis une motion, dans laquelle, ils unissent 
leurs voix avec les travailleurs français,  exigent le 
retrait de la « El Khomri », et dénoncent l'intimida-
tion, les menaces et les attaques contre les travail-

leurs dans leur combat.  

ILS ONT DÉROULÉ LEUR BANDEROLE DEVANT L’AMBASSADE, 
EXPRIMANT LEUR MESSAGE DE SOLIDARITÉ EN GREC ET EN 
FRANÇAIS, COMME NOS CAMARADES TURCS LE 10 MAI 

DERNIER À ISTANBUL.  

De nombreux autres messages de solidarité avec le 
peuple français nous arrivent, comme l’UTS (Sénégal), 
CNTP (Panama), Fiequimetal et la CGTP-IN (Portugal), la 

FGTB (Belgique), etc. 

 

VIVE LA SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE  

DES TRAVAILLEURS ! 

 

TOUS DÉNONCENT L’ACHARNEMENT ET LES 
RÉPRESSIONS DU GOUVERNEMENT CONTRE 
LES GRÉVISTES, AINSI QUE CETTE LOI DE RÉ-

GRESSION SOCIALE. 

Merci à nos camarades de ces syndi-
cats, qui multiplient les actions partout 
dans le monde afin d’exprimer leur soli-
darité : la classe ouvrière de France 
n’est pas seule et cela ne peut que nous 

renforcer dans notre combat ! 



LA SOLIDARITÉ C’EST BIEN, DANS LA 

LUTTE ET EN NOMBRE C’EST MIEUX. 

T rois mois de lutte déjà, 9 appels nationaux 
interprofessionnels, deux autres d’ores et dé-

jà programmés. La mobilisation et les actions  
ne cessent de s’amplifier et ce malgré l’entête-
ment d’un gouvernement, qui est plus en cam-
pagne électorale qu’à l’écoute du peuple et des 
travailleurs qui portent l’exigence d’une autre 
politique, et cela commence par le retrait de 

cette loi néfaste dite « loi Travail ». 

Alors que ce sont 7 organisations syndicales qui ap-
pellent au retrait, le gouvernement a fait de la CGT 
sa cible prioritaire l’ennemi public numéro 1, des 
pratiques d’un autre temps jusqu’au-boutisme qui n’ont 
comme résultat que de plonger le pays dans le chaos, 
renforçant la détermination des travailleurs, des ci-

toyens à combattre de nouvelles régressions sociales. 

Pour la FNIC-CGT et la CGT, il n’y a pas de bras de 
fer ou de soi-disant « duel ». Il n’y a que la lutte 
pour le progrès social, contre le capitalisme, contre 

ce gouvernement exécutif du patronat. Il n’y a pas 
non plus de « blocage » ou de « prise d’otage », il 
n’y a que des salariés en grève, C’EST LEUR DROIT, IL 

EST CONSTITUTIONNEL.  

LE GOUVERNEMENT EST LE SEUL RESPONSABLE. Il doit en-
tendre la voix de la rue et de la contestation. Il doit 
faire ce pour quoi il a été élu, combattre la finance et 

non pas en faire la règle. 

PLUSIEURS PROFESSIONS SONT EN GRÈVE RECONDUCTIBLE, 
LES RAFFINEURS, LES PORTUAIRES, LA SNCF,  
LA RATP ET D’AUTRES. LES APPELS À LA GRÈVE SE COMP-

TENT PAR CENTAINES À CHAQUE APPEL NATIONAL.  

► Nous devons encore amplifier la mobilisation, 
chaque syndicat, militant, syndiqué doit œuvrer 

à la généralisation des grèves.  

► Plus nous serons nombreux, plus vite ce conflit 

trouvera une issue positive pour le monde du 

travail. 

LA FNIC-CGT APPELLE L’ENSEMBLE DE SES 
SYNDICATS, À S’INSCRIRE PLEINEMENT DANS LA 
CONSTRUCTION DE CES NOUVELLES INITIATIVES, 
DANS LA RECONDUCTION PARTOUT OÙ C’EST 

POSSIBLE. 

ne viendra à bout de la détermination ! 

Le gouvernement, épaulé par les médias, 
met tout en œuvre pour discréditer, ré-

primer et minimiser : 

 L’AMPLEUR DU MOUVEMENT DE CONTESTA-

TION,  

 LE REJET DE LA LOI TRAVAIL PAR 70 % DE 

LA POPULATION,  

 LE SOUTIEN DE LA LUTTE PAR 62 % DU 

PEUPLE.  

LE 9 JUIN, DE MULTIPLES ACTIONS  

S’ORGANISENT EN TERRITOIRES AVEC GRÈVES 
ET MANIFESTATIONS  

 LE 14 JUIN TOUS À PARIS. 


