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EVOLUTION FNI DE 2007 À 2015 AU 11/08/2016 

 

P our 2013 et 2014, exercices clôturés, 
nous affichons une progression de  

461 syndiqués impactant toutes les caté-

gories. 

Nous pouvons donc affirmer aujourd’hui 
que, malgré la destruction des emplois  
dans nos industries, le débat d’idées a 
lieu, les orientations que nous portons sont 
partagées et validées par une évolution 

de la syndicalisation des salariés. 

Par contre, aujourd’hui, 9ème mois de l’an-
née 2016, vous remarquerez que seule-
ment 11 774 FNI ont été réglés, soit 47 % 

des syndiqués de notre Fédération.     

N’aurions-nous pas quelques pro-

blèmes de vie syndicale ?  

Le renforcement commencera par un fonc-
tionnement syndical qui impose de la ri-
gueur avec le respect des statuts, et sur-
tout de se réapproprier certains fonda-

mentaux tels que : 

 Proposer l’adhésion aux nouveaux 

embauchés, 

 Proposer l’adhésion aux salariés,  

que nous accompagnons en entretien 

préalable à sanction, 

 Proposer l’adhésion à celui ou celle 
qui nous suit dans toutes les mobili-
sations (et avec la lutte contre la loi 

travail, on n’est pas en reste). 

L’année 2015 compte à ce jour un retard 
de 1264 FNI réparti sur 226 bases. 

A tous les retardataires, plus que 4 mois pour solder 2015, et se mettre à jour de 
2016, pour participer, et avoir ainsi la totalité des voix du syndicat pour définir les 

orientations que nous aurons à prendre au 40ème congrès. 
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A près des mois de mauvais résultats le 
gouvernement se gargarise de la 

baisse du chômage en juillet : moins 19 
100 demandeurs d’emploi (- 0,5 %), soit 
plus de 3,5 millions de personnes en mé-
tropole sans la moindre activité dans la 

catégorie A. 

Juste avant la publication des chiffres, 
François Hollande, qui a fait de la baisse 
du chômage une condition à sa réélection 
en 2017, s’est félicité de la tendance à la 
baisse des chiffres officiels depuis le début 

de l’année. 

Mais comme toujours en politique, et 
notamment  avec le chômage, un chiffre 

peut en cacher d’autres.  

Tout d’abord, en y regardant de plus près on note que le 
nombre d’inscrits à Pôle emploi augmente légèrement (+ 
0,1 % soit +7 500), si l’on tient compte de ceux exerçant 
une « petite » activité, classés en catégories B et C. Le 
total global des chômeurs et des précaires atteint 5,44 
millions en métropole, 5,74 millions en incluant l’outre-

mer. 

Ensuite, le nombre de chômeurs en formation a atteint un 
record en juillet (308 900), progressant de + 10 % en 
trois mois. Autant de personnes sorties des statistiques ! 
Nous voyons là l’effet d’annonce du gouvernement qui 
prévoit la mise en place de 500 000 formations supplé-
mentaires, ciblées sur les chômeurs les moins qualifiés et 
de longue durée. La formation effectuée est-elle un gage 
de retour à l’emploi, ou bien un artifice qui permette de 
baisser artificiellement le nombre de demandeurs d’em-

ploi ?   

Il faut aussi prendre en compte, en cette période estivale 
les 2 millions de saisonniers qui ont contribué à la baisse 
du chômage, ce qui se reflète aussi au niveau des classes 

d’âges. 

En effet, dans la catégorie des jeunes de moins de 25 
ans le chômage a baissé de 0,9 % sur juillet et de 5,9 % 
sur un an, alors que pour les plus de 50 ans, même s’il a 
baissé de 0,3 % en juillet, le taux a augmenté de 2,8 % 

sur un an.   

Toutes les mesures et les réformes prises par les gouver-
nements successifs n’ont aucun impact à long terme sur 
l’emploi, celles-ci ne visent qu’à contenter l’appétit finan-

cier toujours plus grand des actionnaires. 

Et pourtant, de l’argent et des solutions existent pour 

tendre vers le plein emploi : 

 Le seul patrimoine professionnel de Liliane Bettencourt 
(l’Oréal) représente 31,2 milliards d’euros. Il faudrait 
à un smicard 1,8 million d’années pour gagner cette 

somme.  

 En 2015, les entreprises du CAC 40 ont distribué 47 

milliards d’euros aux actionnaires. Ce qui fait de la 
France, le 4ème pays au monde à distribuer le plus de 

dividendes. 

 Au 2ème trimestre 2016, la France prend la 2ème place 
européenne et la 3ème mondiale en termes de hausse 
de dividendes, avec déjà une hausse de 11,2 %, soit 

35 milliards d’euros….   

L’actionnariat, le reversement des dividendes, n’a jamais 

créé de l’emploi, au contraire, il le détruit ! 

La mise en place des 35 heures  a permis de créer plus 
de 350 000 emplois en CDI à temps plein entre 1998 et 
2002. Alors oui les 32 heures sont une revendication 

sociale pour tendre vers le plein emploi ! 

 

 

 

L’argent dégagé par la force du tra-

vail doit servir à la création d’em-

plois, par le partage des richesses, 

l’augmentation des salaires, la baisse 

du temps de travail, l’investissement, 

l’industrialisation …. 
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L e Premier Ministre confirme, le nouveau cadeau qui 
sera fait aux PME, en passant l'impôt sur les sociétés 

de 33,33 % à 28 %  en 2017, sur une partie de leurs 
bénéfices, dépassant 38 000 €. En-dessous de ce seuil, 

le taux est de 15 %. 

Cette diminution sera intégrée aux 5 milliards d'euros de 
baisses de cotisations sociales et d'impôts promis aux 
entreprises dans le cadre de la dernière tranche du 

Pacte de Responsabilité. 

Outre cette baisse de l'impôt sur les sociétés, Valls con-
firme une hausse du CICE (Crédit d'Impôt pour la Com-
pétitivité et l'Emploi) de 6 à 7 % de la masse salariale, 
pour les salaires jusqu'à 2,5  SMIC, mais aussi un allège-
ment supplémentaire des cotisations sociales des indé-
pendants à faible revenu ne bénéficiant pas du CICE et 
une  mesure spécifique pour le secteur non-lucratif qui 
n'est pas destinataire du CICE, mais qui bénéficie déjà 

de taux de fiscalité plus avantageux. 

Pour rappel, tous ces cadeaux sont inclus dans le 
Pacte de Responsabilité, qui va coûter la 
« modique » somme de 41 milliards d’euros à 
l’Etat, donc aux contribuables, et ceci pour assu-
rer aux grandes entreprises suffisamment de pro-
fits pour reverser plus de dividendes aux action-

naires ! 

Alors que les employeurs se plaignent du taux de l’impôt 
sur les sociétés, selon le Conseil des prélèvements obli-
gatoires, le taux d'imposition moyen des entreprises du 
CAC 40 n'est que de 8 %, celui des PME atteint 22 % et 

celui des très petites entreprises 28 %. 

En effet, il existe de nom-
breux dispositifs déroga-
toires à l'Impôt sur les So-
ciétés (les « niches fis-
cales ») ainsi que des dé-
ductions sur l'assiette prise 
en compte. Et, à ce petit 
jeu de l'optimisation fis-
cale, ce sont bien entendu 
les entreprises qui sont les 

gagnantes. 

Alors que pour les entreprises, les cadeaux financiers en 
tous genres sont donnés avec très peu, voire sans aucun 

contrôle, pour les contribuables c’est tout autre chose ! 

L’une des promesses de Hollande lors de sa campagne 
de 2012, était une baisse des impôts sur le revenu pour 

les ménages moyens.  

Le premier Ministre, lui, annonce la baisse des 
impôts pour les ménages promise à plusieurs re-
prises, à la condition d’une perspective de crois-
sance de 1,7 % en 2017. Cette mesure a été esti-
mée à 2 milliards d’euros. On est loin des 41 mil-

liards du Pacte de Responsabilité ! 

 

Réduction de l’impôt pour les 

PME, les ménages attendront !  

L’impôt est nécessaire pour assurer et déve-
lopper des services publics de qualité. 

Les patrons se plaignent d’un taux d’imposi-
tion élevé mais n’oublions pas qu’un salarié 
touchant entre 800 et 2232 euros mensuels 
est imposé à 14 %, et 30 % et plus au-delà. 

Sans compter l’impôt le plus inégalitaire, que 
nous payons tous, la TVA ! 

https://fr.fotolia.com/id/87513293


L e premier semestre 2016 a été marqué par la lutte 
intense contre la Loi Travail. Néanmoins, cet été, cette 

dernière a été adoptée de façon anti-démocratique, 
grâce au 49-3. Plus de 120  décrets d’application de-

vraient être publiés d’ici la fin de l’année. 

Ouvrons les yeux sur cette loi 

 

 

 

Tout au long de la Loi et pour chaque thème traité, il est 
rappelé qu’à défaut d’accord d’entreprise, l’accord de 

branche s’applique. 

Temps de travail : 

FIN DES 35 HEURES ! 

 

 

Et ce ne sont que quelques exemples 
qui nous démontrent que le 15 sep-
tembre la mobilisation de tous les sa-
lariés, de tous  âges, et de toutes caté-
gories est indispensable pour cons-
truire un rapport de forces qui va pla-

cer le social dans le débat public. 

Dès le 1er article le ton est donné !  

C’est à une commission d’experts que l’on confie la 
poursuite de la casse (appelée « refonte ») du Code 
du travail en prenant le soin d’exclure les organisa-

tions syndicales de la négociation. 

C’est donc, la fin de la concertation préalable que le 
gouvernement se devait d’engager auprès des « Par-
tenaires sociaux » avant d’envisager une modifica-

tion du Code du travail. 

La liberté  d’opinion et de conviction bafouée au mé-
pris de la Constitution et de la Déclaration des droits 

de l’Homme, est remise en cause ! 

Eh oui, grâce à l’article 8, désormais il sera pos-

sible de déroger au temps de travail ! 

 12 heures par jour : Art. L. 3121-19 du  

Code du travail. 

 60 heures par semaine : Art. L. 3121-21 du 

Code du travail. 

 46 heures hebdomadaires sur une période 
de 12 semaines, Art. L. 3121-23 du Code 

du travail. 

Le 2ème  article enfonce le clou en matière de li-

bertés,  le règlement intérieur de l’entreprise 

pourra contenir des dispositions inscrivant le 

principe de neutralité en termes de convictions.  

La notion de conviction est large et peut couvrir 

au-delà des convictions religieuses et remettre 

en cause l’ensemble des libertés d’expression 

des salariés et des libertés syndicales. 

Pour en finir avec le Code du travail et les Con-

ventions collectives, la hiérarchie des normes est 

inversée. C’est désormais l’accord d’entreprise 

qui détient la primauté sur le Code du travail et 

l’accord de branche. 

LE 15 SEPTEMBRE 2016 

MANIFESTATIONS ET APPELS À LA GRÈVE PARTOUT DANS NOS ENTRE-

PRISES, POUR NOTRE AVENIR ET CELUI DES GÉNÉRATIONS FUTURES ! 


