
 

Sommaire 
 
 

Dette grecque ou profit d’Etat ? (Page 1) 
Journée d’étude : Santé au travail, déjouer les pratiques patronales (Page 2) - 
Procès des victimes de CARLING : Travailler pour vivre et non mourir au travail 
(Page 3) 
Tract : Contre l’austérité, donnons de la force à nos idées (Page 4) 

 

FNIC CGT  Case 429 - 263 rue de Paris 
93514 Montreuil Cedex 

Tél. 0155826888 - Fax. 0155826915 
http://www.fnic-cgt.fr -  

E-mail : contact@fnic-cgt.fr 
Directeur de publication :  Carlos MOREIRA 

Bimensuel– 1,06 € 
ISSN : 1762-4991 - N° CPPAP : 1020 S 06566 

Imprimé par nos soins 

L’actualité du 

N° 302     2 décembre 2016  des industries chimiques 
 

 

Décembre 2016 - Janvier 2017 

15/12– PLASTURGIE : CMP 

15/12– INDUSTRIE PHARMACEU-

TIQUE  : Paritaire 

16/12– CAOUTCHOUC : Assemblée 

générale 

16/12– REPARTITION PHARMA-

CEUTIQUE : CPG-APGIS 

12/01– INDUSTRIE PHARMACEU-

TIQUE : Paritaire 

12/01– PETROLE : CPNE 

12/01– CAOUTCHOUC : Commission 

concertation 

19/01– CHIMIE : CPP 

19/01– CAOUTCHOUC : ONEE 

19/01– NEGOCE : CMP 
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16 Décembre 2016 
Assemblée générale des 
syndicats du caoutchouc 

(Montreuil) A 
vant le 49-3 de Valls en juillet 
2016, les réunions du comité  
d’entreprise avaient lieu une fois par 

mois dans les entreprises de 150 salariés et 
plus. Depuis le vote de la loi EL Khomri en 
août, dite « loi Travail » les entreprises de 
300 salariés et plus ont la possibilité de 
faire la réunion tous les deux mois  

(art. L. 2325-14 du Code du travail).  

Cette loi scélérate s’applique aussi dans  la 
mise en place de certaines commissions  
internes du comité  (formation, aide au  
logement et égalité professionnelle) qui ne 
peuvent être désormais que dans les entre-
prises de 300 salariés et plus (au lieu de 

200).  

Du côté des attributions économiques, le  
comité doit être informé et consulté sur le 
bilan social dans les entreprises de 300  
salariés et plus (art. L. 2323-20 du Code du 
travail). Il est également informé trimestriel-
lement sur l'évolution générale des com-

mandes et l'exécution des programmes de 
production, les éventuels retards de  
paiement de cotisations sociales par l'entre-
prise, le nombre de contrats de mission  
conclus avec une entreprise de travail  
temporaire (art. L. 2323-60 du Code du 
travail). Les membres élus du comité, peu-
vent mandater un expert technique payé 
par l’entreprise en cas de projet d’introduc-
tion de nouvelles technologies, ou pour aider 
les syndicats à préparer la négociation an-

nuelle sur l’égalité professionnelle.  

Grâce à ces nouvelles dispositions,  
l’employeur s’assure que les élus CGT aient 
un minimum d’informations, et ne viennent 
pas contrecarrer ses projets. Même si  
l’employeur peut imposer ces dispositions 
d’une façon unilatérale, il est du devoir de 
la CGT de s’opposer à ces mesures que nous 
dénonçons depuis leur mise en place, et qui 
vont à l’inverse du sacro sein « dialogue 

social » cher aux employeurs. 

COMITÉ D’ENTREPRISE 

1 

 

L 
a commune de 

Saint-Josse, en 

Belgique, a  

voté la réduction du 

temps de travail à  

4 jours, soit 32h00 

par semaine, pour 

les employés muni-

cipaux ! 

TOTAL AZF 
23 JANVIER 2017 

Tous à Paris,  
devant la Tour Total  
pour exiger que les  
meurtriers soient  

CONDAMNÉS ! 
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La situation internationale est toujours marquée par les 
conflits armés autour de la Syrie, de la Turquie, de l’Irak 
pour lutter contre le terrorisme. Ce conflit permet au  
gouvernement turque de mener une politique répressive 
contre l’opposition et particulièrement contre le peuple 
kurde. Les populations sont les premières à subir les  
conséquences de ces conflits et à fuir vers des pays  
d’Europe, entre autres la France. Pendant ce temps, une 
partie du peuple américain a élu un président milliardaire, 
vulgaire, xénophobe et sexiste, faisant la joie de toutes 
les droites extrêmes en Europe et particulièrement en 
France. Le FN déclarant que ce qui est possible aux USA 
est possible en France. La campagne présidentielle a  
commencé par la primaire de droite, élection qui met en 
avant un candidat qui a comme programme le démantèle-
ment des acquis du Conseil National de la Résistance avec 
entre autres la casse de notre système de protection  
sociale. Et ce n’est pas le Parti socialiste qui va conduire 
une autre politique de celle qu’il a conduite depuis 2012. 
Dans ce débat, la CGT doit prendre ses responsabilités 
avec les salariés, pour mettre le social à l’ordre du jour de 

la campagne. 

La direction fédérale, les syndicats doivent s’enga-

ger sur les actions suivantes :  

 23/01/2017, rassemblement devant la tour  
Total, la veille du début du procès AZF : objectif 
de 400 à 500 militants, avec conférence de 

presse. 

 22/02/2017, meeting CGT sur le devenir  
industriel, avec l’objectif de réunir 1000 syndi-
qués. Initiative qui doit être prolongée par une 

action prévue le 21/03/2017.  

A la date d’aujourd’hui (29/11/2016), nous pouvons  
encore et malgré les relances restées sans réponse faire 
état de 183 bases dont 61 syndicats « rien réglé » 2015 
pour un total d’environ 839 FNI. La direction fédérale doit 
prendre des dispositions pour que les FNI 2017 soient  
remis et réglés avant le 15/01/17 et que les règlements 

2016 soient clôturés. 

Les élections TPE ont été repoussées et se tiendront du  

30 décembre 2016 au 13 janvier 2017. 

Les statuts de la FNIC-CGT autorisent la création de  
coordinations des syndicats CGT dans son article 9, en  
apportant quelques précisions : les coordinations sont des 
outils créés par la Fédération, pour élargir, renforcer son 
action. Force est de constater que des décisions sont prises 

sans avis ou consultation de la Fédération.  

Après débat, la direction fédérale vote à l’unanimité des 

présents : 

 Envoi d’un courrier aux responsables des coordinations 

pour avoir un échange sur le fonctionnement. 

 Clarifier les statuts par une annexe à l’article 9. 

40ème Congrès fédéral : la direction fédérale adopte à 

l’unanimité des présents l’ordre du jour du 40ème congrès : 

 Bilan d’activité 

 Rapport Financier 

 Document d’orientation 

 Annexe aux statuts (concernant l’article 9) 

 Election de la Direction Fédérale (CEF) et Commission 

Financière de Contrôle (CFC) 

Au 29/11/2016, 19 candidatures sont parvenues à la  
Fédération. 45 camarades, représentant 15 syndicats, 
sont inscrits au congrès. Nous devons relancer les syndicats 

lors des réunions dans les régions. 

La commémoration en hommage au camarade René  
Perrouault, secrétaire de la Fédération, fusillé à  
Châteaubriant le 15 décembre 1941, aura lieu le  
17 décembre 2017 à Dammarie près de Chartres.  
Les syndicats de la région sont invités à participer à cette 

commémoration. 

Comité Exécutif  Fédéral  

du 29 novembre 2016 

 Situation générale 

 Orga Vie syndicale 

 40
ème

 Congrès fédéral 

 Fonctionnement  

 Divers 
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L 
a rémunération des dirigeants des 
grandes entreprises ne connaît pas la 

crise !  

 

 

 

 

 

 

 

La rémunération des dirigeants des 120 plus grosses  
entreprises de France a grimpé de 20 % en 2015 et  

atteint un record de 3,5 millions d'euros en moyenne.  

« La vie d’un entrepreneur est plus dure que celle d’un sala-
rié », affirmait Emmanuel Macron. Cette affirmation n’est 
pas vraie pour ceux du CAC 40, ni pour ceux des 120  

premières entreprises Françaises. La rémunération 
moyenne annuelle totale des présidents 
exécutifs du CAC 40 atteint 5 millions d'eu-
ros, en hausse de 18 % sur 2015, malgré 

une inflation proche de zéro.  

 

 

 

 

 

 

Pour la première fois depuis 2005, certains d’entre eux 

ont touché plus de 10 millions d'euros par an.  

 En tête, Le Directeur Général de Sanofi, Olivier Bran-
dicourt, avec 16,8 millions, parmi lesquels il faut comp-
ter 7,2 millions de « primes de bienvenue » relative-
ment confortables, octroyées sous la forme d'indemni-

tés et d'actions gratuites de performance...  

 Gilles Gobin, le fondateur de Rubis, a pour sa part  
touché 16,4 millions. Carlos Ghosn, le PDG de Renault 
et de Nissan arrive troisième du classement avec  

15,6 millions.  

 Bernard Charlès, Directeur général de Dassault  
Systèmes, a vu sa rémunération totale augmenter de  
31 % et atteindre 14,1 millions d'euros. Jean-Pascal  
Tricoire, PDG de Schneider Electric, a touché le jackpot 
avec une hausse de 86 %, il a ainsi touché 10,4 mil-

lions. 

Il ne faut pas oublier que les 
grands patrons se payent sur 
le travail des salariés et la  
dégradation des conditions de 

travail.  

+ 20% D’AUGMENTATION POUR LES PATRONS EN 2015 

La rémunération des grands patrons est constituée 

principalement par les parts variables et sa hausse est 

en 2015, pour Jean-Laurent Bonnafé chez BNP Paribas 

de plus 62 % (soit 1,95 million d’euros), et de plus 

70% pour Jean-Dominique Senard, PDG de Michelin. 

En réalité, le classement des salaires ne prend que 

très partiellement en compte les revenus réels des  

patrons. Les bonus différés et actions de performance, 

pèsent désormais de plus en plus lourd dans les  

rémunérations globales. 

Tout ceci est bien loin au-dessus des augmentations 
dont ont pu bénéficier les salariés. Dans une étude réa-
lisée sur 350 entreprises, le cabinet de conseil Altedia 
estimait à 1,5 % les augmentations globales des sa-

laires réalisées l’an passé. 

Ce qui n’est pas versé en salaire se retrouve dans les 

indemnités de départ que touchent les grands patrons, 

ou dissimulé dans des clauses de non-concurrence  

assorties de confortables primes. Un tour de  

passe-passe qui avait ainsi permis à Michel Combes, 

au départ d’Alcatel-Lucent avant son arrivée quelques 

semaines plus tard chez SFR-Numericable, de toucher  

7 millions d’euros. 



LE 23 JANVIER 2017 :  

TOUS CHEZ TOTAL ! 

N 
e jamais oublier qu’un 21 septembre 2001, 
à Toulouse, des salariés partis travailler, 
des familles dans l’insouciance d’une  

journée comme tant d’autres, ont connu l’horreur 

avec l’explosion de l’usine d’AZF. 

CE JOUR-LÀ, LA CATASTROPHE AZF TUE 31  

PERSONNES 

Total responsable et coupable ! 

LES VICTIMES ONT DROIT À LA JUSTICE APRÈS PLUS DE 

15 ANS D’ATTENTE. 

Un nouveau procès va s’ouvrir le 24 janvier 2017. Il durera 
4 mois, et sera le troisième procès sur la catastrophe 

d’AZF. 

Mais cette fois pas, à Toulouse, mais à Paris, loin des  

victimes. 

Les responsables doivent être condamnés et emprison-
nés, car il ne peut y avoir une justice pour les  

employeurs et une pour les salariés !  

TOTAL  TUE RÉGULIÈREMENT DES SALARIÉS, IL N’EST PAS  

COMDAMNÉ.  

Les camarades CGT de Goodyear  pour avoir défendu 

leurs emplois, sont condamnés à de la prison.  

LA JUSTICE NE PEUT PAS ÊTRE À DEUX VITESSES ! 

 Le 23 janvier 2017, tous nos syndicats 
sont invités à participer massivement à la 
conférence de presse devant la tour TOTAL. 
L’objectif de la Fédération est de rassembler un maximum 
de syndicats et de camarades, afin d’exiger la  

condamnation des responsables.  

Le 23 janvier 2017, pour que cela ne  
recommence pas, pour que justice soit rendue, pour 

que les responsables mesurent l’impact de cette  

catastrophe : 

 

 

Total doit être condamné pour qu’elle et les autres  

multinationales comprennent que perdre sa vie à devoir 
la gagner est tout à fait inacceptable. La santé, la sécurité 
des salariés valent plus que leurs profits, 15 ans que les 

victimes attendent justice, ça n’a que trop duré. 

TOUS ENSEMBLE LE 23 JANVIER 2017 

A 11h00 devant le siège de Total  

Tour Coupole 

2 place Jean Millier 

La Défense 6 

92400 Courbevoie 


