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Février - Mars 2017 

22/02– PLASTURGIE : CPNE 

22/02– REPARTITION PHARMA-

CEUTIQUE : Plénière 

22/02– CAOUTCHOUC : SPP 

23/02– CHIMIE : Paritaire 

23/02– CAOUTCHOUC : CPP 

07/03– PLASTURGIE : AGPP 

08/03– PLASTURGIE : CMP 
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16/03– PETROLE : CPNE 

16/03– INDUSTRIE PHARMACEU-

TIQUE : Paritaire 

20/03– PETROLE : GTPA OPMQC 

22/03– CAOUTCHOUC : SPP 
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D ans trois arrêts des 25 et 26 janvier 
2017, la Cour de cassation réaffirme un 

principe intangible : la responsabilité civile 
du salarié ne peut être engagée que s'il a 
commis une faute lourde, caractérisée par 

l'intention de nuire. 

Rien de très nouveau en matière de licencie-
ment pour faute : la faute lourde, est, selon 
une jurisprudence plus qu’ancienne, « une 
faute d’une exceptionnelle gravité révélant 
l’intention de nuire à l’employeur ». Elle prive 
le salarié de toute indemnité attachée au 

licenciement (comme le fait la faute grave), à 
savoir l’indemnité de licenciement et l’indem-

nité compensatrice de préavis. 

La Cour de cassation a donc été contrainte 
de censurer plusieurs cours d’appel qui 
avaient tout à la fois validé le licenciement 
pour faute grave du salarié, et estimé que 
l’existence d’un préjudice subi par l’entre-
prise suffisait à engager la responsabilité 
pécuniaire de l’intéressé, ou qui avaient 
validé la faute lourde sans caractériser 

l’intention de nuire du salarié. 

LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE  
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PAS DE RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE SANS INTENTION DE NUIRE ! 

IINSCRIPTIONSNSCRIPTIONS  AUAU  4040ÈMEÈME   CCONGRÈSONGRÈS  

L e retard d'inscriptions des syndicats 
FNIC au 40ème congrès fédéral est 

ENORME.  

A 42 jours du début du congrès, seulement 
76 syndicats, pour 186 délégués, sont ins-
crits. La participation de tous les syndicats 
aux travaux du congrès est incontournable, 

c'est une question de vie démocratique. 

Les problèmes financiers ou le manque de 
moyens ne doivent pas être un frein à l’ins-
cription. La perte de salaire peut être cou-
verte par divers biais, dont le CFESS (un 
par syndicat), la date LIMITE de la de-

mande doit être faite avant le 27 fé-
vrier. Il y a urgence, faite remonter vos 

inscriptions ! 

 

D epuis mai 2016, plusieurs fois par télé-
phone, par mail, nous avons relancé les 

syndicats qui n’avaient pas réglé leurs coti-
sations 2015. Malgré notre insistance, à ce 
jour 54 syndicats n’ont toujours rien réglé. 
Même si nous sommes passés de 110 à 54 
syndicats rien réglé, cette situation n’est pas 

acceptable. 

Cette relance pour les 54 syndicats concer-
nés sera la dernière, car l’exercice 2015 
sera clôturé le 15 février 2017, après cette 

date ils ne seront plus confédérés ! 

Nous appelons ces syndicats, figurant sur la 
liste du Courrier fédéral n° 568, à prendre 
contact, au plus vite, avec la Fédération au 
01.55.82.68.88 afin de régulariser cette 

situation. 

ATTENTION, DERNIER DÉLAI 
POUR ÊTRE CONFÉDÉRÉ ! 

 



L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 307 / 16 février 2017 

  

 

2
 

S i l’on appliquait à ces élections TPE la règle na-
tionale interprofessionnelle de représentativité, 

qui établit que seules les organisations pesant plus 
de 8 % sont considérées comme représentatives, 
alors seules 4 organisations seraient représentatives 
dans les TPE : la CGT, la CFDT, FO et l’UNSA, avec 
des poids relatifs respectifs de 38 %, 23,4 %,  

19,7 % et 18,9 %. 

Ces résultats TPE vont s’ajouter à ceux collectés 
dans les élections professionnelles des CE (à défaut, 
des DP) durant le cycle électoral 2013-2016, pour 
mesurer la représentativité générale des syndicats 
dans le secteur privé. Les résultats définitifs seront 

connus fin mars prochain. 

La FNIC-CGT ne voit absolument pas, dans le 
calamiteux 7,35 % de participation, un quel-
conque « amateurisme » du gouvernement, 
mais au contraire le résultat d’une stratégie 
aboutie de minimisation forcenée de l’impor-
tance de la CGT dans le syndicalisme en 

France.  

La campagne électorale a été 
savamment sabotée par le Mi-
nistère, qui, de plus, a volontai-
rement ajouté de la confusion 
en décalant les élections, car il 
a décidé de ne pas réagir en 
temps et en heure aux recours 
introduits par la CGT contre, 
notamment, le syndicat identi-

taire STC. 

D’autre part, le recours au vote 
électronique, avec toutes les es-
croqueries informatiques pos-
sibles sur ce type de scrutin, fait 
planer un doute extrême sur les 

résultats annoncés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 
réduisant à néant la participation TPE, où le scrutin 
précédent avait déjà montré une avance de 10 
points de la CGT sur la deuxième organisation, le 
Ministère a voulu garantir un impact minimum sur les 
résultats généraux d’audience syndicale qui seront 

annoncés le mois prochain. 

La presse bourgeoise prévoit déjà un « coup de 
tonnerre » : la CFDT passerait, « pour la première 
fois », première organisation syndicale en France. 

Examinons un peu cette prédiction. 

LES RÉSULTATS SONT TOMBÉS : LA CGT EST LA PREMIÈRE ORGANISATION SYN-

DICALE DANS LES TRÈS PETITES ENTREPRISES (TPE), AVEC 25,1% DES SUF-

FRAGES EXPRIMÉS, LA CFDT, SECONDE, SE SITUANT LOIN DERRIÈRE À 15,5 %. 
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L a Cour d’appel d’Amiens a confirmé que les sept 
camarades ont tous décidé de se pourvoir en 

cassation. Huit camarades dont le seul crime est 
d’avoir défendu les emplois du site Goodyear 

d’Amiens Nord, pendant plus de 7 ans.  

Nous l’affirmons encore une fois avec force : les 

syndicalistes ne sont pas des criminels !  

Avec courage, ils affrontent quotidiennement le 
patronat ayant pour seul objectif, de défendre les 

salariés. 

   

Nous devons continuer à soute-Nous devons continuer à soute-Nous devons continuer à soute-

nir les camarades de GoodYear, nir les camarades de GoodYear, nir les camarades de GoodYear, 

ainsi que tous les camarades de ainsi que tous les camarades de ainsi que tous les camarades de 

la CGT qui sont traduits en la CGT qui sont traduits en la CGT qui sont traduits en    

justice par le seul fait syndical.justice par le seul fait syndical.justice par le seul fait syndical.   

LE 19 JANVIER : SYNDIQUÉS ET MILITANTS DE LA 

CGT AVEC LES CAMARADES DE GOODYEAR. 

 

N’OUBLIONS PAS QUE CE QUI COMPTE EST 
NOTRE CAPACITÉ À MOBILISER LES SALA-

RIÉS, À LES RENDRE ACTEURS SUR LEURS RE-

VENDICATIONS, ET NE SE RÉSUME PAS À UN 
CHIFFRE D’AUDIENCE ÉLECTORALE PRODUIT 
UNE FOIS TOUS LES 4 ANS. 

En 2008 a été promulguée la loi de représentativi-
té, elle-même issue de la « position commune CGT-
CFDT », sur laquelle la FNIC a émis de fortes cri-
tiques, même si elle a été validée par la confédé-
ration CGT à l’époque. Cette loi a établi la repré-
sentativité sur 7 critères dont le plus important est 

« l’audience électorale ».  

PROBLÈME : QUELLE ÉLECTION PROFESSIONNELLE 
CHOISIR POUR MESURER CETTE AUDIENCE ÉLECTO-

RALE ?  

En 2008, il existait trois mesures distinctes de l’au-

dience syndicale :  

 d’abord, les élections prud’homales, où les résul-
tats des 3 premières organisations sont :  

CGT (33,8 %), CFDT (22,1 %) et FO (15,9 %).  

 les élections aux CE, où les résultats sont nette-
ment plus serrés (chiffres DARES 2006-2012) : 

CGT (22,9 %), CFDT (20,3 %) et FO (12,7 %).  

 Enfin, les élections de Délégués du Personnel, où 
la CGT distance beaucoup plus nettement les 
autres organisations syndicales que pour les 

élections aux CE. 

Sur laquelle de ces 3 possibilités le gouvernement  
a-t-il porté son choix ? Sur l’élection où le score 
CGT est le moins élevé, bien sûr : sur les élections 
aux CE ! C’est ainsi que 2008 fut la dernière année 
où il y a eu des élections prud’homales, les juges 

prud’homaux étant aujourd’hui désignés à partir 
des élections CE, ce qui donne, soit dit en passant, 
mécaniquement moins de juges CGT, et devrait sa-

tisfaire les (nombreux) employeurs délinquants ! 

Concernant les scores CGT et CFDT : quand on exa-
mine l’historique des résultats des seules élections 
CE (source Ministère), on s’aperçoit qu’entre 1996 
et 2000, la CFDT était déjà au coude à coude avec 
la CGT, et même devant la CGT en 1996 (21,1% 

pour la CFDT contre 20,7 % pour la CGT). 

Autrement dit, si en mars prochain, la CFDT ressort 
(légèrement) en première position, on peut s’at-
tendre à une avalanche de commentaires dans la 
presse, sur un « déclin » de notre CGT, etc. Les mé-
dias aux ordres auront oublié que ce ne serait alors 
ni la première fois, ni étonnant au regard des choix 

politiques faits par la loi du 20 août 2008. 

Une chose est certaine : la classe politique sert les 
intérêts du patronat, qui veut imposer dans les cons-
ciences que le dialogue social est préférable à la 

lutte qu’incarne notre syndicalisme CGT.  

 

 

Sur les 8 de Goodyear, 7 condamnés : INACCEPTABLE ! 



 

L es industries chimiques, présentes dans 
notre vie quotidienne, sont au cœur de la 

satisfaction des besoins.  

Le niveau de vie de la population, son bien-être, sont 
liés à nos industries, à leur capacité à toujours amélio-
rer les conditions de vie. La quasi-totalité des produits 
et services de la vie courante passent à un moment ou 
un autre par les industries chimiques, ou en sont tribu-
taires : des transports à l’électronique, de l’hygiène 
aux loisirs, de l’habitat à la nourriture, en passant par 

les vêtements, etc.  

Non seulement nos industries sont à l’origine de milliers 
de produits indispensables à la vie quotidienne, mais 
elles sont aussi indispensables à la mise en œuvre de 
la totalité des autres industries, telles que : agroali-
mentaire, informatique, métallurgie, bâtiment, verre, 
etc. Les industries chimiques sont tout autant dispen-
sables pour assurer les besoins en énergie, transports, 

eau, environnement, logement, santé.  

 

A CONTRARIO, SOCIALISER L’ÉCONOMIE, C’EST METTRE 
CETTE DERNIÈRE SOUS CONTRÔLE DU POLITIQUE ET DE LA 

CITOYENNETÉ.  

Cela passe nécessairement par une extension des 
droits des instances représentatives, dans les Comités 
d’entreprises, d’établissements, les CHSCTE, les DP. 
Les leviers d’action dans le système économique né-
cessitent que le pays ait la maîtrise des secteurs es-
sentiels : nationaliser une entreprise, un groupe, 
c’est garder, utiliser les richesses créées par le tra-
vail au service de la collectivité. Cela nécessite pa-
rallèlement une autre politique industrielle que celle 

mise en œuvre depuis 30 ans et plus. 

C’EST EN DÉMONTRANT NOTRE CAPACI-

TÉ À NOUS MOBILISER TOUS ENSEMBLE 

SUR CES QUESTIONS QUE NOUS OBLI-

GERONS LES PATRONS ET LES POLI-

TIQUES À ENVISAGER UN AUTRE MO-

DÈLE ÉCONOMIQUE QUE CELUI DE LA 

DICTATURE DE L’ARGENT. 

CE SONT LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES 
QUI SONT À L’ORIGINE DU DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES. Pour assurer le déplacement 

des salariés, comme pour acheminer les matières 

premières, il a fallu :  

NOS INDUSTRIES REPRÉSENTENT L'UN DES MOTEURS 
ESSENTIELS DU PROGRÈS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, 
INCONTOURNABLES ET IRREMPLAÇABLES ;  ET 
POURTANT, LES CASSES INDUSTRIELLES SE SUIVENT 
DANS L’INDIFFÉRENCE DES POUVOIRS PUBLICS, MET-

TANT EN DANGER L’AVENIR, L’INDÉPENDANCE  
NATIONALE, QUI SONT DES LEVIERS POUR GARAN-

TIR L’AVENIR DE SA POPULATION, SON BIEN-ÊTRE, 

SA SÉCURITÉ. 

 créer des voies de transports,  

chemin de fer, routes, 

 que des paysans se transforment 

en ouvriers,  

 que des maçons construisent des  

bâtiments et des logements,  

 que des entreprises sous-

traitantes naissent à leur tour,  

 qu’une ville s’étende, avec ses  
services publics, hôpital, écoles,  

université, et commerces 


