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Mai – Juin 2017 

23/05 – CAOUTCHOUC : CPP 

23/05 – PLASTURGIE : CMP 

30/05 – CAOUTCHOUC : CPP 

30/05 – PLASTURGIE : AGPP 

01/06 – LABORATOIRE DE BIOLO-

GIE MEDICALE : Paritaire 

01/06 – PLASTURGIE : Groupe de 

travail 

06/06 – PLASTURGIE : OPMQ 

08/06 – CHIMIE: Groupe technique 

08/06 – PETROLE : CPNE 

13/06 – PLASTURGIE : CPNE 

14/06 – CAOUTCHOUC : CPNE 

15/06 – INDUSTRIE PHARMACEU-

TIQUE : Paritaire 
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L e Conseil constitutionnel a déclaré con-
forme à la Constitution l'article L. 1453-8 

du Code du travail, reconnaissant que la re-
présentation, par un avocat ou par un défen-
seur syndical, présente des garanties équiva-
lentes quant au respect des droits de la dé-
fense et de l'équilibre des droits des parties. 
Devant une Cour d’appel, les salariés pour-
ront donc continuer à se faire assister par un 

défenseur syndical s’ils le souhaitent.  

L’article L. 1453-8 du Code du travail précise 
que le défenseur syndical est tenu au secret 

professionnel pour toutes les questions rela-
tives aux procédés de fabrication. Il est éga-
lement tenu à une obligation de discrétion à 
l'égard des informations présentant un carac-
tère confidentiel et données comme telles par 
la personne qu'il assiste ou représente ou par 
la partie adverse, dans le cadre d'une négo-

ciation. 

Toute méconnaissance de ces obligations 
peut entraîner la radiation de l'intéressé de 
la liste des défenseurs syndicaux par l'auto-

rité administrative. 

LE DÉFENSEUR SYNDICAL 
 

 
 
 
 

C’est le nombre d’inscrits de plus à 

Pôle emploi en catégorie A au mois 

de mars. Sur 5 ans, ce sont 20 % de 

plus avec 3 508 100 demandeurs 

d’emploi dans cette catégorie en 

France métropolitaine (3 765 300 

avec l’Outre-Mer). 

Au total, catégories A, B et C ce sont 

6 567 000  inscrits dont à peine la 

moitié perçoit une indemnisation... 

A xe prioritaire lors de notre dernier con-
grès avec la formation syndicale, la 

direction fédérale a engagé un plan de ren-
forcement qui se doit d’être en lien avec les 
syndicats de la FNIC CGT en territoire, les 
Unions Locales et les Unions Départemen-
tales CGT.  

L’objectif est de redynamiser la syndicalisa-
tion dans nos syndicats, mais aussi de relan-
cer l’implantation de bases CGT là où nous 
sommes absents, pour avoir des listes de 

candidats aux futures élections profession-
nelles. 

Déjà 3 collectifs régionaux s’en sont emparé 
et préparent leurs plans de travail. 

Cela nécessitera l’implication de tous nos 
syndicats dans les territoires pour la mise en 
place d’initiatives collectives, en lien donc 
avec les structures interprofessionnelles de 
proximité. 

Se renforcer, pour gagner sur nos  
revendications. 

PLAN DE RENFORCEMENT 
 

On est bien loin d’un vote d’adhésion à un 
projet !  

1 

(dont la moitié a exprimé un vote 
de rejet du Front National) est en 
fait le pourcentage d’électeurs  

inscrits qui ont voté Emmanuel Macron au second 
tour de l’élection présidentielle contre 22,4 % pour 
Marine Le Pen.   

43,6 %  

est le taux d’abstention et de votes 
blancs ou nul sachant qu’en plus,  
9 % des électeurs ne sont pas inscrits. 

34 %  
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L e nouvel hôte de l'Élysée entend aller beaucoup plus 
loin dans la casse de ce qui reste du Code du travail. Et 

très vite, puisqu'il compte user d'ordonnances, dès cet été. 
Pour mémoire, l’article « 49-3 » de la Constitution lie 
l’adoption d’une loi au maintien en place du gouverne-
ment : le seul moyen que la loi ne soit pas adoptée est de 
renverser le gouvernement par le vote majoritaire, à 
l’Assemblée nationale, d’une motion de censure, chose qui 

ne s’est jamais produite sous la Vème République. 

Légiférer par ordonnances, un dispositif prévu par l’ar-
ticle 38 de la Constitution, est une sorte de super  
49-3. Vous avez aimé le 49-3 ? Les ordonnances, c'est 
encore mieux. Pas de risque de motion de censure, le pré-
sident décide seul de ce qu'il veut changer, ou pas, dans le 

Code du travail. 

QU'EST-CE QU'UNE ORDONNANCE ?  

En droit constitutionnel, une ordonnance est une mesure 
prise par le gouvernement en Conseil des Ministres dans 
un domaine qui relève normalement de la loi. Elle doit 
donc être signée par le Président de la République. Pour 
légiférer par ordonnances, le gouvernement et le Prési-
dent de la République doivent avoir reçu l'autorisation 
préalable du Parlement, par le vote d’une loi d'habilita-

tion.  

Cette procédure permet de légiférer plus vite sans 
passer par le processus parlementaire classique. Les 
ordonnances ont en effet l'avantage d'entrer en vi-
gueur dès leur publication. Mais elles n'ont de valeur 
législative qu'après avoir été ratifiées par le Parle-

ment, dans un délai fixé. 

Les ordonnances doivent faire l'objet d'un projet de loi de 
ratification déposé devant le Parlement avant l'expiration 
du délai indiqué dans la loi d'habilitation, faute de quoi 

elles deviennent caduques.  

Avant d'être ratifiée, une ordonnance a une valeur régle-
mentaire. Après ratification, elle prend une valeur légis- 
lative. Dès lors, elle ne peut être modifiée que par une loi, 

par le Parlement.  

Si l'ordonnance n'a pas été ratifiée, un décret suffit à y 
apporter les changements désirés. Dans ce cas, la procé-
dure à suivre est la même que pour les ordonnances, ce 
qui implique un avis du Conseil d'Etat et une délibération 

en Conseil des Ministres. 

Légiférer par ordonnances est une procédure qui 
court-circuite le débat parlementaire. Elle empêche 
le Parlement de débattre et d’amender les projets de 

loi gouvernementaux.  

Si le Parlement approuve les ordonnances, celles-ci  
acquièrent alors force de loi. Si, à l'inverse, l'ordonnance 
est rejetée, celle-ci ne conserve alors que son caractère 
réglementaire et peut être contestée, on l'a dit, devant le 

Conseil d'Etat. Mais, politiquement parlant, on voit 
mal une réforme continuer de s'appliquer si elle a 
été rejetée par le Parlement. D'où, encore une fois, 
l'importance de l'enjeu des élections législatives de 

juin. 

Légiférer par ordonnances :    mode d’emploi 

Depuis une loi « Larcher » du 31 janvier 2007 sur « la 
modernisation du Dialogue social », tout projet gouverne-
mental impliquant des modifications dans les domaines 
des relations du travail doit d'abord comporter une 
phase de concertation avec les organisations syndicales 
et patronales, sauf « cas d’urgence avérée ».  

Concrètement, cela signifie qu'avant de légiférer le gou-
vernement doit demander aux « partenaires sociaux » 
s'ils souhaitent préalablement ouvrir une négociation sur 

le sujet en question...  

Légiférer par ordonnances, une « première » sur de 

tels sujets de société. 

Macron consultera bien entendu ce qu’il appelle, 

comme les patrons, les « partenaires sociaux », un 

rendez-vous de mascarade, auquel certains syndi-

cats risquent de se précipiter pour picorer les miettes 

préalablement prévues, au lieu de préparer la mobilisa-

tion. Autant de temps gagné pour Macron, et perdu 

pour nous.  

VOUS AVEZ COMBATTU LA LOI EL KHOMRI ?  

Vous devez résister à ce que prépare l'élu de la 

finance. Et c'est peu dire :  

Inversion généralisée de la hiérarchie des 
normes,  

Priorité absolue laissée à la négociation par  
entreprise,  

Référendum à l'initiative des employeurs,  

Refonte de l'assurance-chômage,  

Plafonnement des indemnités prud'homales,  

Allongement de la durée des cotisations retraites, 

Etc.  

2
 

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-du-31-janvier-2007-modernisation-du-dialogue-social.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-du-31-janvier-2007-modernisation-du-dialogue-social.html
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Légiférer par ordonnances :    mode d’emploi 

L 
A POSSIBILITÉ, POUR LE GOUVERNEMENT, DE LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES EST PRÉVUE PAR L'ARTICLE 38 

DE LA CONSTITUTION : 

QUE DIT L'ARTICLE 38 ? 

1. Aux législatives : par un vote à gauche de 
ceux qui nous ont saignés depuis 5 ans, empê-
chons Macron d’avoir la majorité dont il rêve 

pour légiférer par ordonnances. 

2. La CGT doit boycotter la soi-disant Confé-

rence sociale. 

3. Par l’action : organisons la riposte dans la rue 

et la grève, dans les entreprises, avant l’été. 

 UN SEUL CHOIX S’IMPOSE POUR STOPPER LA CASSE DU CODE DU TRAVAIL : 

" Le gouvernement peut, pour l'exé-
cution de son programme, demander 
au Parlement l'autorisation de prendre 
par ordonnances, pendant un délai li-
mité, des mesures qui sont normale-

ment du domaine de la loi.  

Les ordonnances sont prises en Conseil 
des Ministres après avis du Conseil 

d'État. 

Elles entrent en vigueur dès leur publi-
cation, mais deviennent caduques si le 
projet de loi de ratification n'est pas 
déposé devant le Parlement avant la 

date fixée par la loi d'habilitation.  

Elles ne peuvent être ratifiées que de 

manière expresse.  

À l'expiration du délai mentionné au 
premier alinéa du présent article, les 
ordonnances ne peuvent plus être mo-
difiées que par la loi dans les matières 

qui sont du domaine législatif. " 



O 
fficiellement, Emmanuel Macron a été élu à 
66 %, devant Marine Le Pen avec 34 %, sans 
tenir compte des 34 % de Français qui refu-

sant de faire le choix entre deux candidats d’un parti 
de droite extrême ou d’extrême droite, ont voté blanc 
ou se sont abstenus, soit près de 17 millions. En réalité, 
Emmanuel Macron n’a été élu qu’avec 43,6 % des 
inscrits, contre 22,4 % pour Marine Le Pen, sachant 
que 50 % de ceux qui ont voté Macron l’on fait pour 

faire barrage au Front National.  

ON EST BIEN LOIN D’UN VOTE D’ADHÉSION À UN  

PROJET ! 

Dans la continuité des gouvernements précédents, Macron 
a annoncé qu’il veut mener une guerre contre les retraites, 
le Code du travail, les statuts des fonctionnaires, l’assu-
rance chômage, les Conventions collectives. Bref, contre les 

conquêtes du Conseil National de la Résistance.  

Lors du 1er tour des élections présidentielles, le vote réelle-
ment progressiste a obtenu plus de 22 % des suffrages. 
Une expression en cohérence avec nos revendications, pour 

un changement de société.  

Nous pouvons faire barrage au projet de  
Macron, en ne lui donnant pas la majorité à 

l’Assemblée nationale ! 

Pour lui, les lois Travail et Rebsamen n’étaient qu’un 
début, son projet est de les étendre à tous les champs 
du social, comme les conditions de travail et les sa-
laires. Les grilles salariales de branches ne seront plus 
opposables dans l’entreprise démantelant ainsi les 
Conventions collectives et leur colonne vertébrale : les 

grilles de classifications. 

Globalement, c’est un 1er cadeau de 20 milliards fait aux 
entreprises et, pour les salariés actifs et retraités, une 
baisse de pouvoir d’achat, puisque ces 20 milliards seront 
transférés vers l’impôt ! Au moins un homme est heureux, 
c’est le patron du Medef, Pierre Gattaz, qui ne s’est pas 

trompé et lui a adressé de « chaleureuses félicitations ». 

CONSTRUISONS DÈS MAINTENANT  

LA MOBILISATION DES SALARIÉS, AVANT L’ÉTÉ, 

POUR IMPOSER D’AUTRES CHOIX DE PROGRÈS SOCIAL ! 

DIMANCHE 7 MAI, 34 % DES FRANÇAIS N’ONT PAS CHOISI ENTRE LA PESTE ET LE CHOLÉRA. 

Après les élections législatives des 11 et 18 juin pro-
chains, il demandera au nouveau Parlement les 

moyens pour légiférer par ordonnances, donc en 
contournant la démocratie représentative 
qu’incarne le Parlement, sur ce qui touche au 
cœur de la vie des salariés, à savoir leurs garan-

ties, leurs droits, leurs salaires. Ce premier déni de 
démocratie, dès le début de mandature, en dit 
long sur sa conception de la démocratie et du 

dialogue. 

IL VEUT AUSSI : 

 Plafonner les indemnités prud’homales, mesure 
de la loi Travail rejetée par le Conseil constitu-

tionnel. 

 Fusionner les CE, DP, CHSCT en une seule IRP 
pour toutes les entreprises, plus de seuil d’effec-

tif. 

 Augmenter la CSG, pour compenser la suppres-

sion des cotisations sociales. 

 Transformer le CICE en allègement de cotisations 

pérenne pour toutes les entreprises. 

 Baisser l’impôt sur les sociétés à 25 %. 

 Baisser l’impôt sur la fortune en le limitant à 

l’immobilier.  


