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 Journée d’étude  

Santé Travail,  
quelles stratégies  

syndicales ? 

9 novembre 2017 
 

INSCRIVEZ-VOUS  
RAPIDEMENT ! 

 

Journée d’étude  

sur les ordonnances 

6 décembre 2017 

 

 

de pauvres vivent avec moins de  
846 euros par mois, après impôts et 
prestations sociales (chiffre INSEE, don-
nées 2015, base à 50 % du revenu mé-

dian). 

Ce chiffre passe à près de 9 millions si 
l’on prend le seuil de référence à 60 % 

du revenu médian, soit 1015 euros. 

 LICENCIEMENT 

A  deux mois de la fin de l’année 2017, 
nous accusons toujours, un retard de 

1 900 FNI pour l’année 2016.  

Il est urgent que les syndicats qui sont en 
retard de reversement à Cogétise, régulari-

sent la situation pour l’exercice 2016 ainsi 

que pour 2017. 

Le suivi et la régularité des cotisations font 

partie intégrante de la Vie syndicale. 

 

MISE À JOUR DES COTISATIONS 2016 
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Novembre 2017 
 

09/11 – PETROLE : CPNSS 

09/11 – OFFICINES : PARITAIRE 

14/11 – REPARTITION  

PHARMA : CPNEFP 

15/11 – PLASTURGIE : CNPE 

15/11 – OFFICINES : PARITAIRE 

16/11 – CAOUTCHOUC : CPP 

16/11 – NÉGOCE ET SERVICES  

MEDICO - TECHNIQUE : CMP 

20/11 – PLASTURGIE : GROUPE 

DE TRAVAIL 

23/11 – LABORATOIRES D’ANA-

LYSES MEDICALES : LAM 

23/11 – CHIMIE : PARITAIRE 

23/11 – PETROLE : PARITAIRE 

C’est le nombre de nouveaux adhérents 
aux syndicats de la FNIC-CGT, au cours 

des 9 premiers mois de l’année 2017. 

Seuls les syndicats qui ont mis à jour la base 
Cogitiel sont comptabilisés. Il est certain que 

le nombre réel est supérieur.  

A titre de comparaison, pour l’année com-

plète 2016, nous étions à 791 de déclarés. 

L a loi « travail XXL » abolit une règle fon-
damentale, forgée il y a une vingtaine 

d’années par la Cour de cassation : la prise 
en compte, dans les multinationales, de la 
santé financière du groupe pour apprécier 
la validité d’un licenciement pour motif éco-

nomique. 

Cette règle est aujourd’hui remise en cause. 
Seule compte désormais, la situation des 
filiales du groupe implantées sur le territoire 
national. Peu importe que d’autres sociétés 

soient florissantes à l’étranger. 

Trois nouveaux alinéas ont été ajoutés à 
l’article L. 1233-3 du Code du travail. Trois 
alinéas pour trois points clefs concernant 
le périmètre d’appréciation des licencie-

ments économiques : 

 le territoire, limité à la France ; 

 le secteur d’activité, désormais défini 

dans la loi ; 

 le groupe, entendu comme des sociétés 

ayant des liens strictement capitalistiques. 

 

 

Alors que les stratégies des grands groupes 
se globalisent, le gouvernement fait le choix 
de « nationaliser » les licenciements. L’objec-
tif est connu : rassurer les investisseurs 
étrangers très inquiets à l’idée de pas pou-
voir restructurer librement leurs filiales fran-

çaises. 

Attention, ces nouvelles règles sont 
d’ores et déjà applicables aux procé-
dures de licenciement engagées depuis 

le 24 septembre dernier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019071191&cidTexte=LEGITEXT000006072050%20
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Comme décidé lors du CEF du 18 septembre dernier, un 
courrier a été envoyé aux syndicats qui n’avaient rien 
réglé depuis 2015.  

Le résultat a été concluant puisqu’il y a eu des prises de 
contacts et des régularisations doivent se faire rapide-
ment ou alors nous avons eu confirmation de syndicats ou 
entreprises qui n’existaient plus, et ceci pour 2015 et 
2016. 

A fin septembre 2016, 22 137 FNI sont déclarés à  
CoGéTise soit encore un retard de 1 914 FNI. 

Avec les luttes depuis 2016, nous sommes en contact di-
rect avec les salariés de nos boîtes, ce qui porte ses 
fruits, car sur les 9 premiers mois de l’année 2017, 706 
nouveaux syndiqués ont été déclarés, et 796 en 2016. 

Au niveau international, plus de 18 millions de vénézué-
liens ont élu 23 gouverneurs de 23 Etats.  

Les bolivariens remportent une large victoire avec  
17 Etats contre 5 pour l’opposition. Ils récupèrent ainsi 
trois Etats historiquement gouvernés par la droite. 

Les travailleurs sud-africains se sont mis en grève pour 
dénoncer le vaste système de corruption qui a entraîné 
la suppression de dizaines de milliers d’emplois.  

En Birmanie, l’épuration ethnique continue contre le 
peuple Rohingyas. 

En France, le roi Macron, président des riches, fait vali-
der le budget de 2018, pour les détenteurs de patri-
moine, et autres biens de luxe. 

Les effets des ordonnances qui modifient en profondeur 
les relations du travail, depuis le 22 septembre, ne sont 
pas pris à la mesure de l’attaque et ne sont pas encore 
totalement mesurés par tous nos syndicats, donc les sala-
riés.  

Suite au courrier de la FNIC à la chambre patronale du 
Pétrole, celle-ci a indiqué qu’elle refusait d’ouvrir les 
négociations dans le Pétrole, et qu’elle attendait plutôt 
les décrets d’application des ordonnances. 

Ceci démontre que les employeurs sont bien les rédac-
teurs de ces ordonnances, et qu’ils veulent les appliquer.  

Le CEF valide l’organisation de réunions de branches, 
pour établir un plan de mobilisation précis sur nos 
garanties collectives, avec un engagement de travail-
ler à la mise en place de mobilisations des salariés, 
pour défendre les Conventions collectives en tant que 
socle de garanties.  

Les membres du CEF ont apprécié la formation de  
dirigeant fédéral. Une 3ème semaine fédérale sera  
proposée en 2018.  

Le 40ème congrès de la FNIC a fait de la formation  
syndicale une de ses priorités.  

Une journée d’étude sur les conséquences des ordon-
nances Macron aura lieu le 6 décembre 2017. 

Suite à une demande de camarades du CEF de revoir les 
montants des remboursements de frais, la CFC, a fait une 
première analyse, qui démontre, que très peu de cama-
rades dépassent les plafonds. 

Afin de répondre le plus justement possible et dans un 
respect des comptes de la Fédération, la CFC propose 
de poursuivre l’analyse. Le point sera abordé au CEF de 
janvier 2018. 

Le CEF a validé la tenue d’un colloque international des 
industries du caoutchouc, du 28 au 30 mars 2018, à  
Angers. 

Le collectif fédéral traite les questions de diversité, de 
mixité, de non-discrimination en tout genre et d’égalité 
de traitements, aussi bien sur l’égalité des sexes, le han-
dicap, l’origine ethnique pour aider nos syndicats face 
aux pressions capitalistes.  

Chaque syndicat peut venir dans ce collectif et y appor-
ter son expérience et son vécu. 

108 délégués de nos syndicats sont inscrits ; 38 cama-
rades internationaux, venant de 22 pays. 

Dans le cadre d’une gestion responsable des finances de 
la Fédération, le CEF valide l’achat d’un appartement. 

La FSM organise une réunion le 28 octobre à la Bourse 
du travail de Paris, avec les adhérents en France, mais 
aussi, les organisations de la CGT qui souhaitent en sa-
voir plus sur la FSM. 
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 Situation générale 

Comité Exécutif  Fédéral Du 24 octobre 2017 

 Colloque du caoutchouc 

 Collectif Mixité Egalité 

 Conférence internationale des 

industries de santé 

 Règles de vie fédérale 

 Divers 

 Formation du CEF  Orga/Vie syndicale 
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Déclaration des organisations CGT parties civiles,  

lors du verdict du 31 octobre 2017 à propos de l’explosion  

de l’usine TOTAL/AZF du 21 septembre 2001 

 

La Cour d’appel de Paris, vient après 16 ans de bataille du pot de fer contre le pot de terre, de rendre 
justice aux victimes et à tous ceux qui aujourd’hui, à l’entreprise et à proximité, demandent à vivre en sécu-

rité. 

Parler de justice reste un bien grand mot au regard de la condamnation prononcée. Le directeur à l’époque 
des faits prend 15 mois avec sursis et 10 000 € d’amende. Avoir tué 31 personnes, fait plus de 11000 
blessés, détruit l’entreprise, traumatisé une ville et ses citoyens à vie, c’est peu cher payé. L’entreprise 

Grande-Paroisse quant à elle, filiale du groupe Total, prend la peine maximum, c’est-à-dire 225 000 €. 

C’est bien la sous-traitance, utilisée comme moyen de dumping social, qui est la cause principale du drame. 

C’est aussi la passivité de la DRIRE,  l’autorité de tutelle et le refus d’écouter les représentants du personnel 

qui avaient maintes fois alerté.  

Pendant 16 ans, c’est bien le groupe Total qui a déployé des moyens juridiques, techniques, relationnels 
colossaux pour ne pas être inquiété, pour renvoyer l’origine de l’explosion vers des fausses pistes, même les 
plus nauséabondes,  pour nettoyer la scène de crime dès les premiers jours et rendre des témoins amné-

siques.  

Dans ces circonstances, nous considérons comme une victoire que le tribunal ait pu prononcer une condamna-
tion, fût-elle symbolique, par rapport à l’énormité du désastre humain et matériel. Depuis 16 ans, à toutes 
les étapes et sur tous les sujets, il n’y a pas eu de différence de comportement entre la stratégie de Total et 

sa filiale à 100 % AZF et la direction locale. C’est donc pourquoi nous ne les distinguons pas aujourd’hui. 

La stratégie du mystère, mise en place par Total, est maintenant derrière nous. Il est plus qu’urgent de tirer 
les enseignements politiques pour qu’aucun autre accident majeur ne se reproduise.  L’actuel gouvernement, 
à la demande du patronat, a décidé de supprimer les CHSCT et, depuis 2009,  les règles protectrices du 
Code du travail et du Code de l’environnement sont continuellement amputées. Il faut inverser ces orienta-

tions. 

La CGT est disponible pour présenter à nouveau ses propositions dans ce domaine.  

A Paris et à Toulouse, le 31 octobre 2017 



F 
orce est de constater que le  
24 octobre aucun consensus n’a été 
trouvé entre les confédérations syndi-

cales de salariés.  

Rien d’étonnant en vérité, quand on voit que 
certaines centrales ont déjà acté la régression 
sociale comme un fait inéluctable leur restant 
à négocier le poids des chaînes au détriment 
des droits des salariés, des retraités, des chô-

meurs et des étudiants. 

Le président et son gouvernement affi-
chent clairement leur libéralisme avec 
une volonté de casser tout notre sys-

tème de protection sociale. 

Les forces du capital se réjouissent, le MEDEF 
applaudit et les partis politiques de droite 
sont dans la confusion face à un gouvernement 
issu de ses rangs qui applique une politique 

que même Sarkozy n’avait pas osé faire. 

Des assemblées générales de syndicats  
FNIC-CGT de chacune de nos branches pro-
fessionnelles sont engagées, elles doivent déci-
der d’un plan de bataille, secteur par secteur, 

pour gagner sur nos revendications. 

C’est bien par l’addition des luttes et des 
grèves dans chaque entreprise, que nous po-
serons les bases d’une reconquête de nos 
droits et de nos garanties, à commencer par 

l’abrogation des ordonnances.  

PAS D’HÉSITATION POUR  
REVENDIQUER CGT ET AGIR CGT ! 

 

LA FNIC-CGT APPELLE À FAIRE DU 
16 NOVEMBRE UNE ÉTAPE DE CE 
PLAN DE MOBILISATION, AVEC GRÈVE 
ET PARTICIPATION AUX INITIATIVES 
EN TERRITOIRES. 

TOUTES ET TOUS CONCERNÉS,  
TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION  

LE 16 NOVEMBRE 2017 

Le Comité Exécutif Fédéral a décidé d’un 
plan de mobilisation où chaque syndicat 
CGT, dans chaque Convention collective, 
doit agir pour exercer le rapport de forces. 
Stopper le plan Macron - Gattaz de ma-
nière interprofessionnelle, c’est lutter dans 
chacun de nos champs professionnels, 

dans chaque entreprise et groupe. 

LA SEULE RIPOSTE FACE  
À CETTE AVALANCHE  

DE PROJETS EST LA LUTTE 
DANS L’ENSEMBLE DES  

SECTEURS PROFESSIONNELS. 


