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 Journée d’étude  

sur les ordonnances 

6 décembre 2017 
 

INSCRIVEZ-VOUS  
RAPIDEMENT ! 

 
 

Conférence  
« garanties collectives : 
les étendre pour mieux 

les défendre » 

31 janvier et 1er février 
2018 

VISITE MÉDICALE DE REPRISE  

 

 

 

Novembre et Décembre 2017 
 

16/11 – CAOUTCHOUC : CPP 

16/11 – NÉGOCE ET SERVICES  

MEDICO - TECHNIQUE : CMP 

20/11 – PLASTURGIE : GROUPE 

DE TRAVAIL 

23/11 – LABORATOIRES  

D’ANALYSES MEDICALES : LAM 

23/11 – CHIMIE : PARITAIRE 

23/11 – PETROLE : PARITAIRE 

26/11 – PLASTURGIE : OPMQ  

29/11 – CAOUTCHOUC : CPNE  

5/12 - PLASTURGIE : AGPP 

5/12 - INDUSTRIES PHARMA : 

CPNEIS 

6/12 - CAOUTCHOUC : SPP 

L 
es salariés doivent bénéficier d'un 
examen par le médecin du tra-
vail après une absence pour 

cause de maladie professionnelle, un 
congé de maternité, une absence d'au 
moins trente jours pour cause d'acci-
dent ou de maladie, et en cas d'ab-
sences répétées pour raisons de santé 

(art. R. 4624-21 du Code du travail). 

Cet examen doit avoir lieu lors de la re-
prise du travail et au plus tard dans un 

délai de huit jours.  

Il a pour seul objet d'apprécier l'apti-
tude du salarié à reprendre son ancien 
emploi, ou la nécessité d'une adaptation 

des conditions de travail ou d'une réa-
daptation du salarié. Il appartient à 
l'employeur de prendre l'initiative de cet 
examen médical et il ne peut pas faire 
grief au salarié de ne pas s'y soumettre 

s’il n’y a pas été invité. 

À défaut de visite de reprise, le contrat 
de travail du salarié reste suspendu et 
celui-ci garde le bénéfice de protection 

de son emploi.  

En revanche, le refus du salarié de se 
présenter à l'examen du médecin du tra-
vail peut être constitutif d'une faute 

grave. 

LES PAYSANS INDIENS  

BOYCOTTENT ISRAËL   
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c’est la baisse possible du 
montant des pensions retraites 
complémentaires en quinze ans 
à partir de 2019, si le texte 
soumis à la négociation est va-

lidé en l’état.  

En effet, ce régime devenant « à 
cotisations définies » c’est donc 
le versement des pensions qui 
serait la principale variable 
d’ajustement. Cela concernerait 
les nouveaux retraités mais aussi 

les retraités actuels.  

E 
n Inde, les paysans communistes ont an-
noncé rejoindre la campagne BDS 
(Boycott Désinvestissement Sanctions) afin 

de conformer Israël au droit international et à 
cesser l’occupation et la colonisation du peuple 

Palestinien. 

Le ralliement à la BDS de cette association de 
paysans, qui ne compte pas moins de 16 mil-
lions de membres, et qui est la plus importante 
fédération agricole en Inde, a pour objectif de 
résister contre la prise de contrôle des entre-

prises Israéliennes sur l’agriculture Indienne.  

Elle sensibilise les agriculteurs, afin d’empêcher 

Israël et ses entreprises de faire des profits en 

Inde pour financer l’occupation militaire et 

l’apartheid en Palestine.  
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 branches professionnelles, sur les douze que 
compte notre Fédération, sont à 100 % dans leur 
activité, des industries de santé. Ce ne sont pas 

moins de 500 000 salariés en emplois directs ou indi-
rects qui œuvrent au service de la santé publique, à 
notre sécurité et à notre indépendance sanitaire. Fabri-
cation du médicament humain et vétérinaire, mais aussi 
fabrication de dispositifs médicaux, distribution, service 

aux patients. 

C’est dans ce cadre-là que la Fédération a 
organisé, les 25, 26 et 27 octobre derniers, 
avec la FSM, une conférence internationale qui 
avait pour thème « des industries de santé au 
service de l’Humanité ». 160 camarades y ont 
participé et nous comptions la présence de 26 
participants de 17 organisations de pays 

étrangers.  

Les débats et échanges furent riches, ils ont 
permis de mettre en évidence les enjeux et les 
défis que nous avons à relever : aujourd’hui, on 

est bien loin de ce que nous portons. 

Les stratégies des industriels de la santé n’ont 
d’autre objectif que de servir le grand capital, 
la seule réflexion qui prédomine chez eux 
c’est : profitabilité et rentabilité, aux antipodes 

de ce que nous portons, le droit et l’accès aux 

soins pour tous. 

Des millions de patients, en France, en Europe et 
dans le monde sont victimes de ces politiques.  
Des milliers de personnes en meurent chaque an-
née, sans que pour autant, les gouvernements ne 
prennent les décisions qui s’imposent, ayant fait le 
choix de servir et d’œuvrer à la préservation du 
système capitaliste plutôt que celui de l’intérêt des 
populations, qu’ils ont pourtant la responsabilité 

de protéger. 

UNE TELLE SITUATION N’EST PLUS ACCEPTABLE. Nous 
sommes au 21ème siècle, la moitié de l’Humanité 
n’a pas accès aux produits de soins et de santé et 
pour l’autre moitié, c’est en fonction des systèmes 
de protection sociale mis en place, a minima pour 
la plupart. Les produits de santé ne sont pas des 
biens marchands, il est nécessaire et urgent de 
sortir du système que l’on veut nous imposer où 

seuls les nantis, les riches pourront se soigner. 

Un compte rendu des travaux sera fait et parviendra 
aux syndicats. D’ores et déjà, durant la conférence une 

motion (ci-contre) a été rédigée et votée unanimement.  

Il appartient à chaque syndicat, à chaque militant de 
s’en emparer, de la faire vivre et de la faire connaître, 
parce que les produits de santé : sont et doivent être 

des biens communs à l’Humanité. 

Conférence internationale des industries de santé  
du 25 au 27 octobre 2017 à Montreuil 
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POUR DES INDUSTRIES DE SANTÉ AU SERVICE DE L’HUMANITÉ 

Les 25, 26 et 27 octobre 2017, la FNIC-CGT et la FSM ont organisé une conférence internationale qui avait pour 
thème « Des industries de santé au service de l’Humanité ». Celle-ci a réuni 160 délégués dont 17 délégations étran-

gères. 

Les débats et les rapports d’experts présentés ont fait ressortir que les industries de santé, en France, en Europe et 
dans le monde, sont une des industries des plus florissantes et lucratives. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, en 2016 ce 
ne sont pas moins de 1 400 milliards d’euros de chiffre d’affaires qui ont été réalisés dans cette filière, dont 1 105 

pour la seule industrie pharmaceutique, avec des taux de marge moyens de 35 %.  

Avec une croissance permanente, perspective à 2022 de 6 %, soit le double de la croissance mondiale prévue, c’est 
une industrie qui n’a pas eu à subir les effets des crises financières mondiale ou locale, comme l’atteste l’envol du 
chiffre d’affaires mondial de l’industrie pharmaceutique qui est passé de 390 milliards d’euros en 2001 à 1 105 mil-

liards d’euros en 2016. 

On peut aussi constater qu’à ce jour, 73 % de la production des industries de santé sont consommés par seulement  
23 % de la population mondiale, les pays les plus riches bien sûr qui sont aussi les principaux pays producteurs. Ce 
qui vient confirmer les chiffres des différentes institutions internationales qui font état que deux milliards d’êtres hu-
mains n’ont pas accès aux produits de soins de santé, deux autres milliards n’y ont accès que partiellement, pour le 
reste, cela dépend essentiellement des systèmes de protection sociale des pays et de leur capacité à payer pour se 

soigner. 

S’il est vrai que les dépenses de santé augmentent dans le monde, là aussi, on ne peut que constater que cela est 
essentiellement lié aux prix prohibitifs, pratiqués par les industries et non pas à un élargissement de l’accès aux soins 
en réponse aux besoins des populations, notamment dans les pays en voie de développement et/ou émergents, là 
aussi, les chiffres sont sans appel, la progression des dépenses de santé dans les pays riches est 8 fois supérieure aux 

autres. 

Les organisations syndicales réunies lors de cette conférence ne peuvent que dénoncer les politiques et les stratégies 
mises en œuvre par les « majors » des industries de santé et soutenus en cela par les gouvernements. S’il est vrai que 
des milliers de vies sont sauvées ou prolongées grâce aux avancées thérapeutiques, il est aussi vrai que des millions 

de personnes meurent chaque année faute d’accès aux soins ou n’ayant pas les moyens de se les payer. 

Il n’est plus acceptable qu’au 21ème siècle les stratégies mises en place par les industriels, cautionnées par les gouver-
nements et certaines institutions internationales, fassent des milliers de victimes, simplement parce que prédomine la 

recherche de toujours et encore plus de profits, sacrifiant une partie de l’Humanité sur l’autel du système capitalisme.  

La FNIC-CGT, la FSM et l’ensemble des organisations syndicales présentes, exigent que tout soit mis en œuvre pour 
que l’accès aux soins et le droit à la santé soient une réalité pour chaque habitant de notre planète. Elles en appel-
lent aux pouvoirs en place, en France, en Europe et dans le monde, aux institutions internationales pour que des dis-
positions soient prises afin d’extirper des griffes du système capitaliste, de sortir des stratégies purement et simple-
ment financières, les industries de santé. Celles-ci doivent être encadrées par la législation et être sous tutelle d’un 

seul et unique service public de la santé. 

Tout comme l’eau, l’énergie, le logement, la nourriture, les produits de soins sont un bien commun de l’Humanité, et ne 
sauraient rester dans les mains du grand capital à la seule fin de produire des profits pour enrichir encore plus, 

qu’une minorité de la population mondiale. 

 
Fait à Montreuil, le 27/10/2017 

Fédération 
Nationale  
Industries 
Chimiques 
CGT 

Fédération 
Syndicale  
Mondiale 



F 
aut-il encore le répéter pour qu’enfin la lutte 
s’engage ? Eh bien faisons-le : LES ORDON-

NANCES MACRON ET LES PROJETS À VENIR VONT 
ABOUTISSENT À LA DESTRUCTION TOTALE DE 

NOTRE SYSTÈME SOCIAL. 

Nos conquêtes, nos droits âprement arrachés aux 
capitalistes, souvent au prix du sang, vont dispa-

raître un à un. 

Et après le dépeçage du Code du travail et l’inversion 
de la hiérarchie des normes (les accords d’entreprise 
pourront mettre en place des règles inférieures aux 
Conventions collectives ou même, pour certains as-
pects, au Code lui-même !), c’est aux retraites et à la 
Sécurité sociale tout entière que ce Gouvernement, au 

service du Capital, compte bien s’attaquer. 

FIN DES GARANTIES COLLECTIVES ! FIN DES SERVICES PU-

BLICS ! VOILÀ LES MOTS D’ORDRE DE CES FOSSOYEURS. 

Alors, une seule solution : On se bat ! La lutte 

par la mobilisation massive des salariés, par la 
grève et le blocage de l’économie, est la seule ré-
ponse qui soit à la hauteur de l’attaque. C’est le seul 
moyen de faire reculer le Gouvernement et les 

grandes entreprises, le seul moyen de leur faire 
abandonner leurs projets destructeurs pour la société 

dans son ensemble. 

DÈS LE 23 NOVEMBRE, les pétroliers, les caoutchou-
tiers et les chimistes vont donner le signal, en lançant 
le mouvement pour la défense de leur Convention col-
lective et particulièrement des éléments qui en font 
une des plus avancées (prime d’ancienneté, prime de 
quart, retraite anticipée, prérogatives accrues des 

CHSCT,…).  

Les autres professions doivent s’en inspirer et démar-
rer elles aussi la bataille pour la sauvegarde de leur 

convention, socle social collectif. 

Partout, dans toutes nos entreprises, dans tous 
nos grands groupes, lançons le débat et agis-

sons ! 

 Le 16 novembre ne doit pas être la fin des mobi-

lisations. 

 Le 23 novembre, c’est une nouvelle étape qui 

s’enclenche. 

 Le 23 novembre doit être le début des grèves re-
conductibles qui feront plier le Gouvernement et 

le MEDEF.  

 A partir du 23 novembre, battons-nous pour con-
server tous nos acquis et portons l’espoir d’un 
autre modèle social. Portons les revendications 
de la CGT pour un nouveau modèle de société 

plus juste, plus humain. 

BATTONS-NOUS  
 POUR NOS CONVENTIONS COLLECTIVES, 

 POUR LES 32 HEURES, 

 POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS, 

 POUR LE 100 % SÉCURITÉ SOCIALE. 

Depuis le 24 septembre dernier, tout est négo-
ciable, donc potentiellement revu à la baisse : 
 Le temps de travail, 
 Toutes les primes, 
 L’anticipation au passage en retraite, 
 Les congés. 


