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19/06– INDUSTRIE PHARMACEU-

TIQUE : CPNEIS 

20/06– CAOUTCHOUC : Paritaire 

20/06– NAVIGATION : Paritaire 

21/06– INDUSTRIE PHARMACEU-

TIQUE : Paritaire 

26/06– INDUSTRIE PHARMACEU-

TIQUE  : Jury CQP 

28/06– PLASTURGIE : CMP 

28/06– CHIMIE : Paritaire 

05/07– PLASTURGIE: CPNE  

05/09– CAOUTCHOUC : Paritaire 

12/09– DROGUERIE : Paritaire 

 

VALIDITÉ DES ACCORDS 

L es nouvelles conditions de validité des 
accords d’entreprise et d’établissement 

négociés par les Organisations syndicales, 
sont applicables à tous les accords depuis le 

1er mai 2018. 

Le nouveau régime est aujourd'hui applicable 
à presque tous les accords et le droit d'op-

position syndicale appartient au passé. 

Cette avancée en terme de légitimité des 
accords s'accompagne d'un recul important. 
La loi Travail du 8 août 2016 autorise les 
syndicats signataires minoritaires à deman-
der l'organisation d'un référendum à l'em-
ployeur pour désavouer les syndicats majori-

taires non-signataires. Les ordonnances  
Macron en rajoutent en permettant à l'em-

ployeur d'organiser lui-même ce référendum. 

En conclusion, un accord collectif d'entreprise 

ou d'établissement doit :  

 Soit être signé par les syndicats qui totali-
sent plus de 50 % des suffrages exprimés 
en faveur des syndicats représentatifs aux 
dernières élections professionnelles, résul-

tats du premier tour, vote des titulaires, 

 Soit être signé par des syndicats ayant ob-
tenu au moins 30 % de ces mêmes suf-
frages, et validé par le personnel via un 

référendum. 

 

La FNIC tiendra son Assemblée générale 
des syndicats  le 6 septembre 2018, salle 

du CCN à Montreuil. 

Dans un contexte politique de régression 
sociale,  de casse des droits des travailleurs, 
des statuts et des Conventions collectives, il 
est indispensable que tous nos syndicats 
soient présents pour échanger sur l’actualité 

générale et celle des entreprises.  

RENDEZ-VOUS DONC LE 6 SEPTEMBRE, AFIN 
DE DÉBATTRE DU PLAN DE TRAVAIL NÉCES-

SAIRE À LA MISE EN PLACE DU PROJET  

SOCIAL DE LA CGT. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SYNDICATS 
DE LA FNIC-CGT À MONTREUIL 

 des salariés ne disposent pas 
de 48 heures de repos consécu-

tives par semaine. Plus d’un quart 
des employés de commerce et services 

est touché. La part des ouvriers non qualifiés 
a augmenté de 5,8 points entre 2005 et 2016, 
alors que globalement la part de salariés  
concernés est restée stable au cours de la  
période. 

* Source : Ministère du Travail.  

c’est le nombre de syndiqués (FNI)  
recensés par CoGéTise pour la 
Fédération Nationale des Indus-
tries Chimiques pour l’année 
2016, avec une moyenne de 
11,1 cotisations mensuelles/an. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES  

SYNDICATS DE LA FNIC CGT 

(A MONTREUIL) 

CONFÉRENCE  

INTERNATIONALE  

POUR LA PAIX 

(A MONTREUIL) 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS VITE 
POUR L’ORGANISATION  

DE CETTE JOURNÉE. 



  

Comité Exécutif  Fédéral du 5 juin 2018  

L’année Cogétise 2016 est clôturée et nous affichons un  
recul qui se cumule à celui de 2015. Nous avons 23 083 
syndiqués déclarés sur 2016. Les fermetures de sites dans 
nos industries comptent pour ¼ du recul et les ¾ restants 
correspondent à une baisse du nombre de syndiqués là où 
nous sommes implantés. Un rappel est fait sur la mise en 
application du plan de travail de syndicalisation en régions, 
décidé en CEF, pour aller au contact des salariés présents 
dans les 1250 entreprises de + de 11 salariés ayant des 
IRP et où un syndicat est présent mais pas la CGT. Débat sur 
l’obligation de se former mais énorme difficulté pour y ins-
crire les militants. Un point sera fait sur le retour des fiches 
envoyées aux référents FNIC région et département au CEF 

de septembre.  

 La Palestine, victime de l’occupation israélienne, voit 

Trump, soutien d’Israël, briser le consensus international 
sur le statut de Jérusalem en inaugurant la nouvelle am-

bassade des USA sur un tapis rouge sang.  

 Nicolas Maduro élu à 67,7 % n’a aucune leçon à rece-

voir de Trump et ses 25 % de voix, ou de Macron avec 

18 %.  

 La sortie des USA de l’accord sur le nucléaire iranien va 

engendrer des conséquences économiques et géopoli-

tiques.  

  En Italie, le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue ont validé 

un programme commun qui, entre populisme et exclu-

sions, laisse apparaître un avenir sombre pour ce pays.  

 En Turquie, le 24 juin se sont tenues des élections antici-

pées sous contrôle du dictateur Erdogan. La Turquie est 
en situation de non droit et le silence des grandes puis-

sances ne fait que confirmer leur complicité.  

 En France, nul n’avait besoin d’avoir un rapport pour 

confirmer un gouvernement au service des riches avec  
26 milliards dans les paradis fiscaux et 46,8 milliards de 
dividendes versés aux actionnaires. Les salariés, du pu-
blic, du privé, les retraités, les jeunes se mobilisent mais 
la convergence sur des revendications communes à tous 

n’est pas portée par la confédération.  

- Le 22 mai, pour ne pas déranger l’unité syndicale dans cer-
taines corporations nous sommes passés à côté d’une action 

interprofessionnelle nécessaire à l’amplification du rapport de 
forces.  
- Le 26 mai, même s’il n’a pas été à la hauteur, a connu une 
évolution de l’état d’esprit sur le rapprochement avec les poli-

tiques progressistes.  

Le CEF décide d’un communiqué aux Organisations de la 
CGT sur la convergence nécessaire pour un projet de so-

ciété CGT. 

Le collectif avec peu de présents, s’est réuni pour la 1ère fois 
le 4 juin et a décidé d’écrire un accord CSE type pour venir 
en aide aux syndicats. Un questionnaire sera aussi mis en 
place pour aider les syndicats à construire leur accord CSE. 

Présentation d’un diaporama reprenant succinctement la 
préparation du congrès. Le CEF valide la liste des syndi-
cats ciblés par la FNIC. Bien que la Fédération aide à la 
logistique, c’est le congrès des syndicats et cela implique 
que les frais sont à leur charge. La solidarité sera bien sûr 
de mise en cas de difficultés. Le CEF valide le principe  
d’une candidature à la Commission Exécutive Confédé-
rale issue du Secrétariat Fédéral. 

La Fédération, avec l’UD 13, disposera de son propre stand 
avec comme objectif de faire connaître nos orientations et 
positions.  Invitation des politiques de gauche progressistes 
pour un débat « Quelles actions syndicales et politiques 
pour changer de société ? ». Demande à la direction Fédé-

rale de venir et de s’investir dans cette initiative. 

 Le CEF valide le calendrier fédéral 2019. 

 Edition d’un livre sur la catastrophe AZF, avec demande 
aux syndicats et coordinations de faire savoir leurs be-
soins. Prix de préachat à 40 % de la valeur, qui devrait 
être de 20 €. 

 Interpellation sur l’activité Chlore.  

 Suppression des TASS et TCI et report de cette activité 
sur les TGI, qui ne pourront pas absorber cette charge 
supplémentaire en l’état. Voir Militant 336.   

 Orga/renforcement 

 Situation générale 

 Point collectif CSE 

 52
ème

 congrès Confédéral 

 Fête de l’Humanité 2018 

 Divers 
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Q ui peut se réjouir de la résorption du déficit de la 
Sécurité sociale et de l’Assurance maladie qui  

devrait être ramené à 300 millions d’euros en 2018 ? 

Sûrement pas les patients, ni les professionnels de santé. 

Nous tenons à insister sur le fait que l’augmentation glo-
bale de la masse salariale (qui accroît automatiquement 
les rentrées de cotisations sociales) a permis en grande 
partie ce résultat, en plus d’économies drastiques au  
détriment de l’accès aux soins et de leur qualité. Peut-on 
se satisfaire d’un résultat comptable alors que l’actualité 
fait état de dysfonctionnements majeurs liés au manque 

de moyens ? 

Les économies impactent directement le fonctionne-
ment des organismes de Sécurité sociale et se tradui-

sent par des milliers de suppressions de postes. 

En découle la dégradation des conditions de travail 
des personnels, en nombre insuffisant, se traduisant 
par la multiplication des cas de souffrance, de  

burn-out et de suicides. 

Quelle indécence de se réjouir de ces éléments financiers 
alors que des personnels sont contraints à utiliser des 
moyens de lutte désespérés, comme la grève de la faim 

à l’hôpital psychiatrique du Rouvray ! 

Depuis des mois, les luttes se multiplient dans tous les sec-
teurs, dans les hôpitaux et les EHPAD, pour dénoncer les 

plans d’austérité. 

 

 

Cette politique « d’équilibre » budgétaire 
s’opère au détriment de la santé, de la vie 
de la population, au prix du renoncement 
aux soins pour près d’un tiers de la popu-

lation et à la progression des inégalités. 

UNE SITUATION INADMISSIBLE QUE LA CGT DÉNONCE 

FERMEMENT ! 

 

LA RECHERCHE PERMANENTE D’ÉCONOMIES N’EST PAS 
LA BONNE SOLUTION. IL Y A URGENCE À INSTAURER 
UNE NOUVELLE RÉPARTITION DES RICHESSES POUR AS-

SURER UN HAUT NIVEAU DE PROTECTION SOCIALE 

DANS NOTRE PAYS. 

VERS L’ÉQUILIBRE DES COMPTES DE 

LA SÉCURITÉ SOCIALE,  

MAIS À QUEL PRIX ? 

Tout le monde a bien à l’esprit les scandales qui 

se sont multipliés ces derniers mois :  

 Les conditions d’accueil dans les services d’ur-

gence, avec des patients qui meurent sur des 

brancards en attente, 

 Et dans les EHPAD,  

 L’incapacité à répondre de manière satisfai-

sante lors des multiples appels au SAMU par 

manque de médecins et de moyens. 

Nous avons besoin, au contraire, de donner 
des moyens supplémentaires à la santé, à la 
Sécurité sociale. Cela passe par des mesures 

concrètes : 

 Cesser les exonérations des cotisations  

sociales et remettre en cause le CICE ; 

 Augmenter les salaires ; 

 Réaliser l’égalité salariale femme/
homme, ce qui amènerait 5 milliards 

d’euros de recettes nouvelles ;  

 Transformer la CSG en cotisations  

sociales ; 

 Mettre à contribution les revenus finan-
ciers des entreprises ; rappelons que les 
dividendes versés aux actionnaires  
correspondent à 55 milliards d’euros. 



F 
réquemment, nous nous insurgeons contre l’Union 
Européenne : elle serait responsable de tous nos 
maux, responsable de toutes les lois d’austérité. 

Souvent, nous hurlons au fascisme dès qu’une ma-
traque est brandie contre un manifestant ou lorsqu’un 
défilé syndical est réprimé. Régulièrement, nous décri-
vons Macron comme la marionnette des patrons fran-

çais, voire de l’Union Européenne. 

Ces considérations, qui peuvent représenter une part 
de vérité, risquent néanmoins de créer des illusions. 
L’illusion par exemple que, si nous sortions de l’UE, 
nous reviendrions à un « âge d’or » du capitalisme 
pour les salariés ,ouvrant ainsi la porte au populisme. 
Pourtant, l’exploitation du salariat existait déjà avant 
l’existence de l’UE et existera encore si on sortait de 
l’UE sans sortir du capitalisme. Car c’est bien de cela 

qu’il s’agit. 

L’exploitation provient du système capitaliste. Dans le 
même esprit, brandir la menace du fascisme à chaque 
écart répressif de l’Etat reviendrait à faire croire que 
le capitalisme sans le fascisme serait démocratique. 
Le capitalisme, parce qu’il est un système exploiteur 

est, par nature, réactionnaire, avec ou sans fascisme.  

Parce qu’il se base sur une minorité qui exploite la 
majorité, il ne peut se passer de la répression de 
ceux qui revendiquent un autre monde. Capitalisme et 

démocratie sont antinomiques.  

Et, dans toutes ces politiques capitalistes, Macron et 
ses ministres ne sont pas de simples marionnettes. Bien 
au contraire, les gouvernants et le grand patronat 

sont les mêmes personnes, issues de la même classe. 

Il n’y pas l’un qui sert l’autre mais les uns et les autres 
agissent dans le même intérêt : celui de leur classe 

pour préserver les intérêts de celle-ci. 

Dire que Macron est une marionnette pourrait faire 
naître l’illusion qu’il suffirait de mettre à sa place un 
président qui agirait au nom d’un quelconque autre 
intérêt que celui de la « finance », sans pour autant 
sortir du capitalisme. La classe des travailleurs ne 
peut trouver son émancipation au travers d’une seule 
personne qui se présente comme un sauveur. En  
revanche, les travailleurs ont besoin de reprendre 
conscience de leur classe et de renouer avec leurs in-
térêts historiques et collectifs : se débarrasser du ca-
pitalisme et de la propriété privée des moyens de 

production.  

Le nœud de tous nos problèmes dans nos syndicats ou 
nos luttes, vient pourtant de là : les salariés en France 
ont perdu l’habitude de se politiser, ils ont perdu le sens 

de leur combat anticapitaliste.  

De ce fait, l’intérêt de s’organiser, de se syndi-

quer a été occulté.  

   

Pour éviter de répéter nos erreurs ad vitam 
aeternam, les salariés doivent se réappro-

prier leur conscience de classe.  

Une fois cette conscience retrouvée et avec 
notre objectif naturel de se débarrasser du 
capitalisme, nous aurons toute l’énergie  
nécessaire pour partir à « l’assaut du ciel » 

comme lors de la Commune de 1871.  

Redonnons l’espérance d’un monde meil-
leur, débarrassé du capitalisme, l’espé-
rance de son émancipation. 

DÈS LORS, GAGNER LA BATAILLE DES 32 H OU DE LA RETRAITE À 60 ANS  

NE SERONT QUE DES ÉTAPES AFIN D’ACCÉDER À NOTRE LUTTE FINALE ! 


