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   c’est l’augmentation de la rému-
nération   moyenne d’un patron 
du CAC 40 en 2017, soit 

4 676 071 euros. Cela représente environ  

263 années de SMIC ! 

Les rémunérations des dirigeants de Sanofi ou 
L’Oréal flirtent avec les 10 millions. Ceux de 
LVMH et Renault ne sont pas très loin derrière.  
Il faudrait 251 ans à un salarié de Carrefour 

pour gagner autant que son PDG en un an. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES  

SYNDICATS DE LA FNIC CGT 

(A MONTREUIL) 

CONFÉRENCE  

INTERNATIONALE  

POUR LA PAIX 

(A MONTREUIL) 

 
RÉFÉRENDUM D’ENTREPRISE 

L a consultation des salariés peut être de-
mandée sur un accord signé par des syndi-

cats ayant recueilli plus de 30 % et moins de  
50 %  des suffrages valablement exprimés au 
premier tour des élections professionnelles des 
titulaires, jusqu'à un mois après la signature 

de l'accord.  

S'ils ne l'envisagent pas, l'employeur peut en 
prendre l'initiative à l'issue de ce délai d'un 
mois. Lorsque la consultation est demandée, 
les non-signataires ont encore 8 jours pour 

changer éventuellement d'avis. 

 

 

À défaut, le référendum a lieu dans les 
deux mois, éventuellement par voie électro-

nique. 

L'organisation de la consultation fait l'objet 
d'un protocole d'accord négocié entre tous les 
syndicats représentatifs dans l'entreprise et 

l'employeur.  

Au minimum 15 jours avant de voter, les sala-
riés doivent être informés de l'organisation du 
scrutin, du contenu de l'accord et de la ques-

tion qui leur sera posée. 

L'accord est validé s'il est approuvé par les  

salariés à la majorité des suffrages exprimés. 

 

 

N otre assemblée de rentrée se tiendra 

le 6 septembre 2018 à Montreuil.  

Pour  participer à cette assemblée, tous les 
syndicats inscrits devront être à jour de leurs 
cotisations 2017 et 2018 (au minimum du 
reversement à CoGétise de leurs FNI pour 

2018). 

Ce sera l’occasion de débattre et de mettre 
en place notre stratégie de luttes en cette 

rentrée pour, non plus être dans un position-
nement de maintien et de défense des droits 
des salariés, mais pour repartir à la con-

quête du progrès social. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SYNDICATS 
DE LA FNIC-CGT À MONTREUIL 

 

LA PRÉSENCE ET L’INSCRIPTION DE CHAQUE 
SYNDICAT EST DONC INDISPENSABLE.  

L’AVENIR APPARTIENT À CEUX QUI LUTTENT. 
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  c’est l’augmentation du salaire brut moyen 
d’un salarié du privé en 

2017, incluant les primes et les 
heures supplémentaires. Si l’on me-
sure la différence entre rémunéra-
tion patronale et dépenses 
moyennes par salarié, les entre-
prises françaises les plus inégali-
taires sont, comme en 2016, Carre-
four, Sodexo et Renault. 



  

L e 18 juin, le projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la 
Croissance et la Transformation des Entreprises) a été 

présenté en Conseil des ministres. 

Il n’a fait l’objet d’aucune négociation ou concertation, juste 
une consultation des organisations syndicales sur quelques 

articles. 

70 articles, qui vont de la simplification de la création d’en-
treprise avec un guichet électronique unique, à la vente de 
participations de l’État dans certaines entreprises (Aéroport 
de Paris, Française des Jeux et Engie) en passant par la 
modification des seuils d’effectifs pour les obligations des 
entreprises ou la suppression du forfait social et des locaux 

syndicaux dans les entreprises de moins de 250 salariés.  

Malgré cette fausse apparence de « fourre-tout », une 
constante : favoriser un effet d’aubaine pour le capital au 

détriment du travail.  

Pour qu’un seuil soit considéré comme effectivement franchi  
dans une entreprise (par exemple pour la non-exonération 
des cotisations sociales d’un apprenti), il faudra qu’il ait été 
atteint pendant 5 années consécutives. Ainsi, si une entre-
prise atteint 11 salariés une année, il faudra qu’elle l’at-
teigne aussi lors des 5 exercices suivants. Il suffira qu’elle 
n’ait que 10 salariés sur une année durant cette période 
pour qu’il faille attendre 5 années supplémentaires avant 
que le seuil soit considéré comme franchi. Il pourra être ainsi 
reporté indéfiniment. On imagine aisément les possibilités 

d’optimisation sociale ou fiscale. 

Par ailleurs, le seuil de 20 salariés sera progressivement 

supprimé.  

Le projet de loi prévoit que le seuil de versement du  
1% logement passe de 20 à 50 salariés, de même que ce-
lui du passage de 0,10 % à 0,50 % du versement au Fonds 

National d’Aide au Logement.  

Quant au local syndical, il ne devient obligatoire qu’à partir 
d’un seuil de 250 salariés (200 actuellement). C’est un pas 
de plus vers la remise en cause des sections syndicales dans 

l’entreprise. 

Notons que les seuils fiscaux seront revus lors de l’adoption 
de la loi de finances (par exemple le seuil actuel est de 11 
salariés pour être assujetti au versement transport). L’impact 

financier pourra être important.  

Si on prend l’exemple du 1% logement, environ 75 % des 
salariés travaillent dans des entreprises de plus de 20 sala-

riés, contre un peu plus de 40 % dans des entreprises de 
plus de 50. Les conséquences financières du changement 
de seuil pour le 1 % logement seront donc très impor-

tantes.  

Concernant l’épargne salariale et l’actionnariat salarié, la 
disposition principale est la suppression du forfait social de 
20 % pour les entreprises de moins de 250 salariés. Le for-
fait social est une contribution assise principalement sur 
l’intéressement, la participation, de façon à compenser en 
partie l’exemption de cotisations sociales. Elle est affectée 
intégralement à la CNAV (Caisse Nationale Assurance Vieil-
lesse) dont elle constitue une ressource importante (plus de 5 
Mds d’euros par an). Cette mesure entraînera une perte de 
recettes de plusieurs centaines de millions d’euros pour la 
CNAV avec les conséquences que l’on imagine sur le niveau 
des pensions (ce que prépare la future réforme des re-

traites).  

L’objectif est d’engager une suppression progressive du for-
fait social, vieille revendication du MEDEF, et d’encourager 
à une substitution de l’épargne salariale et de l’actionnariat 
au salaire. Le message en direction des PME est clair : si 
vous voulez augmenter vos salariés, préférez l’intéresse-
ment, la participation ou les actions gratuites aux augmen-

tations générales de salaires !  

La loi PACTE est cohérente avec l’avalanche libérale que 

nous subissons depuis dix ans. 
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PLUTÔT QUE COMBATTRE LES CONSÉQUENCES, 
MOBILISONS-NOUS POUR (ENFIN) METTRE EN 

PLACE NOTRE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE. 
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L a CGT a présenté ses propositions le 12 juin 2018 en 
matière de droits familiaux et conjugaux, éléments 

indissociables de la retraite. Il est temps de faire une 
réforme répondant aux besoins de la population et par-
ticulièrement en réduisant les inégalités entre les femmes 

et les hommes à la retraite. 

Tous les dispositifs familiaux et conjugaux doivent donc 
être rendus plus justes et améliorés et, cela, que le projet 

gouvernemental se mette en place ou pas. 

La CGT considère que l’ensemble des dispositifs de 
solidarité en retraite n’a pas de raison d’être différent e 
entre les régimes. Il faut donc rapprocher ces disposi-
tifs de compensation des préjudices de carrière, princi-

palement pour les femmes. 

Dès la naissance du premier enfant, les salaires féminins, 
donc la retraite, sont fortement impactés. Cet impact 

s’aggrave à partir du troisième enfant. 

Une forte politique en faveur de l’égalité salariale, de la 
prise en charge collective des enfants (développement 
des places en crèche, etc.), du partage des tâches au 
sein des couples, est nécessaire afin de corriger ces dé-

séquilibres. 

 Les dispositifs de corrections sur la retraite, des pré-

judices de carrière dus à la maternité et à l’éduca-
tion doivent être maintenus, tant que l’égalité n’est 

pas inscrite dans les faits.  

 La CGT est ouverte à une évolution et à une homo-

généisation, entre les régimes, des dispositifs exis-
tants. Elle est favorable à une compensation finan-
cière haussant la retraite des femmes, pour la nais-
sance de chaque enfant, et à une compensation sur 
l’éducation pour les parents, femmes ou hommes, à 

partir du troisième enfant. 

 Ces corrections doivent être construites pour rehaus-

ser de façon plus importante les retraites féminines 

les plus faibles. 

 Une réforme des dispositifs éloignant de façon trop 

importante les mères d’enfants en bas âge de l’em-

ploi (AVPF) doit être mise en place. 

 

 Une réforme des droits familiaux ne saurait être 

construite sans une forte hausse du minimum de pen-
sion, au niveau du SMIC revendiqué par la CGT, 
pour une carrière complète, et une compensation du 

temps partiel majoritairement subi par les femmes. 

 Les droits conjugaux (réversion pour l’essentiel) doi-

vent être maintenus. La disparition de la réversion 
dans certains pays scandinaves (Suède) a contribué à 
creuser un plus grand écart entre retraites féminines 

et masculines. 

 Concernant les différences entre régimes, la CGT 

demande la disparition des conditions de ressources 
et d’âge pour l’obtention d’une réversion fondée sur 

le maintien de la communauté de vie légale. 

 La réversion doit être étendue à l’ensemble des sta-

tuts juridiques établissant une communauté de vie au 

sein des couples (mariage et Pacs). 

 L’unification des dispositifs de réversion doit tenir 

compte du fait que, pour les femmes ayant des  
retraites supérieures à 1000 euros et dont le conjoint 
avait une retraite du privé, le pourcentage de réver-
sion est toujours inférieur aux 50 % de la  

réversion de la Fonction publique. 

 Les femmes ont les retraites les plus faibles. Les taux 

de réversion sont de 54 % à la CNAV et 60 % pour 
les retraites complémentaires. La CGT revendique de 
passer à une pension de réversion à 75 % pour tous 
les régimes sans condition d’âge ou de plafond de 

revenu. 

Réforme des retraites : lutter contre les  
inégalités femmes/hommes 



   

L es 6 premiers mois de l’année 2018 auront été 
riches en luttes. Certaines particulièrement emblé-

matiques comme : 

 A Air France où le référendum mis en place par la 

direction aura conduit au départ de son PDG, et 
où les négociations salariales sont toujours en 

cours,  

 Chez les cheminots qui, après 3 mois d’actions et 

un référendum à l’initiative des syndicats, où 91 % 
des salariés qui se sont exprimés ont voté contre 
le projet gouvernemental de privatisation et de 
fin du statut pour les nouveaux embauchés n’ont 
pas empêché le vote de la loi par les parlemen-

taires de droite, République en Marche compris. 

Ce vote des députés et des sénateurs démontre que 
la politique mise en place par Macron et Philippe est 
bien une politique ultra libérale et antisociale au ser-

vice du grand capital. 

L’arrogance de Macron est telle qu’il n’hésite pas, 
dans sa communication, à poster des vidéos où il s’en 
prend ouvertement aux plus pauvres, ceux qui vivent 
des minima sociaux, les accusant de coûter « un po-
gnon de dingue » et de rester volontairement dans 

leur misère. 

Après s’être attaqué : 

 Aux étudiants avec la baisse de 5 euros des APL,  

 Aux lycéens avec Parcoursup,  

 Aux retraités (comme aux actifs d’ailleurs) avec la 

hausse de 25 % de la CSG,  

 Aux salariés du privé avec la casse du Code du 

travail, et des Conventions collectives, 

 A la casse des Services publics,  

voilà que ce sont les plus démunis qui sont dans le colli-
mateur de la droite au pouvoir, alors que, dans le même 
temps, ce sont 230 milliards d’euros d’argent public qui 

sont octroyés sous différentes formes aux entreprises. 

Nous assistons aujourd’hui à la preuve que la lutte 
des classes n’est pas un vain mot, sauf que là, c’est 
la classe des capitalistes, à laquelle appartient Ma-
cron, qui la mène dans un esprit revanchard qui re-
vient et veut reprendre tous les acquis sociaux issus du 
Conseil National de la Résistance et mis en place 
après 1945 ou obtenus par la lutte durant des dé-

cennies par les salariés. 

 

 

 

NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS CONCERNÉS PAR CES 
RÉGRESSIONS SOCIALES, SOIT DIRECTEMENT PAR LA  
RÉDUCTION DE NOS DROITS, SOIT INDIRECTEMENT 

PARCE QUE CELA TOUCHE NOS ENFANTS OU  
NOS PARENTS. 

NOUS N’AVONS JAMAIS AUTANT TRAVAILLÉ POUR  
ENRICHIR LES PLUS RICHES. IL FAUT EN FINIR AVEC CES 

POLITIQUES. IL N’Y A AUCUNE FATALITÉ À SUBIR. NOUS 
DEVONS CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT, TOUTES PRO-

FESSIONS CONFONDUES, NOTRE RÉSISTANCE ET  
IMPOSER NOTRE PROJET DE SOCIÉTÉ. 

EN EXÉCUTANT LES REVENDICATIONS DU MONDE DE LA 
FINANCE, EN LIVRANT LES SERVICES PUBLICS AU PRIVÉ, 

CE SONT TOUS LES BIENS COLLECTIFS ET CEUX DE LA 
NATION QUI SONT DILAPIDÉS. 


