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DESIGNATION D’UN EXPERT CHSCT 

 

L e CHSCT peut faire appel à un expert 
agréé en cas de risque grave et de pro-

jet important, modifiant les conditions de 
santé et de sécurité (C. trav., art. L. 4614-
12).  

Ces mêmes cas de recours sont préservés 
dans le cadre du comité social et écono-
mique (CSE) qui doit être mis en place dans 
les entreprises, au plus tard au 31 dé-
cembre 2019 (C. trav., art. L. 2315-96).  

A noter que le CSE devra faire appel non 
plus à des experts agréés, mais à des  

experts habilités en qualité du travail et de 
l'emploi.  

Cette habilitation sera délivrée par un or-
ganisme certificateur dont les modalités de 
désignation seront fixées par arrêté du mi-
nistre du travail (à paraître).  

Cependant, à titre transitoire, les experts 
agréés le restent jusqu’au 31 décembre 
2019, ou après cette date si un arrêté 
d'agrément précise une autre date butoir. 

 

C ’était une décision de la direction fédé-
rale que d’être présents, cette année, 

avec un stand commun de notre fédération et 
de l’Union Départementale CGT des Bouches 
du Rhône. Notre stand, très visité, a été un 
point de ralliement pour beaucoup. 

Trois temps forts ont rythmé le weekend : le 
vendredi avec l’inauguration du stand, le 
samedi avec un débat sur la convergence 
entre syndicats et partis politiques progres-
sistes (présence de NPA, PCF, FI, FNIC et  

UD 13) et un échange le dimanche sur les 
solidarités internationales de luttes avec des 
représentants de la FSM.  

Dans l’après-midi du dimanche, une brève 
rencontre a pu être organisée entre les se-
crétaires généraux de la FNIC et de l’UD 13, 
ainsi que le représentant de la FSM, sur le 
stand voisin de la CGT du Commerce, avec 
Ahed TAMIMI, porte-voix de la jeunesse et 
de la résistance palestiniennes. 

 STAND FNIC CGT ET UD 13  
À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ 
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JOURNÉE D’ÉTUDE 

« SANTÉ TRAVAIL, QUELLES 

STRATÉGIES SYNDICALES SUR 

DE NOUVELLES ATTEINTES 

SANITAIRES ? » 

(A MONTREUIL) 
 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ! 

CONFÉRENCE  

INTERNATIONALE  

POUR LA PAIX 

(A MONTREUIL) 

 

POUR LES PAUVRES 
 

par an sur 4 ans, soit 8 au total, c’est 
ce qui est prévu dans le plan pauvreté 
de Macron à destination des 9 millions 
de pauvres de notre pays. Faites le 
compte : c’est un peu plus de 60  
centimes par jour/personne.  

POUR LES RICHES 
 

par an, c’est le manque de rentrées fiscales, 
suite à la suppression de l’ISF par Macron. 
Ce sont ainsi plus de 300 000 assujettis à 
cet impôt qui en ont été exonérés. Là aussi 
faites les comptes cela fait 10 000 euros 
par an en moyenne/personne. 
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A  fin 2016, la fédération a enregistré 19271 adhérents 
actifs et 3812 adhérents retraités. Cela représente 

2,9% des salariés de nos champs professionnels. La chute du 
nombre de syndiqués en 2015 et 2016 doit absolument 
être stoppée. Cela passe par une reprise en main, par l’en-
semble des syndicats, de l’activité de renforcement, qui a 

souvent été délaissée. 

Toujours trop peu de femmes (environ 18% de nos syndi-
qués alors qu’elles représentent près de 50% du salariat de 
nos branches). Même constat du côté des AM et des cadres. 
Ces deux populations doivent être ciblées dans les cam-

pagnes de renforcement. 

805 adhésions ont été enregistrées en 2016, dont 26,6 % 

de femmes. 

L e réalisé 2017 présente un excédent qui sera reversé 

aux réserves. 

L’expert-comptable souligne que l’ensemble des règles 
comptables en vigueur ont été respectées et qu’aucune ano-
malie dans les éléments enregistrés n’a été constatée. Le 
Commissaire aux Comptes met en avant une situation finan-

cière saine et certifie les comptes 2017. 

Vote du Comité Exécutif Fédéral : 

A l’unanimité, le CEF adopte le rapport du Secrétaire à la 
Politique Financière ainsi que le rapport du Commissaire 
aux Comptes et décide d’affecter l’excédent 2017 aux ré-

serves de la Fédération. 

P artout dans le monde des conflits naissent ou s’amplifient 
faisant des milliers de morts  ou condamnant les popula-

tions à des privations, des violations de leurs droits. 

Au Yémen la guerre dure depuis plusieurs années. L’Etat 
d’Israël favorise toujours plus l’implantation de milliers de 
colons, et a, une nouvelle fois, fait usage d’armes lors des 
manifestations de « la Marche du retour des Palestiniens ». 
Depuis le mois de mars, 171 palestiniens ont été tués. En 
Russie, Poutine utilise sa politique militariste extérieure en 

Syrie, ainsi que la poudre aux yeux de la coupe du monde 
de football, pour passer aux forceps une vaste réforme des 
retraites, de recul de l’âge de départ à 65 ans pour les 
hommes, 63 ans pour les femmes, soit au-delà de l’espé-
rance de vie dans ce pays. En Turquie le président Erdogan 
mène toujours une répression sanglante contre les popula-

tions kurdes et contre tous ses opposants. 

Pendant ce temps, les gouvernements européens font des 
migrants des objets de stratégie politicienne. C’est abject, 
cynique et inhumain, d’autant plus qu’il est fait abstraction 

de tous ceux qui ne survivent pas. 

Une situation mondiale catastrophique, à laquelle le monde 

syndical ne saurait rester indifférent et sans agir. 

C’est ce que développe notre fédération dans son activité 
internationale et c’est dans ce cadre que nous organisons  

les 5 et 6 décembre une conférence sur la paix. 

En France , la casse sociale continue à grande vitesse : réou-
verture des négociations assurance chômage, remise en 
cause des indemnités journalières sous couvert de discussions 
sur la santé au travail, discussions sur le plan santé/hôpital 
et la poursuite des réductions d’effectifs, réforme des re-
traites avec mise en place des fonds de pension, la loi 
PACTE qui complète, sur le versant entreprises, la loi Travail 
et les ordonnances. Après avoir libéré les employeurs du 
Code du travail, le gouvernement entend libérer les entre-

prises de toutes entraves à la recherche maximale de profit. 

Si nous sommes en échec  dans la lutte contre tous ces mau-
vais coups, c’est que n’avons pas mis en œuvre la bonne 
stratégie. Cet éternel impératif de l’unité syndicale n’est 
toujours pas remis en cause alors qu’il est un des principaux 
freins à la construction du rapport de force de masse dont 
nous avons besoin. C’est l’unité d’action qu’il nous faut et pas 

autre chose. 

Comité Exécutif  Fédéral  

 Orga/renforcement 

 Présentation des comptes 2017 

 Actualité 

Qu’il convienne ou pas, le 9 octobre est de-

vant nous, et la FNIC appelle à 24h de grève.  

Tout doit être mis en œuvre pour que le 9 
soit à la hauteur des luttes qui ont été me-
nées historiquement par notre fédération, par 
nos syndicats, pour que notre CGT rede-

vienne une CGT de combat ! 
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U n calendrier des réunions en région pour les manda-
tements  est en cours d’élaboration et la direction 

fédérale va mettre en place des groupes de travail pour 
chacune des thématiques abordées dans le document 

d’orientation. 

Le Comité exécutif fédéral valide à l’unanimité le nom du 
camarade dont la candidature sera présentée par la 

FNIC pour la Commission Exécutive Confédérale. 

D ans cette période intense de conflits qui déchirent les 
peuples, la paix doit être une préoccupation de 

tous, à commencer par le monde du travail. 

Cette conférence aura lieu les 5 et 6 décembre à Mon-
treuil. Les inscriptions doivent remonter à la fédération 

rapidement. 

L es UIS sont les organisations professionnelles de la 

Fédération Syndicale Mondiale (FSM). 

Le congrès s’est tenu les 11 et 12 septembre à Trivan-
drum en Inde (Etat du Kerala). Il a réuni plus de 130 dé-
légués de 27 pays. Un secrétariat de 10 membres a été 
élu, représentant tous les continents. La FNIC CGT a pris 
la direction de cette UIS, dont le siège sera établi en 

France. 

Les statuts et le document d’orientation de l’UIS ont été 

adoptés à l’unanimité. 

 52
ème

 Congrès Confédéral 

des 17 et 18 septembre 2018  

 Conférence internationale pour la Paix 

 Congrès de l’UIS Chimie & Energie 

 

 

 

Le syndicat CGT    ________________________________Branche d’activité _____________________________ 

Localité _________________________________________________dép. ________________________________ 

Tél …………………………….   Fax ……………………...     E-mail…………………………………………. 

Participation de /______/ Camarades 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA PAIX 

LES 5 ET 6 DÉCEMBRE 2018 

À MONTREUIL 

Bulletin de participation à retourner à la FNIC-CGT, case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil 

Fax : 01.55.82.69.15   Email : contact@fnic-cgt.fr 

 

 



M acron et son gouvernement n’en finissent plus de 
démanteler notre modèle social acquis et con-

quis au cours du 20ème siècle. 

Le pays n’a jamais été aussi riche, avec des divi-
dendes des entreprises du CAC 40 qui explosent. Le 
capitalisme n’a jamais digéré la construction sociale 
issue du Conseil National de la Résistance et profite 
de l’atonie des travailleurs pour reprendre tout ce 

qu’il a dû concéder au fil des décennies. 

Dans une interview à CNN en 2005, Warren Buffet 
déclarait : « Il y a une lutte des classes, évidemment, 
mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène la 

lutte. Et nous sommes en train de gagner ». 

 

L’argent nécessaire au progrès social est bien pré-
sent, mais il n’est capté que par quelques-uns qui, 
malgré des fortunes qui se comptent en milliards, n’en 

n’ont et n’en n’auront jamais assez. 

IMPOSONS D’UTILISER LES PROFITS POUR OBTENIR : 

RIEN N’EST IMPOSSIBLE, NOS SEULES LIMITES SONT CELLES 

QUE NOUS NOUS FIXONS ! 

Nous avons dans nos mains et dans nos têtes les outils 
de production, qu’ils soient de biens ou de services. La 
question que nous devons nous poser est de savoir au 
profit de qui nous voulons les mettre à disposition : 
aux bénéfices de quelques-uns qui ne seront jamais 
rassasiés ou à celui de la collectivité, donc de nous-

mêmes, de nos parents et de nos enfants. 

Pour imposer notre projet de société, notre outil est 

l’arrêt de la machine à profit. 

REPRENONS LES RÊNES ! REPRENONS L’OFFENSIVE ! 

La FNIC-CGT appelle l’ensemble des salariés de ses 

branches professionnelles à être en GRÈVE LE 9 OC-

TOBRE ET À REJOINDRE LES ACTIONS qui seront dé-

finies localement dans les entreprises et dans les terri-

toires. PRÉPARONS D’ORES ET DÉJÀ NOS ACTIONS. 

Le 9 octobre, salariés, retraités, privés d’emploi 

et force de la jeunesse : toutes et tous à  

l’offensive pour le progrès social 

 Le SMIC à 1 900 euros, 

 32 heures hebdomadaires sans perte de salaire 

et avec les embauches correspondantes, 

 Le 100 % Sécurité sociale, 

 L’augmentation des salaires et des pensions, 

 La retraite à 60 ans pour tous, 

 La prévention et la réparation de la pénibilité, 

 Des Conventions collectives nationales qui  
s’imposent a minima aux entreprises. 

En 2018, Macron continue et aggrave 
les politiques engagées par les gouver-
nements précédents. Dans son viseur ce 
sont les régimes de retraites, la santé, 
l’éducation qu’il s’apprête à sacrifier sur 
l’autel de la privatisation et du fric. 

En 2018, nous, salariés du privé comme du 
public, retraités, privés d’emploi et force 
de la jeunesse devons reprendre l’offen-

sive contre cette classe dirigeante. 


