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 ADHÉSION À UN SYNDICAT :  
ANONYMAT PROTÉGÉ 

 

S i les adhérents d'un syndicat ne souhaitent 
pas que leur employeur soit informé de 

leur adhésion, c'est bien sûr possible. Même 
quand l'employeur met en doute, judiciaire-

ment, leur existence. 

Quand une section syndicale s'implante dans 
l'entreprise, un employeur soupçonneux peut 
exiger, auprès d'un juge, que la preuve soit 
faite que le nombre d'adhérents dans l'entre-
prise est suffisant pour une telle implantation 
(il en faut au moins deux° : art. L. 2142-1 du 

C. trav.). Cependant, il ne peut pas exiger 
d'avoir le nom des adhérents. S'ils s'opposent 
à ce qu'elle soit révélée, la loi et les conven-

tions protègent leur identité. 

Si le syndicat informe le juge que les intéres-
sés ne souhaitent pas dévoiler leur identité, 
le juge doit aménager la règle du contradic-
toire, c'est-à-dire autoriser le syndicat à 
fournir des documents nominatifs sans les 

porter à la connaissance de l'employeur. 

 

L 
a FSM a organisé à Paris, le 6 octobre 
dernier, une commémoration en hom-
mage à Louis Saillant et Pierre Gensous, 

les deux premiers dirigeants de la FSM, tous 

deux dirigeants de la CGT.  

Leur volonté de rassemblement le plus large, 
et leur fermeté sur leurs convictions idéolo-
giques de classe ont été constantes. Ils ont 
été de grands dirigeants internationalistes et 

ils devaient être honorés comme tels.  

La FNIC CGT était partie  

prenante de cet évènement.  

De nombreux syndicats de la région pari-
sienne et des représentants des organisations 
syndicales d’Italie, du Portugal et de Répu-
blique Tchèque, affiliées à la FSM , ont éga-
lement fait le déplacement pour saluer la 

mémoire de nos deux camarades.  

 
EN L’HONNEUR DE LOUIS SAILLANT ET 

PIERRE GENSOUS 

c’est le montant des économies faites 
sur le dos des chômeurs, que le gou-
vernement entend bien imposer. C’est 
en tout cas la « feuille de route » qu’il a 
donnée pour la négociation sur l’Assu-
rance chômage qui va s’ouvrir. Une 
fois de plus, le gouvernement épargne 
les entreprises en refusant toutes taxes 

sur les CDD et l’intérim. 

 

C’est ce que perdra, en 2018, un re-traité vivant seul, avec une pension mensuelle de 1760 euros. Cette perte est due à la hausse de la CSG et au gel de pensions imposé par Macron et sa clique. Elle sera de 655 euros en 2019 et 984 euros en 2020. Et, à part ça, il avait promis de ne pas toucher au pouvoir d’achat des retraités… 
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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) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901614&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901614&dateTexte=&categorieLien=cid
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COTISATIONS SYNDICALES = ADHÉSION À LA CGT 

L ’affiliation d’un syndicat à la CGT est la conséquence 
de son adhésion à l’Union Départementale pour la 

partie interprofessionnelle et à sa Fédération pour le 

champ professionnel. 

Elle est concrétisée par le reversement de la quote-part 

des cotisations de ses syndiqués, via Cogétise, à : 

L’Union Départementale et à sa Fédération pour 

les timbres mensuels, 

La Confédération pour le FNI. 

En outre, CoGéTise a en charge le reversement d’une 
partie de la cotisation à l’ensemble des structures de la 
CGT (Union Locale, Union Régionale, UGICT, UFR, etc.) et 
à la presse syndicale, suivant les décisions prises au con-

grès. 

Depuis plusieurs années, de nombreux syndicats ont pris 
l’habitude de reverser la part des cotisations des syndi-
qués avec 3, 6 voire 15 mois de retard sur un exercice. 
C’est-à-dire, par exemple, que les reversements de coti-

sations de l’année  2016 ont été clôturés en avril 2018.  

Cette situation est inacceptable et pose un problème de 
qualité de vie syndicale dans les syndicats concernés. En 
effet, les syndiqués eux payent leurs cotisations au syndi-
cat sur l’année concernée, alors pourquoi cette rétention 

de fonds ? 

Outre le volet financier, cela pose aussi le problème de 
connaissance du nombre de syndiqués dans les diffé-
rentes structures CGT. Alors que nous sommes en phase de 
préparation du 52ème congrès confédéral et bientôt de 
notre 41ème congrès fédéral, le non reversement de coti-
sations induit, de fait, une sous-estimation du nombre de 
syndiqués et une sous-représentation du nombre de voix 

des syndicats pour les votes aux congrès. 

Pour 2017, nous avons encore pour la FNIC-CGT près de 
200 syndicats d’entreprises ou interprofessionnels, 150 
actifs et 50 retraités, qui n’ont encore rien réglé à la date 
du 31 août 2018. Cela représente près de 1800 FNI 
(nombre de syndiqués) et 17 000 cotisations mensuelles. 
Si 100 % des syndicats référencés CoGéTise se mettaient 
à jour, nous serions au niveau de la moyenne de syndica-

lisation de la Fédération sur la période 2000/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, la direction fédérale a pris la décision 
d’envoyer rapidement un courrier à l’ensemble des syndi-
cats qui n’ont rien reversé pour l’exercice 2017, pour leur 
rappeler l’urgence de régulariser la situation ou de con-
tacter la Fédération en cas de situation particulière la 

justifiant. 

A défaut, cela remettrait en cause l’ensemble des man-
dats CGT dont seraient porteurs des salariés et l’affilia-

tion de ces syndicats à la CGT. 

 

 

LA SYNDICALISATION CGT EST UN 
ENJEU CRUCIAL POUR L’ÉLARGIS-

SEMENT DE LA MOBILISATION, 
FACE AUX ATTAQUES DU GOUVER-

NEMENT QUE NOUS SUBISSONS. 

Un syndicat, qui ne reverserait pas la part des cotisa-
tions des syndiqués aux structures n’est donc pas un 

syndicat CGT. 
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C omme chaque année, l’Amicale Châteaubriant-Voves
-Rouillé-Aincourt organise les cérémonies en hom-

mage aux 27 fusillés de Châteaubriant le 22 octobre 
1941, mais aussi aux autres premiers fusillés en nombre : 
16 à Nantes et 5 au Mont Valérien le 22 octobre et 51 à 
Souges les 23 et 24 octobre et à travers eux à toutes 
celles et ceux, internés, fusillés, déportés qui ont, au péril 
de leur vie, combattu pour que nous vivions dans un 

monde meilleur.  

Trois Camarades de la Fédération Nationale des Indus-
tries Chimiques ont été assassinés à Châteaubriant : Jean 
Poulmarc’h et Victor Renelle le 22 octobre, et René Per-

rouault, le 15 décembre 1941. 

C’est grâce à eux, à toutes celles et à tous ceux, qui dès 
les premières heures de l’occupation et même avant, aux 
côtés des Républicains Espagnols se mobilisèrent, que le 
Conseil National de la Résistance dont nous fêtons cette 
année le 75ème anniversaire de sa création le 27 mai 
1943, a pu voir le jour. Son programme ambitieux, ap-
prouvé à l’unanimité le 15 mars 1944, a été mis en place 
dès l’issue de la guerre dans une France détruite par 5 

années de combats. 

Alors que le gouvernement actuel, après ceux de Sarkozy 
et Hollande, continue de s’attaquer à tous nos acquis so-
ciaux : Retraites, Sécurité sociale, Code du travail, etc... 
issus de cette période, en Europe les problèmes d'immi-
gration posent la question du vivre ensemble, mais aussi le 
droit de chaque peuple à vivre correctement dans son 
pays. Être nombreux, dans la Carrière de Châteaubriant, 
pour ce 77ème anniversaire signifiera que nous ne lais-
serons pas détruire ces acquis, mais qu’au contraire, nous 
nous engageons, comme  l’Amicale nous le propose avec 
son Badge « Soyons dignes d’eux », à poursuivre la lutte 
pour de nouvelles conquêtes sociales dans notre pays mais 

aussi pour l’ensemble des peuples. 

Au regard des résurgences 
des organisations qui de 
Madrid à Kiev en passant 
par Paris, Rome Vienne ou 
Berlin manient haine, ra-
cisme, antisémitisme allant 
jusqu'à nier la réalité des 
crimes fascistes, notre acti-
vité est bien une nécessité 
historique, culturelle et 
sociale. Elle est au sens 
premier et étymologique 
du terme, parce que ci-
toyenne, n'ayons pas peur 

des mots politiques. 

Face à une situation internationale particulièrement inquié-
tante, avec une montée des actes et des discours va-t’en-
guerre, nationalistes et xénophobes, honorer la mémoire 
de nos camarades tombés sous les balles nazies, sera aussi 
l’occasion de rappeler que leurs combats pour la liberté, la 
paix, la fraternité et le progrès social sont toujours d’une 

criante actualité. 

La question de la paix est, pour la CGT, la première des 
revendications dans la mesure où, la guerre, c’est la dis-
parition de toute considération humaine, la régression so-
ciale dans tous les domaines et d’un autre côté la montée 
des profits de toutes les entreprises ayant un intérêt dans 
les conflits armés, comme on a pu le constater lors des 

deux guerres mondiales. 

Camarades, la question de la paix est une  
affaire trop sérieuse, alors soyons nombreux les 
20 et 21 octobre à Châteaubriant, et les 5 et 6 

décembre à Montreuil. 

C’EST POURQUOI, LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES INDUSTRIES CHIMIQUES ORGANISE UNE CON-

FÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA PAIX,  
LES 5 ET 6 DÉCEMBRE 2018, AU SIÈGE  

DE LA FÉDÉRATION À MONTREUIL. 

20 et 21 octobre 

77ème anniversaire des exécutions de Châteaubriant 

Jean POULMARC’H René PERROUAULT 

 

Victor RENELLE 



V oici plus d’un an et demi que Macron, le banquier 
monarque, a usurpé le poste de président de la 

république. 

Après avoir réduit les droits et les moyens des élus et 
des mandatés, après avoir cassé, inversé le droit du 
travail, il a entrepris de s’attaquer à notre salaire. En 
effet, il veut basculer le financement de la protection 

sociale vers l’impôt.  

Les cotisations sociales maladie et chômage vont être 
supprimées pour les salariés et remplacées par une 
hausse de la CSG. Il touche au cœur même de la Sé-
curité sociale, en s’éloignant toujours plus d’un système  
de  répartition solidaire entre  salariés, tel qu’il a été 
conçu en 1945,  pour  poursuivre  son étatisation. Un 

prélude à sa privatisation ?  

DANS CE CADRE, LA HAUSSE DES SALAIRES NETS, SI 

ELLE EST RÉELLE, EST UN ATTRAPE-NIGAUD ! 

Si on assèche les sources de financement de la protec-
tion sociale, il faudra bien compenser le manque (le 
fameux trou!) soit par une baisse des services, ou des 
hausses des impôts ou la privatisation de pans entiers 

de la protection sociale. 

La cotisation sociale n’est pas un prélèvement, 
une charge, un impôt, une taxe, une épargne, 
une assurance, un placement pour le futur, c’est 

du salaire ! 

La cotisation sociale permet de continuer à verser un 
salaire aux retraités, à payer les indemnités, c’est à 
dire le salaire du malade ou du chômeur, les alloca-
tions familiales, un sur-salaire en raison des  

« charges » familiales… 

A l’heure où les négociations vont commencer dans nos 
entreprises, il faut revendiquer l’augmentation géné-
rale des salaires et de la part patronale de la cotisa-
tion. C’est le bon, et le seul moyen de rogner les pro-

fits, de taxer le capital. 

DANS TOUTES NOS ENTREPRISES, REVENDIQUONS L’APPLICATION : 

DE LA GRILLE DES SALAIRES FÉDÉRALE AVEC UN SMIC ÉGAL À 1900 €,  

L’ARRÊT DES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES,  

UNE AUTRE RÉPARTITION DES RICHESSES. 

LE SALAIRE EST AUSSI LA RECONNAISSANCE  
SOCIALE DE LA QUALIFICATION, AVEC UN  
TALON, LE SMIC, QUI EST LE SALAIRE D’UN 

TRAVAILLEUR SANS QUALIFICATION.  

LA COTISATION SOCIALE EST UNE PART INTÉ-

GRANTE DU SALAIRE, LA BAISSER OU LA MO-

DULER, CE SERAIT BAISSER OU MODULER LE 

SALAIRE. 

Les richesses créées par le travail rémunè-

rent l’ensemble du « monde du travail » 

dans diverses situations :  

 chômage,  

 arrêt de travail pour maladie ou accident,  

 Retraite, 

 Parentalité. 

Sans travail contraint, ni être soumis à 

l’exploitation capitaliste les travailleurs bé-

néficient d’un salaire ! 


