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L 
'employeur doit obligatoirement chercher à 
négocier. 
L'accord relatif aux établissements dis-

tincts est un accord de droit commun et non 
plus un accord de type électoral. En consé-
quence, en l'absence d'accord préexistant, le 
chef d'entreprise doit nécessairement propo-
ser aux organisations syndicales représenta-
tives la négociation d'un accord. C'est une 
obligation de moyen et non de résultat, mais 
c'est tout de même une obligation résultant 
des termes de la loi cité ci-dessus. 

La Cour de cassation vient de préciser 
que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une 
tentative loyale de négociation, un accord 
collectif n'a pu être conclu, que l'em-
ployeur peut fixer par décision unilatérale 
le nombre et le périmètre des établisse-
ments distincts. Le juge saisi par les syn-
dicats peut annuler la décision patronale 
tant que des négociations n'auront pas 
été préalablement engagées et il peut 
faire injonction à l'employeur d'ouvrir ces 
négociations (Cass. soc. 17 avril 2019, 
no 18-22948). 

5 septembre 2019  
Assemblée générale  

des Syndicats 
de la FNIC-CGT 

À Montreuil 
 

13, 14 et 15 
septembre 2019 
Fête de l’Huma 

RÉUNIONS PARITAIRES 
 

À VENIR 
 

19/06-INDUSTRIE PHARMA : 
JURY QCP 
19/06-DROGUERIE : Réunion 
Paritaire 
19/06-NAVIGATION DE PLAI-
SANCE : CPPNI 
19/06-AG LBM 
20/06-INDUSTRIE PHARMA : 
CPPNI 
20/06-INDUSTRIE PHARMA: 
CPPN 
20/06-LBM:Réunion Paritaire 
24/06-OFFICINES: Paritaire 
25/06-INDUSTRIE PHARMA: 
CPNEIS 
26/06-COPIL Diversité CHIMIE 
26/06-FRANCE CHIMIE :  
Paritaire Plénière 
27/06-NÉGOCE:CMP 
27/06-NÉGOCE:CPPNI 

 
 

L’EMPLOYEUR DOIT D’ABORD NÉGOCIER AVEC LES SYNDICATS 
 

Tous les ans, de nombreux syndiqués partent 
à la retraite et n’adhèrent plus à la CGT, 
faute de structure d’accueil dans l’entreprise. 

Pourtant, tout comme les salariés actifs, les 
retraités ont des revendications qui sont por-
tées par la CGT : niveau des pensions, pro-
tection sociale, défense des services publics... 

Le lien avec l’employeur ne se limite pas à 
la durée du contrat de travail. En matière 
de santé par exemple, de nombreuses ma-
ladies se déclarent postérieurement à la 

l’activité professionnelle. Garder le lien avec 
le syndicat de l’entreprise est donc impor-
tant pour la constitution de dossiers de ma-
ladie professionnelle.    

Tous les syndicats d’entreprise doivent donc 

prévoir dans leurs statuts la création d’une 

section syndicale de retraités, pour per-

mettre à chacune et chacun d’avoir une acti-

vité syndicale, en lien avec les actifs, lors du 

passage à la retraite. 
1 

 

des actifs sont en situation de mal emploi 

(chômage ou travail précaire) selon un rap-

port de l’observatoire des inégalités 2019  

sur les données 2017. Ce chiffre est en progression 

depuis 2014, après avoir été stable pendant 10 ans. 

60%  

 
 
 
des membres du gouver-
nement ont eu droit à un 
redressement fiscal en 

2018, soit 21 membres sur       
35 !Montrez l’exemple, 

qu’ils disent !  

  Continuité syndicale des salariés retraités 

ACCORDS CSE :  

¼ 
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Retour des Camarades présents au 52ème Congrès. Débat 
sur les interventions et les votes qui ont eu lieu lors du con-
grès. Le CEF partage que ce congrès a été bousculé et a 
contraint la confédération à bouger les lignes. Que ce 
soit par les votes sur le rapport d’activité, sanctionné à  
60 % des voix portées au congrès des syndicats, par 
l’obligation d’inclure la FSM dans le document d’orienta-
tion et par le report au 53ème congrès du vote de l’an-
nexe statutaire refusant cette vision confédéralisée de 
notre structuration CGT en région. 

Une délégation FNIC très impliquée et attentionnée, qui a 
été écoutée et suivie dans ses prises de position. 

Les débats lors de ce congrès ont démontré que les va-
leurs portées par les syndicats de la FNIC étaient parta-
gées par de très nombreux syndicats, et dans toutes les 
Fédérations. Les positions syndicales fédérales sont donc 
bien en lien avec les attentes des militants sur le terrain. 

Un débat au CEF s’ouvre sur la fracture organisée dans le 
congrès de la CGT. Le CEF valide son exigence de conti-
nuer le travail de fond avec d’autres Fédérations et 
Unions Départementales pour nous réapproprier notre 
CGT de lutte de classe et de masse dans l’unité de toute 
la CGT. Proposition validée par le CEF pour rendre vi-
sible de manière large une CGT de changement de so-
ciété. 

 

 

Il est important de rappeler la position de nos circulaires 
FNIC-CGT « ni peste ni cholera, la droite a gagné dans 
les urnes » qui montrent que la FNIC ne partage pas la 
position de notre confédération, qui appelle seulement à 
faire barrage au FN « RN ». La ligne gagnante de ces 
élections est celle portée par le capitalisme et la finance. 
Le CEF ne partage pas cette vision proposant tout sauf le 
FN qui se suffirait par le vote Macron. La politique ultra-
libérale de Macron n’a rien à envier à l’extrême droite 
puisqu’elle garde la même logique capitaliste. 

 

L’exercice 2017 est clos et l’exercice 2018 accuse un re-
tard de 2400 FNI. 

Un débat s’engage sur le plan de travail nécessaire à 
amplifier pour rattraper le retard. 

La catégorie la plus en recul est celle des retraités, ce qui 
confirme que la continuité syndicale doit être une priorité. 

Le CEF constate, déplorons-le, le manque d’inscription de 
nos syndicats à cette initiative. Un échange sur le choix 
des dates laisse entendre les problématiques de réunions 
de négociation et d’instances d’entreprises, de groupes et 
les lieux retenus engendrant des difficultés de transport. 
Pour répondre à la problématique du transport, pour les 
conférences, le choix de Montreuil est présenté comme 
une solution. Le CEF pourra constater avec la conférence 
UFICT qui se déroulera les 4 et 5 décembre à Montreuil si 
le lieu facilite la présence des syndicats. 

 

Présentation des thèmes qui seront abordés à notre 41ème 
Congrès. Décision de rester sur une publication et une 
communication par fiches. 

Après débat et corrections, le CEF valide les thèmes et les 
fiches proposés. Les thèmes, au nombre de 4, sont répar-
tis en 4 groupes de travail ouverts aux membres du CEF 
et à leurs syndicats. 

Les travaux de ces groupes seront présentés au CEF du 
17 septembre 2019. 

Proposition du syndicat Elkem de coopter au CEF la Ca-
marade Sylviane MOULIA. 

Cooptation validée à l’unanimité. 

♦ 52ème CONGRÈS 

Comité Exécutif  Fédéral 

Du 4 juin 2019 

♦ LES VOTES AUX EUROPÉENNES 

♦ ORGA 

♦ CONFÉRENCE UFR 

♦ 41ème CONGRÈS 

♦ COOPTATION 
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L 
’Union Fédérale des Retraités de la FNIC-CGT a 
tenu sa 12ème conférence du 05 au 07 juin 2019. 

 

Nous étions 63 inscrits, 59 Camarades de syndicats de 
la fédération, représentant 6 branches, 45 retraités et 
14 actifs. Un Camarades de l’UIS des Retraités et Pen-
sionnés de la FSM était aussi présent, ainsi qu’un repré-
sentant de l’UFR de la métallurgie et un de l’UCR. 

 

Durant cette conférence aura été abordé l’essentiel des 
sujets qui touchent, non pas les retraités, mais l’ensemble 
de la société, une société marquée au fer par son mode 
particulier de production qu’est le capitalisme. 

 

Lors de la conférence, l’exigence de changement de 
société a été abordée. Une exigence que nous devons 
aborder auprès des travailleurs, auprès des citoyens, 
des étudiants, des retraités. 

Le syndicalisme intergénérationnel a tenu une grande 
part de nos débats. Il nous faut agir, actifs et retraités 
ensemble, affirmer que les revendications sont les 
mêmes, qu’elles sont communes, qu’on parle le même 
langage et qu’on agit sur ce qui nous unifie plutôt que 
sur ce qui nous différencie.  

 

Nous avons abordé également la manière dont nous 
devons nous organiser. Là encore, les meilleures solutions 
sont toujours celles qui sont élaborées par ceux qui vi-
vent les situations, mais en gardant une cohérence d’en-
semble. L’organisation doit rester un outil agissant et 
pertinent au regard de notre objectif général, le chan-
gement de société. 

 

S’agissant des retraités, le lien à l’entreprise doit rester 
la règle. Non pas par idéologie, mais par pragmatisme, 
ne serait-ce que pour une seule raison : la réponse aux 
besoins des retraités tient dans la production de ri-
chesses, qui sont créées dans les entreprises par le tra-
vail humain, et dans leur répartition, un arbitrage poli-

tique qui dépend grandement du rapport de forces ex-
primé au sein des entreprises. 

 

Les débats soulevés sur les modes d’organisation diffé-
rents, entre retraités isolés, sections syndicales de retrai-
tés, syndicats de retraités voire syndicats multiprofes-
sionnels de retraités, ainsi que les impacts sur les struc-
tures CGT existant par ailleurs, et notamment les Unions 
Locales, doivent faire l’objet d’une réflexion et d’un 
approfondissement dans le cadre de la préparation de 
notre congrès fédéral. 

 

Nous réinventer, adapter nos pratiques pour rester l’outil 
pertinent pour tous les travailleurs, c’est ainsi que la 
CGT doit réfléchir à sa propre organisation si l’on veut 
reconquérir un salariat, actif comme retraité, qui se 
transforme et qui, pour une bonne part, continue de nous 
échapper. 

 

Le document de réflexion, ainsi que les débats de cette 
conférence, auront contribué et vont contribuer aux 
orientations qui seront proposées, et celles qui seront 
votées à notre 41e congrès fédéral, qui se tiendra du 
30 mars au 03 avril 2020. 

 

CONFÉRENCE UFRCONFÉRENCE UFR  



Ne nous laissons pas faire, 
 UNIS NOUS SOMMES PLUS FORTS ! 

 

 

 

  

 
E. Macron veut mettre en place un système dans lequel la 
cotisation est définie, on sait ce qu’on paye, mais la pension 
ne peut être connue à l’avance, le travailleur ne sait pas 
quel sera le montant de sa retraite ! Elle dépendra de 
l’âge de départ en retraite et de l’espérance de vie de la 
génération à laquelle on appartient. 

L’alignement annoncé des règles entre public et privé se 
fera par le bas. De plus, le système Macron recherche le 
maintien de l’enveloppe globale des pensions au niveau 
actuel. En l’absence d’augmentation du taux de cotisation 
pour suivre l’évolution démographique, les salariés n’au-
ront le choix qu’entre travailler plus longtemps (75 ans 

pour la Suède), ou accepter la baisse de leur pension. 
Chacun est censé pouvoir obtenir une retraite satisfaisante 
en choisissant personnellement le moment de son départ à 
la retraite, alors que les travailleurs manuels et les cadres 
(écart de 10 ans d’espérance de vie) n’ont pas les mêmes 
capacités à prolonger leur carrière. Et si le départ à la 
retraite devient une simple question de choix individuel, 
alors la conception d’une norme sociale fixant des règles 
de responsabilité collective vis-à-vis de tous les membres 
de la société devient caduque. La responsabilité des entre-
prises en matière d’emploi disparaît puisque chacun est 
appelé à décider s’il travaille ou se met en retraite. Ce qui 
permet à E. Macron, de dire « Nous ne toucherons pas à 
l’âge de départ à la retraite ». 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Introduire les différentiels d’espérance de vie dans une 
génération aura un effet dévastateur pour les femmes, 
déjà victimes en amont de discriminations au travail et de 
carrières discontinues et précaires, d’inégalités salariales. 
De plus, le calcul du montant de la retraite se faisant sur 
l’ensemble de la carrière sera impacté par les périodes 
d’activité non salariée, ne sera pas garanti, et pourra être 
dévalué pendant la retraite.  

  

 
 

4 RAISONS DE DIRE NON À LA RÉFORME MACRON 

 

TOUTES LES RAISONS D’ÊTRE MOBILISÉS 

RETRAITES
RETRAITES  

La réforme Macron, c’est la volonté d’instaurer, so us contrainte patro-
nale, des retraites à pensions insécurisées et indi viduelles à la place 
du système actuel à pensions définies comportant de s droits collec-
tifs. À terme, chacun serait contraint de recourir à l’assurance privée 
pour sauvegarder quelque moyen de vivre sa retraite  ! 

de la FNICde la FNICde la FNIC---CGTCGTCGT   :::      

���Retraite à 60 ans, à taux plein, pour tous, Retraite à 60 ans, à taux plein, pour tous, Retraite à 60 ans, à taux plein, pour tous, 

après 37,5 ans de cotisation. après 37,5 ans de cotisation. après 37,5 ans de cotisation.    

���Le Montant de la pension doit être de 75 % Le Montant de la pension doit être de 75 % Le Montant de la pension doit être de 75 % 

du salaire sans être inférieur au SMIC.du salaire sans être inférieur au SMIC.du salaire sans être inférieur au SMIC.   

���Calculée sur les 10 meilleures années, et Calculée sur les 10 meilleures années, et Calculée sur les 10 meilleures années, et 

revalorisée comme les salaires et non revalorisée comme les salaires et non revalorisée comme les salaires et non 

comme les prix. comme les prix. comme les prix.    

���Retraite anticipée pour travaux pénibles, Retraite anticipée pour travaux pénibles, Retraite anticipée pour travaux pénibles, 

dès 55 ans. dès 55 ans. dès 55 ans.    

���Pension de réversion de 75 %.Pension de réversion de 75 %.Pension de réversion de 75 %.   

���La FNIC revendique l’intégration de la totali-La FNIC revendique l’intégration de la totali-La FNIC revendique l’intégration de la totali-

té du risque «té du risque «té du risque «   vieillessevieillessevieillesse---surviesurviesurvie   », y compris », y compris », y compris 

les retraites complémentaires, dans la Sé-les retraites complémentaires, dans la Sé-les retraites complémentaires, dans la Sé-

curité sociale.curité sociale.curité sociale.   

QUEL MONTANT DE VOTRQUEL MONTANT DE VOTRQUEL MONTANT DE VOTRE RETRAITE ? E RETRAITE ? E RETRAITE ? 
AVEC MACRON, C’EST « VOUS VERREZ AVEC MACRON, C’EST « VOUS VERREZ AVEC MACRON, C’EST « VOUS VERREZ 
BIEN !BIEN !BIEN !   »»»   

DES PENSIONS AU RABADES PENSIONS AU RABADES PENSIONS AU RABAIS !IS !IS !   

UNE INDIVIDUALISATIOUNE INDIVIDUALISATIOUNE INDIVIDUALISATION QUI DÉBOU-N QUI DÉBOU-N QUI DÉBOU-
CHERA SUR DES INÉGALITÉSCHERA SUR DES INÉGALITÉSCHERA SUR DES INÉGALITÉS   

UN EFFET DÉVASTATEUR UN EFFET DÉVASTATEUR UN EFFET DÉVASTATEUR POUR LES POUR LES POUR LES 
FEMMESFEMMESFEMMES   

LES REVENDICATIONS         LES REVENDICATIONS         LES REVENDICATIONS         


