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Des publications de la FNIC CGT adressées à tous ses syndicats 

La Voix  
des Industries  
Chimiques—organe 
officiel parution tous 
les 2 mois—doit être 
remise à chaque 
syndiqué par les 
Syndicats. 

Le Courrier  
Fédéral—parution 
tous les mois—
adressé aux Secré-
taires Généraux des 
Syndicats. 

L’Actualité du  
MILITANT  
des industries  
Chimiques -  paru-
tion tous les 15 jours- 
adressé aux Syndi-
cats. 

Le Courrier UFICT 
parution spécifique 
de l’UFICT tous les 2 
mois - adressé aux 
Syndicats. 

On Continue…  pa-
rution spécifique de 
l’UFR tous les mois-  
adressé aux Syndi-
cats. 

S’ajoutent à ces publications émanant de la FNIC CGT, les 

circulaires de types générales, des activités de branches 

(comptes rendus de paritaires—bulletin consacré à la 

branche d’activité des Laboratoires d’Analyses Médicales et 

des Officines—l’ECHO), et également spécifiques pour cer-

tains collectifs comme les Jeunes, l’histoire sociale. 

Des publications de la CGT. 

La CGT ensemble !  
Mensuel des adhérents de 
la CGT—adressé aux syndi-
qués ou aux syndicats. 

La Nouvelle VIE OUVRIERE 
Magazine de la CGT— par 
abonnement—parution 
toutes les 2 semaines. 

Le Peuple 

Organe officiel de la CGT—

adressé à tous les syndicats. 

S’ajoutent à ces publi-

cations CGT, les publi-

cations spécifiques à 

l’UCR, à l’UGICT… ainsi 

que toute une série de 

guides édités par VO/

éditions : le guide juri-

dique, le guide des 

CE, le guide des 

membres des CHSCT—

le guide des Délégués 

du Personnel , ces 

guides sont cités en 

référence dans ce 

document. 

Toutes ces informa-

tions sont à consulter 

sur le site internet de la 

CGT, de l’UCR, de   

l’UGICT et  de la NVO. 

Site Internet de la Fédération Natio-

nale des Industries Chimiques CGT 

www.fnic.cgt.fr 

@ fnic@ cgt.fr 
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V 
ous venez de créer votre syndicat et on ne peut que vous en féliciter, d’autant plus 

que vous avez choisi la CGT, et ce n’est généralement pas un hasard. 

 

La CGT, organisation syndicale qui compte 120 ans d’histoire sociale derrière elle, 

fondée sur des valeurs de luttes de classe et de masse, a permis au fil du temps de gagner 

face au patronat de nombreux acquis et droits sociaux, sans cesse remis en cause et aujour-

d’hui plus que jamais. Des milliers de militants font ce choix en adhérant à la CGT : le refus de 

l’exploitation capitaliste, le juste partage des richesses créées, le droit de vivre dignement de 

son travail. La réponse aux besoins des salariés et de leurs familles ont conduit nombre de 

travailleurs comme vous à faire le choix de se défendre et de lutter collectivement pour l’inté-

rêt de tous. 

 

Ce n’est donc pas sans raison que vous avez fait le choix d’adhérer et de créer votre syndicat, 

ce que vous subissez avec l’ensemble des salariés de votre entreprise vous ont certainement 

amenés à vouloir construire un collectif pour faire front et dire non à la dégradation de vos 

conditions de travail, aux bas salaires, à la non reconnaissance de vos qualifications et expé-

riences professionnelles. Bref, refuser qu’au travers de votre travail ce ne soit que quelques-

uns qui s’enrichissent, alors qu’il ne vous reste qu’à peine de quoi subsister. Vous avez aussi 

compris que céder à l’individualisme c’était entrer dans le jeu du patronat et du gouverne-

ment de diviser pour mieux régner, ou plutôt « mieux nous exploiter ». 

 

Vous avez donc décidé de créer votre syndicat CGT, en faisant cela vous êtes aussi devenus 

partie prenante de votre Union Locale, de votre Union Départementale, de votre Comité Ré-

gional et de votre Fédération. De fait, vous êtes devenus une des composantes de la CGT qui 

a toujours décidé de ses orientations à partir des décisions démocratiques prises par ses syn-

dicats, dans le respect des valeurs qu’elle a toujours portées. 

 

 

 

   Tous ensemble  

      pour une autre société. 

Bienvenue à la fnic-cgt ! 
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A 
dhérer à la CGT, c’est bien sûr se rassembler, 
lutter, mais c’est aussi renforcer le syndicat 
en lui donnant les moyens de la lutte et  qu’il 
puisse : 

 
 Informer les syndiqués et les salariés (tracts, 

journaux…) 
 Formuler les revendications et les exprimer 
 Populariser auprès des salariés les raisons qui 

sont celles d’agir des syndiqués 
 
Militer, c’est s’efforcer de convaincre ses collègues de 
travail de l’apport capital et décisif qu’ils peuvent ap-
porter à la lutte et à leurs revendications en renforçant, 
eux aussi, le mouvement syndical, la CGT. Ce syndica-
lisme de lutte ce n’est qu’avec les syndiqués que 
nous  pouvons le construire, cela signifie qu’il faut 
avoir une véritable vie démocratique dans le syndi-
cat, où chaque syndiqué a sa place et devenant 
ainsi un acteur de la vie syndicale. 
 
Construire un syndicat de lutte, c’est au travers de ses 
formes d’organisation, son mode de vie, la démarche 
qu’il développe, rendre la CGT à la fois attractive, for-
mative et efficace. Il s’agit simplement de traduire dans 
la vie syndicale le concret des principes de classe, de 
masse, d’unité d’action, de démocratie et d’indépen-
dance qui sont les principes de la CGT. 

Un tel syndicalisme nécessite que le syndiqué soit 
placé au centre de l’activité du syndicat, sur fond 
d’information, de formation, de consultation, d’or-
ganisation et de fonctionnement démocratique. 
 
L’adhésion implique pour le syndiqué des droits, 
mais aussi des devoirs. A savoir, participer au con-
grès, aux assemblées générales, à la vie et l’activité du 
syndicat, aux actions et initiatives que le syndicat aura 
décidées de mettre en œuvre, ainsi chaque syndiqué 
sera le garant de la vie démocratique de son syndi-
cat. 
 
Le syndicalisme CGT est basé sur l’engagement du 
syndiqué, sur l’acte volontaire que représente l’adhé-
sion et de tout ce que cela comporte. C’est pour cela 
que la CGT se situe aux antipodes des théories de syn-
dicalisme institutionnalisé que le patronat et certaines 
organisations syndicales voudraient mettre en œuvre. 
 
Nous avons délibérément choisi l’indépendance, ce qui 
implique le libre choix pour le salarié d’adhérer ou pas, 
c’est un acte d’engagement librement consenti. La 
cotisation versée est une garantie de l’indépendance 
de l’organisation et fondamentale pour la vie de la 
CGT. 
 
 

Conclusion : 
 
La nécessité pour les travailleurs de se regrouper pour 
faire valoir leurs intérêts trouve son origine dans les 
fondements même du capitalisme et son corollaire : 
l’exploitation du travail salarié. C’est pour lutter contre 
les méfaits de cette exploitation que les salariés se 
regroupent et s’organisent en syndicat. 

Le syndicat, c’est d’abord 
les syndiqués. 

L’adhésion : un engagement. 

À qui m’adresser pour adhérer à la CGT ? 

ww.cgt.fr 

 

www.fnic.cgt.fr / fnic@ cgt.fr 
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J 
usqu’à la loi du 20 août 2008, les cinq 
« grands syndicats » (CGT, CFDT, FO, CFTC et 
CGC) étaient considérés comme de plein droit 
représentatifs à tous les niveaux de négociation 

et pouvaient ainsi créer un syndicat dans toutes entre-
prises ou établissements. 
 
Désormais, depuis la promulgation de la loi n° 2008-
789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démo-
cratie sociale et réforme du temps de travail, la repré-
sentativité des organisations syndicales est détermi-
née d’après sept critères cumulatifs que sont : 
 
 le respect des valeurs républicaines. Alors 

que la position commune précisait qu’il im-
plique le respect de la liberté d’opinion, poli-
tique, philosophique ou religieuse et le refus de 
toute discrimination, intégrisme ou intolérance, 
la loi n’explique pas ce que recouvre la notion 
de « valeurs républicaines » ; 

 

 l’indépendance ; 
 la transparence financière ; 
 une ancienneté minimale de deux ans dans le 

champ professionnel ou géographique qui 
couvre le niveau de négociation. Cette ancien-
neté est appréciée à compter de la date de 
dépôt légal des statuts. 

 
 L’audience électorale pour chaque niveau de 

négociation. Elle s’apprécie toujours en fonc-
tion des résultats obtenus par les organisations 
syndicales lors des élections professionnelles. 

 
 « L’influence » prioritairement caractérisée par 

l’activité et l’expérience. 
 
 Les effectifs d’adhérents et les cotisations. 
 
Enfin, pour mesurer l’audience électorale (les 10%), il 
faudra prendre en compte les voix obtenues par la liste 
et non la moyenne de liste puisque ce qui est mesuré, 
est l’audience du syndicat et non des candidats. 
 
La représentativité d’un syndicat dépend des résultats 
aux élections professionnelles (CE—1er tour), la loi 
précise que : 
 
 Dans les entreprises ou établissements, seront 
ainsi considérées comme représentatives les organi-
sations syndicales qui satisfont aux critères de l’art. 
L.2121-1 c. travail ont recueilli au moins 10 % des 
suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections 
des membres titulaires du CE ou de la DUP ou, à défaut, 
de l’élection des DP, et ce quel que soit le nombre de 
votants (L.2122-1). Les résultats doivent donc être 
pris en compte et dépouillés quel que soit le 
nombre de votants. Donc même si le quorum n’est 
pas atteint. 
 
 
Quand on parle de « suffrages exprimés », on exclut 
les votes blancs et nuls. 
 

Comment s’applique la loi  
dite de «représentativité» ? 
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DELEGUES DU PERSONNEL / Nombre de titulaires 

Nombre de salariés Mandats distincts 

(DP) 

Fusion des mandats 

(DUP) 

11 à 25 1  

26 à 49 2  

50 à 74 2 3 

75 à 99 3 4 

100 à 124 4 5 

125 à 149 5 6 

150 à 174 5 7 

175 à 199 6 8 

200 à 249 6  

250 à 499 7  

A partir de 500 salariés = +1 par tranche supplémentaire de 250 salariés 

(exemple 9 élus pour 800 salariés 
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Seules les organisations syndicales reconnues repré-
sentatives dans l’entreprise ou l’établissement, selon 
les nouveaux critères, pourront désigner un Délégué 
Syndical (DS) Les autres auront la possibilité de 
créer une section syndicale et de nommer un Re-
présentant de la Section Syndicale (RSS), dans l’at-
tente des élections professionnelles qui décideront 
de leur représentativité. 
 
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés : 
 
Tout syndicat qui a constitué une section syndicale 
quand celle-ci n’est pas encore reconnue représenta-
tive au sein de l’entreprise ou de l’établissement pour-
ra désigner un RSS. A l’issue des premières élections 
professionnelles suivant la désignation du Représen-
tant de la Section Syndicale (RSS), si le syndicat obtient 
10 % et le RSS aussi, il peut devenir DS. 
 
Le RSS  bénéficie de la même protection contre le 
licenciement que celle du DS (toute la durée de son 
mandat et 12 mois après). Chaque RSS dispose d’au 
moins quatre heures par mois pour l’exercice de ses 
fonctions. Elles sont considérées de plein droit comme 
du temps de travail et rémunérées comme telles. Si 
l’employeur veut contester l’utilisation faite de ces 
heures, il doit d’abord saisir le juge judiciaire (L.2142-1
-2 et L.2142-1-3). 
 
Ses prérogatives, Le RSS n’a pas le pouvoir de négo-
cier. Pour le reste, il bénéficie des mêmes prérogatives 
que le DS : même droit de circuler dans l’entreprise, à  
l’extérieur, de présenter des revendications, l’affichage, 
la distribution de tracts … 
 
Un RSS pourra tout de même disposer du pouvoir de 
négocier et de conclure un accord d’entreprise, sur 
mandatement de son syndicat. Il   s’agit là d’un man-
datement pour une négociation précise et non d’un 
mandat général. Il devra être pour cela affilié à une 
organisation syndicale représentative au niveau 
national interprofessionnel (L.2143-23 al 1er. 
 
Deux autres conditions sont en outre re-
quises ; l’absence de DS, l’impossibilité de négocier 
avec un représentant du personnel ou un salarié man-
daté. 
 
Ce n’est qu’une fois que les élections auront eu lieu 
et que la liste CGT aura fait ses 10% que le syndicat 
pourra être créé et ses statuts déposés. 
 
 

 
(Pli recommandé avec AR)  A……,le………….. 20.. 
 
Adresse du syndicat   Monsieur le Directeur  
Ou du salarié……….   Des établissements 
      (nom ou raison sociale) 
      (Adresse) 
 
Monsieur le Directeur, 
J’ai l’honneur de vous demander d’engager la procédure d’orga-
nisation des élections de délégués du personnel (et/ou des 
membres du Comité d’entreprise ou d’établissement) dans l’entre-
prise (ou l’établissement) prévue par l’article L.2314-2 du Code du 
Travail (art. L.2324-3 pour l’élections des membres du Comité d’en-
treprise). 
 
Je reste à votre disposition pour négocier le protocole d’accord 
préélectoral et établir la liste de candidats (à indiquer seulement 
en cas de demande d’un syndicat). 
 
J’envoie copie de cette lettre, pour information,  
À M. l’inspecteur du travail. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
Signature 

(salarié ou secrétaire du syndicat) 

Demande d’élection DP (ou CE) 

2 

Déclaration de la liste des candidats 

(pli recommandé AR) 
 
Monsieur le Directeur, 
 
J’ai l’honneur de vous communiquer la liste des candidats présen-
tés par notre organisation syndicale….. (par exemple) CGT) aux 
élections prochaines des délégués du personnel. 
 

Candidats CGT 
 

J’adresse un double de la présente à M. l’inspecteur du travail. 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

Fait à………….., le…………… 
Secrétaire du syndicat de ……………. 

Signature (cachet facultatif) 

Collège Titulaires Suppléants 

Ouvriers et employés Nom, 

Prénom 

Nom, 

Prénom 

Ingénieurs, 

chefs de service 

techiciens, 

agents de maîtrise  

et assimilés 
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O 
n sait que les élections de DP de la 
DUP, du CE ont lieu au scrutin de liste avec 
représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne (art.L.2314-24 et L.2324-

22). Le dépouillement des votes a lieu dès la clôture du 
scrutin. Les votes par correspondance sont introduits 
dans l’urne avec report sur la liste électorale, avant 
qu’on ne procède au dépouillement. 
 
A– le dépouillement consiste à décompter : 
 
1. le nombre de votants (nombre d’enveloppes 

retirées de l’urne et nombre de votants sur la 
liste d’émargement). 

2. Le nombre de suffrages valablement exprimés 
en décomptant le nombre de votes blancs et 
nuls des bulletins valables, si jurisprudence an-
térieure se maintient. 

3. Le nombre de bulletins de chaque liste collège 
par collège et pour les titulaires et les sup-
pléants, en séparant les bulletins complets et 
bulletins raturés. 

4. Le nombre de voix obtenues par chaque candi-
dat. 

5. Cela permet d’établir dès le premier tour, l’au-
dience de chaque liste (10%) et de chaque can-
didat (10%). Les 10% sont établis par référence 
au « nombre total de suffrages exprimés ». La 
loi ne parle pas de suffrages valablement expri-
més. 

 
B – on procède ensuite à l’attribution des sièges 
(même méthode au 1er tour et au 2è tour s’il y a 
lieu). 
 
1. On détermine le quotient électoral, uniquement 

pour toutes les listes. 
 
C’est = le nombre total des suffrages valablement 
exprimés 
         Nombre de sièges à pourvoir 
 

2. On calcule le nombre de voix recueillies par 
chaque liste pour chaque collège et pour les 
titulaires et les suppléants. 

 
Le nombre de voix de chaque liste (par collège, titu-
laires et suppléants) est établi en faisant le total des 
voix obtenues par chaque candidat divisé par le  
nombre de candidats de la liste (que la liste soit com-
plète ou incomplète). 
 

Exemple de calcul pour le CE ou la DUP. 
 
Cas simple N°1  
 
5 sièges à pourvoir, 1 seule liste 
5 candidats, aucune rature 
Nombre de bulletin de chaque candidat : 103 
 
Nombre de voix de la liste = 103 x 5 = 103 
      5 
 
Cas plus complexe N°2 
 
5 sièges à pourvoir, 3 listes. 
 
Liste A ( 5 candidats) 
Total des voix obtenues = 405 
 
Liste B ( 3 candidats) 
Total des voix obtenues = 193 
 
Liste C (2 candidats) 
Total des voix obtenues = 67 
 
Nombre de voix de chaque liste, égal au total des voix 
obtenues par les candidats divisées par le nombre de 
candidats de la liste. 
 
A 405 : 5 = 81 
B 193 : 3 = 64,33 
C   67 : 2 = 33,5 
 

Les élections 
« Modalités du dépouillement»  

2 
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3.   Calcul du quotient et répartition des sièges 
 au quotient : 
 
C’est le rapport = moyenne des voix de la liste 
   Quotient 
 
Sièges à pourvoir : 5 
 
Inscrits : 205 
Votants : 195 
Blancs et nuls : 9 
Valablement exprimés : 186 
Quotient 186 : 5 = 37,2 
 
Nombre de sièges dans l’exemple N°2 attribués au 
quotient : 
  
A  __81__  = 2,17  -> 2 sièges 
             37,2 
 
B   64,33_ = 1,7   -> 1,7 siège 
             37,2 
 
C    33,5 _ = 0,90   -> 0 siège 
    37,2 
 
4.  Il reste 2 sièges à attribuer à la plus forte 
 moyenne 
 
C’est la moyenne des voix de chaque liste divisée par 
le nombre de sièges obtenus + 1. 
 

 
 
 

Exemple cas N°2 
 
Attribution du 4è siège 
 
A     81 _ = 27 
  2 + 1 
 
B   64,33_ = 32,16 
  1 + 1 
 
C  __33,5_ = 33,5 Elle obtient le 4è siège 
   0 + 1  
   
Attribution du 5è siège 
 
A     81 _ = 27 
  2 + 1 
 
B   64,33_ = 32,16 Elle obtient le 5è siège 
  1 + 1 
 
C  __33,5_ = 16,75   
  1 + 1    
 
5. Résultat définitif :  
 
Liste A = 2 sièges 
Liste B = 2 sièges 
Liste C = 1 siège 
 
6. On procède ensuite à la désignation des élus, soit 
dans l’ordre de présentation (si absence de ratures) ou 
en tenant compte des ratures, prises en compte, si 
elles sont égales ou supérieures à 10 % des suffrages 
valablement exprimés. 

2 
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R 
éunis en assemblée générale, ce sont les 

syndiqués qui décident de la constitution du 

syndicat, cette décision étant affirmée par 

une délibération qui figurera au procès ver-

bal de l’assemblée générale. 

 

Le syndicat peut se constituer librement dans toutes 

les entreprises, les fondateurs de tout syndicat doivent 

obligatoirement déposer leurs statuts et la délibéra-

tion portant les noms des personnes chargées de 

son administration, notamment le secrétaire général 

et le responsable à la politique financière (trésorier). 

Toutes modifications des statuts ou de responsables 

doivent faire l’objet d’un nouveau dépôt. 

 

Les statuts : 
 

Aucune forme particulière n’est requise et les fonda-

teurs les rédigent à leur guise dans la mesure où ceux-

ci ne contreviennent pas à la loi et  que ceux-ci ne 

soient pas en opposition avec les statuts et valeurs de 

la CGT. Nous vous proposons ci-après un modèle de 

statuts. 

 

Ne pas avoir déposé de statuts ou ne pas avoir fait un 

nouveau dépôt en cas de modification ou des respon-

sables de la direction du syndicat retire de fait la per-

sonnalité civile du syndicat.  Celui-ci n’est plus reconnu 

juridiquement. 

 

Le dépôt des statuts se fait à la mairie de la localité 

où est située l’entreprise et donc le siège du syndicat 

(ou auprès de la Préfecture de région). Ceux-ci doivent 

être accompagnés de la délibération issue de l’assem-

blée générale. Un récépissé doit vous être remis, une 

fois celui-ci obtenu , votre syndicat est créé. Ne pas 

oublier de transmettre l’information de la constitution 

du syndicat à votre Union Locale, Union Départemen-

tale et Fédération. 

 

 

 

 Réunion des syndiqués en Assemblée Générale. 

 

 Proposition des Statuts (voir modèle ci-après) 

 

 Délibération de constitution du syndicat avec désignation 

des militants responsables (Secrétaire Général et Trésorier). 

 

 Dépôt en Mairie (ou Préfecture) des Statuts adoptés en As-

semblée Générale accompagnés de la délibération dési-

gnant les responsables du syndicat CGT (noms, prénoms, 

dates de naissance et adresses personnelles). 

 

 Demande d’un récépissé de dépôt des statuts, élément offi-

cialisant la constitution du syndicat. 

 

 Envoi des statuts aux structures CGT (UL, UD, Fédération). 

Rappel des modalités de dépôt des statuts 

du syndicat. 

Comment constituer 
le syndicat ? 
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Article 1—constitution 
 
Il est formé, parmi le personnel actif et retraité (le cas 
échéant spécifier : ouvrier, UFICT, ou autres) de  
 
L’entreprise  
(ou établissement) 
 
qui accepte les présents statuts, un syndicat qui a pour 
titre : 
 
Syndicat CGT   
(intitulé complet) 
Son siège est à 
(en principe l’entre-
prise—adresse com-
plète) 
 

 
Article 2 
 
Le mouvement syndical, à tous les échelons, s’admi-
nistre et décide de son action dans l’indépendance 
absolue à l’égard du patronat, des gouvernements, des 
partis politiques, des sectes, des religions ou autres 
groupements extérieurs. 
 
A) Il se réserve le droit de répondre favorablement ou 
négativement aux appels qui lui seraient adressés par 
d’autres groupements en vue d’actions déterminées. Il 
se réserve également le droit de prendre l’initiative de 
ses collaborations momentanées, estimant que sa neu-
tralité à l’égard des partis politiques ne saurait impli-
quer son indépendance à l’égard des dangers qui me-
naceraient les libertés politiques, comme les réformes 
en vigueur ou à conquérir. 
 
Les assemblées et congrès syndicaux statutaires sont 
seuls qualifiés pour prendre des décisions. 

 
B) La démocratie syndicale assure à chaque syndiqué 
la garantie qu’il peut, à l’intérieur du syndicat, défendre 
librement son point de vue sur toutes les questions 
intéressant la vie et le développement de l’organisa-
tion. 
 
Aucun adhérent ne saurait être inquiété pour la mani-
festation des opinions qu’il professe en dehors de l’or-
ganisation syndicale, exception faite pour la xénopho-
bie, le racisme. 
 
C) La liberté d’opinion et le jeu de la démocratie, pré-
vus et assurés par les principes fondamentaux du syn-
dicalisme, ne sauraient justifier ni tolérer la constitution 
d’organismes agissant dans le Syndicat comme frac-
tions, dans le but d’influencer et de fausser le jeu de la 
démocratie dans son sens. 
 
Le Syndicat qui, par sa nature même et sa composition, 
rassemble les travailleurs d’opinions diverses, fait 
preuve de l’esprit le plus large pour maintenir son uni-
té. 
 
 

Article 3 
 
Le rôle du syndicat consiste à grouper dans son sein 
tous les travailleurs de l’entreprise (ou établissement.) 
et d’assurer la défense de leurs intérêts matériels et 
moraux. 
 
Le syndicat (nom) s’engage à accepter en son sein tous 
les travailleurs de l’un ou  l’autre sexe, sans distinction 
de nationalité, quelles que soient leurs opinions poli-
tiques, philosophiques ou religieuses, désireux de dé-
fendre leurs intérêts individuels et collectifs, matériels, 
économiques et professionnels. 



 

Modèle de statuts  
du syndicat (peuvent être modifiés ou adaptés) 
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Article 4 
 
Pour parvenir à ce but, qui est celui poursuivi par l’en-
semble des salariés, le syndicat joint son action à celle 
de tous les travailleurs sur le terrain professionnel, ré-
gional ou international. 
 
De ce fait, il adhère, d’une part à la Fédération Natio-
nale des Industries Chimiques CGT, d’autre part, à 
l’Union Départementale des Syndicats CGT et à l’Union 
Locale CGT de (mettre le nom de la localité et du dépar-
tement). 
 
Par ces deux affiliations, il adhère à la Confédération 
Générale du Travail. 
 
Article 5—Radiation 
 
Tout syndiqué ou militant investi d’un mandat syndical 
qui contreviendrait aux principes fondamentaux du 
syndicalisme, des statuts, au respect des règles de vie 
syndicale ou des décisions régulièrement prises et à la 
stricte application de l’indépendance du mouvement 
syndical à l’égard du patronat, des gouvernements, 
des partis politiques, des sectes, des religions et autres 
groupements extérieurs, aurait à répondre devant l’or-
ganisme de direction du syndicat, lequel, après audi-
tion de l’intéressé et vérification de l’exactitude des 
faits qui lui seraient reprochés, aurait seul qualité pour 
prendre contre lui des sanctions proportionnées à la 
faute commise contre la discipline syndicale. 
 
L’intéressé pourra contester la sanction devant le Con-
grès Syndical. Pour être valable, cette contestation 
devra être présentée au moins un mois avant l’ouver-
ture du congrès. 
 
Les sanctions deviennent applicables jusqu’à ce que le 
congrès ait statué. 
 
Article 6 
 
Le syndicat décide de son organisation, de son admi-
nistration et de son orientation dans ses congrès. 
 
Les syndiqués se réunissent en congrès tous les 3 ans 
et extraordinairement s’il y a lieu. 
 
La représentation de tous les syndiqués au Congrès 
sera assurée dans ses formes déterminées par la Com-
mission Exécutive du Syndicat, en liaison avec les sec-

tions syndicales, deux mois avant le congrès, quelle 
que soit la forme adoptée, elle doit garantir le même 
pouvoir à chaque syndiqué. 
 
Article 7 
 
Le congrès a pour tâche de contrôler l’activité et la 
gestion syndicale pour le mandat écoulé. 
 
Il fixe l’orientation et les lignes directrices des tâches à 
venir et détermine l’action générale du syndicat. 
 
Lui seul a pouvoir de réviser ou changer les statuts. 
 
Il élit la Commission Exécutive, il ratifie le Bureau et le 
Secrétariat élus par la Commission Exécutive. 
 
Les décisions du congrès sont prises à la majorité des 
trois quarts des adhérents. 
 
Article 8 
 
La date et l’ordre du jour du congrès sont fixés par la 
Commission Exécutive au moins deux mois à l’avance. 
 
Les syndiqués qui auraient des propositions d’ordre du 
jour à émettre en vue du congrès syndical devront les 
transmettre au Secrétariat du syndicat au moins un 
mois avant la tenue du congrès. 
 
Ces propositions de modifications de l’ordre du jour 
seront faites par écrit. Elles devront faire l’objet d’une 
décision de la Commission Exécutive. 
 
Article 9 
 
Les votes au congrès auront lieu par mandats ou à 
mains levées. 
 
Le congrès est souverain dans le choix de ses modali-
tés pratiques de scrutin 
 
Article 10 
 
La Commission Exécutive est seule compétente pour 
prévoir l’organisation d’un congrès extraordinaire dans 
tous les cas où celui-ci paraît indispensable. 
 
Ce congrès a les mêmes pouvoirs qu’un congrès ordi-
naire, sauf qu’il ne peut se prononcer que sur les pro-
blèmes qui ont motivé sa convocation. 
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Article 11 
 
Entre les congrès, une Commission Exécutive compo-
sée d’au moins.............. membres dirige toute l’activité 
du syndicat. Elle se réunit au moins une fois par mois 
et chaque fois que les circonstances l’exigent. 
 
Article 12 - élection de la Commission Exécutive 
 
Dès l’ouverture du congrès la liste complète des candi-
datures à la commission exécutive est remise aux con-
gressistes. 
 
Au cours de ses travaux, le congrès désigne une Com-
mission des Candidatures, composée   d’une part de 
membres de la direction syndicale sortante, et d’autre 
part de délégués au congrès. 
 
Cette commission a pour objet de se livrer à un exa-
men des candidatures et de faire des propositions au 
congrès. 
 
Article 13 
 
Pour effectuer les tâches qu’il se fixe, le congrès peut 

décider la mise en place de commissions, correspon-
dant aux principales activités du syndicat, notamment : 
d’éducation, d’organisation, La NVO, propagande, 
jeunes, retraités, femmes, UFICT, etc… 
 
Article 14 
 
Un Bureau Exécutif composé de...................... membres 
élus par la Commission Exécutive, se réunit tous 
les .................. jours et chaque fois que les circonstances 
l’exigent. 
 
Article 15 - Secrétariat du Syndicat 
 
Les Secrétaires et le Secrétaire général sont nommés 
par la Commission Exécutive qui en détermine le 
nombre. 
 
En application du principe de la pleine indépendance 
du syndicat et du droit des syndiqués d’appartenir en 
dehors du syndicat au mouvement politique et philo-
sophique de leur choix, de leur droit d’y militer, un 
syndiqué ne saurait être inquiété pour les mandats 
politiques et électifs qu’il détient de la confiance des 
citoyens. 
 
Partant de ce principe, tous peuvent accéder aux diffé-
rentes fonctions de direction syndicale. 
 
Article 16 
 
Les responsables syndicaux à tous les échelons sont 
révocables par la Commission Exécutive, en cas de 
défaillance ou de faute grave. 
 
Article 17 
 
Les Secrétaires sont chargés d’assurer l’administration 
générale du syndicat, de faire face à tout ce qui a trait 
à la gestion administrative et financière (propagande, 
correspondance, rédaction des procès verbaux et du 
journal, etc...) en se faisant aider, si besoin est, de 
membres de la Commission Exécutive ou de syndi-
qués. 
 
Article 18  
 
Le Secrétaire affecté à la trésorerie est chargé plus 
spécialement de la gestion financière du syndicat et de 
la comptabilité y afférent. 
 
Le Secrétaire Général et le Trésorier sont mandatés par 
la Commission Exécutive pour effectuer au nom du 
syndicat les opérations nécessaires à l’administration 
financière. 

Modèle de délibération  
pour la constitution  

d’un syndicat à adopter en AG. 

Le Syndicat CGT (intitulé et adresse) 

 

Délibération 

 

L’Assemblée Générale des syndiqués en date du …….a décidé la 

création du Syndicat CGT de l’entreprise et désigné : 

 

M/Mme (Nom et prénom)  

en qualité de secrétaire général 

 Adresse personnelle. 

 Lieu et date de naissance. 

 

M/Mme (Nom et prénom)  

en qualité de trésorier 

 Adresse personnelle. 

 Lieu et date de naissance. 

 

Fait à ……………………………...le …………………….. 

        (date de l’AG) 

 

Le secrétaire général   Le trésorier 

 (signature)    (signature) 
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Ils sont habilités pour signer conjointement les ordres 
de retraits et de virements de fonds. 
 
A chaque congrès, le Trésorier fournira un rapport 
financier : recettes et dépenses, et à chaque Commis-
sion Exécutive un état de la caisse. En outre, un état sur 
la situation d’organisation du syndicat (nombre de 
syndiqués et timbres) sera également présenté à 
chaque Commission Exécutive. 
 
Un compte sera ouvert au nom du Syndicat. Les signa-
tures déposées seront celles du Secrétaire Général et 
du Trésorier. 
 
La tenue et la publication des comptes se fera confor-
mément aux dispositions de la Loi dite de Représenta-
tivité, article L.2121-1 du Code du travail. 
 
 
Article 19—Contrôle 
 
Une Commission Financière et de Contrôle prise en 
dehors de la Commission Exécutive et élue par le Con-
grès, se réunit une fois tous les deux mois pour exami-
ner et contrôler les opérations financières du syndicat. 

Elle peut faire des propositions sur la politique finan-
cière du syndicat. 
 
Les candidatures sont présentées par les sections syn-
dicales. 
 
La Commission Financière et de Contrôle choisit dans 
son sein un Secrétaire qui assiste aux réunions de la 
Commission Exécutive du Syndicat. 
 
Article 20—Dissolution du syndicat 
 
La dissolution ne peut intervenir que sur une décision 
prise par les 2/3 des adhérents réunis en Congrès ou 
en Assemblée Générale. 
 
Tous les biens du syndicat seront dévolus à la Fédéra-
tion Nationale des Industries Chimiques CGT après 
liquidation des sommes éventuellement dues aux or-
ganisations CGT, jusqu’à concurrence de son avoir. Ses 
archives seront remises à cette même Fédération 
 
Article 21—Représentation en justice 
 
Le syndicat, sur mandat de la Commission exécutive du 
syndicat, agit en justice, d’une part pour la défense des 
intérêts des salariés, et d’autre part au nom des inté-
rêts de la profession qu’il représente devant toutes les 
juridictions sur le fondement de l’article L.2132-3 du 
Code du Travail. Il est représenté par son secrétaire 
général ou toute autre personne dûment mandatée 
par la CE du syndicat. 
 
Article 22—Révision des statuts 
 
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par 
un congrès ayant inscrit cette question à l’ordre du 
jour et ayant recueilli au moins 2/3 des voix. 
 
Article 23—Dépôt des statuts 
 
Les présents statuts sont déposés en Mairie conformé-
ment à l’article L.2131-3 du Code du Travail. 

Modèle de délibération  
pour l’ouverture  

d’un compte bancaire  

Le Syndicat CGT (intitulé et adresse) 

 

Délibération 

L’Assemblée Générale de notre syndicat qui a eu lieu le …….a dé-

cidé de l’ouverture d’un compte bancaire  dans votre établisse-

ment. 

 

Elle a habilité : 

 

M/Mme (Nom et prénom)  

en qualité de secrétaire général 

  

M/Mme (Nom et prénom)  

en qualité de trésorier 

 

à faire fonctionner ce compte. 

Deux signatures seront nécessaires  pour les chèques. 

  

Fait à ……………………………...le …………………….. 

  

Le secrétaire général   Le trésorier 

 (signature)    (signature) 
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L 
a loi du 20 août 2008 restreint les conditions de 
la désignation des délégués syndicaux. L’organi-
sation syndicale doit avoir démontré sa représen-
tativité selon les nouveaux critères, et notamment 

avoir réalisé un score d’au moins 10 % aux dernières 
élections professionnelles. 
 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le ou les 
salariés désignés doivent être choisis parmi les candi-
dats aux élections professionnelles et avoir recueilli 
individuellement au moins 10 % des suffrages expri-
més au 1er tour des dernières élections au CE ou de la 
DUP ou des DP, quel que soit le nombre de votants. 
L’exigence de 10 % individuelle peut être remplie aux 
élections CE ou aux élections DP (et non à défaut), 
titulaire ou suppléant. Les 10% requis n’imposent pas 
d’être élu. 
 
Si dans l’entreprise ou l’établissement, aucun candidat 
aux élections ne remplit cette condition, une OS repré-
sentative peut alors désigner son DS parmi les autres 
candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de 
l’entreprise ou de l’établissement (L.2143-3). 

 
Dans les établissements de moins de 50 salariés, 
comme auparavant, les syndicats peuvent désigner, 
pour la durée de son mandat, un DP comme DS. Mais 
ils doivent pour cela avoir prouvé leur représentativité 
selon les nouveaux critères (L.2143-6). 
 
Comme auparavant, l’OS qui a désigné le DS pourra 
toujours décider de le révoquer. En outre, le mandat 
de ce dernier prendra désormais fin lorsque l’ensemble 
des conditions de sa désignation ne sera plus réuni. 
Autrement dit, à l’issue des élections suivantes, si l’OS 
qui l’a désigné n’est plus représentative ou si le DS n’a 
pas lui-même recueilli au moins 10 % des suffrages 
exprimés, il est mis fin à son mandat (L.2143-11). 

 
En bref, le droit de désigner un DS dépend donc doré-
navant du résultat réalisé par les organisations syndi-
cales aux élections professionnelles. 
 
Le Délégué Syndical Supplémentaire 
(DSS). 
 
Quelques changements concernant le DS supplémen-
taire : les OS ont la possibilité de désigner un DSS dans 
les entreprises d’au moins 500 salariés, dès lors 
qu’elles ont un ou plusieurs élus dans le collège des 
ouvriers/employés et au moins un élu dans l’un des 
deux autres collèges. Pour cela elles doivent désormais 
avoir prouvé leur représentativité dans l’entreprise 
selon les nouveaux critères. 
 
Autre changement, ce DSS doit être choisi parmi les 
candidats aux élections et avoir recueilli au moins 10 % 
des suffrages exprimés (L.2143-4). 
 

La désignation d’un Délégué Syndical par 

une organisation dépend maintenant du 

résultat réalisé aux élections profession-

nelles (10 %). Modèle de désignation. 

Le délégué syndical, sa désignation. 

(Pli recommandé AR ou Lettre remise à l’employeur contre récépissé) 
 

Le syndicat CGT ( intitulé et adresse      

     À ….., le …… 

       

      Monsieur le Directeur 

      (société et adresse) 

 

Monsieur le Directeur, 

 

En application  de l’article L.2143-3 du Code du Travail, nous vous infor-

mons que nous désignons M / Mme ou Melle (nom et prénom) en qualité 

de Délégué(e) Syndical(e) CGT . 

 

Ajoutez si nécessaire : 

Nous vous précisons que M/ Mme ou Melle (nom et prénom) a recueilli au 

moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections 

au comité d’entreprise (ou de la délégation unique du personnel ou des 

délégués du personnel). 

 

Nous adressons un double de cette lettre à l’inspection du travail, ainsi 

qu’à M……, en tant que directeur(s) d’établissement(s) et nous en affi-

chons un exemplaire sur les panneaux réservés aux communications syndi-

cales. 

 

Veuillez agréer……..., nos salutations distinguées. 

     

  Pour le syndicat CGT  

  Nom et signature (cachet facultatif) 

 

Nota : si la désignation concerne une unité économique et sociale, il est 

nécessaire de la notifier à chaque représentant légal des entités compo-

sant l’UES. 
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C 
oncernant le RS au CE, rien ne change dans 
les entreprises de moins de 300 salariés : le 
DS est de droit RS au CE. 
 

Par contre, dans les entreprises de plus de 300 salariés, 
pour pouvoir désigner un RS au CE, chaque organisa-
tion syndicale doit désormais y avoir des élus (L.2324-
2), donc au minimum deux élus. La loi ne précise pas 
s’il s’agit de titulaires ou de suppléants. Il semble en 
outre que la condition de deux élus ne vaille que si le 
RS est différent du DS. 

Le Représentant syndical  sa désignation. 

B 
ien que la loi dite de représentativité n’impacte 
pas le CHSCT-E, la jurisprudence a précisé que 
seul un syndicat reconnu représentatif dans 
l’entreprise pouvait en désigner un, et cela 

bien avant la loi de 2008 sur la représentativité syndi-
cale. 

au Comité d’Entreprise  
ou d’Etablissement.. 

au CHSCT-E 
(comité d’hygiène* sécurité*  
conditions de travail et en-
vironnement) 

Modèle de désignation du RS au CE. 

(Pli recommandé AR ou Lettre remise à l’employeur contre récépissé) 
 
Syndicat…..de …..  (adresse) 
Ou Union Locale….. de…… (adresse)  A……, le………… 
     Monsieur le chef d’entreprise  
     (adresse) 
En application de l’article L.2324-2 du Code du Travail, nous vous 
informons que nous désignons M., Mme ou Melle (nom et prénom) 
comme représentant(e) syndical(e)… au comité d’entreprise (ou 
au comité d’établissement) de… (*) 
 
Nous envoyons un double de cette lettre à l’inspection du travail et 
à M. le directeur de l’établissement. 
 
Veuillez agréer…    Pour le syndicat 
      Nom et signature 
      (cachet facultatif) 
 
(*) Pour une entreprise de moins de 300 salariés. 
En application de L. 2143-22 du Code du travail? Nous vous infor-
mons que nous désignons notre délégué(e) syndical(e)  
M., Mme, ou Melle… (nom et prénom) comme représentant (e) 
syndicale (e) au comité d’entreprise (ou au comité d’établisse-
ment) de... 

Modèle de désignation du RS au CHSCT. 

Syndicat CGT (adresse) 
Ou Union Locale CGT (adresse) 
     A……………………… le………….. 
LR/AC     
   Monsieur le Chef d’entreprise 
   Société (adresse) 
 
Monsieur le Chef d’entreprise, 
 
Conformément à l’article 23 de l’accord du 17 mars 1975 (étendu par 
arrêté ministériel du 12 janvier 1996) sur l’amélioration des conditions de 
travail, nous vous informons que nous désignons, M., Mme ou Melle (nom 
et prénoms) comme représentant syndical CGT au Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail pour l’établissement de ……  occu-
pant plus de 300 salariés (ou pour le CHSCT-E de la division …… (ou dépar-
tement) de l’établissement de …………). 
 
Nous envoyons un double de cette lettre à l’Inspection du Travail. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Chef d’Entreprise, nos salutations distinguées.  
     Pour le syndicat CGT (signature) 

RS CE : - 300 le DS est de droit RS CE 

            + 300 l’OS doit être représentative 

   et avoir 2 élus minimum. 

RS CHSCT-E : l’OS doit être représentative. 
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I 
l s’agit d’abord de permettre à tous les adhérents 
de participer aux prises de décisions et d’orien-
tations du syndicat. 
 

C’est un moment important où les adhérents peuvent 
exprimer leurs opinions et décider eux-mêmes des 
orientations et actions à mener. 
 
L’adhérent devenant de fait « acteur de la vie du 
syndicat ». 
 
Les statuts précisent le rôle fondamental des congrès, 
ainsi que des commissions statutaires habilitées à 
prendre toutes décisions et orientations dans l’inter-
valle de deux congrès.  

 
Le préambule des statuts de la CGT précise : 
 
« les assemblées et congrès syndicaux sont seuls 
qualifiés pour prendre des décisions ». 
 
Lors des congrès et assemblées sont prises les déci-
sions majeures dont découlent les principes qui ré-

gissent nos orientations, notre politique et nos ac-
tivités. 
 
Cela est valable pour toutes les structures de la CGT, 
concrètement, les principes et orientations qui déter-
minent notre action nécessitent : discussions et ac-
cords. 
 
 Les décisions prises ne peuvent faire l’objet 

d’improvisation ou d’interprétation. 
 
 Elles se doivent d’être respectées par tous. 
 
 Ne peuvent être remises en cause sans nouveau 

débat, donc nouveau congrès ou nouvelle as-
semblée générale. 

 
 Ne pas, ou mal, les organiser est un déni de 

démocratie syndicale envers nos militants et 
syndiqués, qui ne se sentent plus responsables 
des décisions qui sont prises, et de fait ne sont 
plus acteurs de leur mise en œuvre.   

Fonctionnement du syndicat 
Le congrès ou l’Assemblée Générale 

Le Bureau et le Secrétariat du syndicat 

L 
e bureau du syndicat est composé de plusieurs 
militants issus de la commission exécutive élue 
par le congrès. Il se compose, entre autres, du 
secrétaire général, du responsable à la politique 

financière (trésorier), du responsable à l’organisation 
(orga). 
 
Le rôle du bureau est la gestion au quoti-
dien de  l’activité du syndicat et la répar-
tition des tâches entre militants. Il prépare 
la mise en œuvre des initiatives. Il propose 
les plans de travail et s’assure de leur réali-
sation. Il recherche et élabore les revendi-
cations en fonction des aspirations des 

salariés, en lien avec les décisions du congrès. 
 
Il organise l’activité des élus dans les Instances Re-
présentatives du Personnel (IRP) : CE, DP, CHSCT qui 
sont les outils du syndicat dans l’entreprise, les élus 
ayant été désignés pour les élections par les syndi-
qués. 

 
Il organise les réunions des différents collectifs du syn-
dicat. Il prépare les congrès. Il répartit l’activité entre 
les militants, anime et impulse l’activité pour la mise en 
œuvre des décisions des congrès et assemblées géné-
rales. 
   

Les IRP sont les 

outils du syndicat  

dans l’entreprise. 
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La commission exécutive du syndicat 

E 
lue par le congrès, elle est composée de plu-
sieurs membres, telle que définie dans les statuts 
du syndicat, en fonction de la taille du syndicat. 
 

Elle a pour première mission la mise en œuvre des 
décisions prises par le congrès ou l’assemblée gé-
nérale. 
 
Elle se réunit régulièrement pour débattre des sujets 
liés à l’entreprise, mais aussi sociétaux. 
Elle élabore les informations destinées aux syndiqués 
et salariés. 

Elle organise le plan de formation des syndiqués. 
 
Elle décide des actions à mener. 
 
Elle vote le budget (en lien avec les décisions du con-
grès. 
 
Elle décide des plans de travail et leurs mises en 
œuvre. 
 
Elle prend toutes ses décisions collectivement et à la 
majorité. 
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Q 
uel que soit le mandat : délégué syndical, 

représentant syndical au C.E, C.C.E, 

CHSCT-E, comité groupe et autres, les 

mandatés représentent d’abord et avant 

tout la CGT. Il en va de même pour les élus dans les 

IRP. 

 

Tout syndiqué peut prétendre à assumer un mandat 

électif ou désignatif. 

 

Les désignations sont débattues avec le syndicat et 

l’ensemble des syndiqués. 

Les élus et mandatés travaillent avec le syndicat qui les 

a désignés avant toute déclaration ou prise de décision 

engageant le syndicat. 

 

Les élus et mandatés rendent compte de leur activité 

au syndicat qui les a désignés. 

 

Personne n’est propriétaire de son mandat désignatif 

ou électif, chaque responsabilité est un bien collectif. 

Le syndicat et les syndiqués ont le pouvoir de contrôler 

à tout moment l’activité des élus et mandatés, ils peu-

vent également confier à d’autres les mandats quand 

ceux-ci ne sont pas remplis correctement ou que l’acti-

vité des élus et mandatés ne correspond pas aux 

orientations et décisions prises par le syndicat. 

 

Il n’y a pas de petite ou grande responsabilité, chaque 

élu et mandaté est en charge de développer   l’activité 

syndicale pour accroître le renforcement de la CGT 

nécessaire au rapport de forces pour la défense des 

droits et des acquis de tous les travailleurs.   

 

Pour un meilleur fonctionnement et une activité CGT la 

plus déployée possible le cumul des mandats doit être 

proscrit ou limité. 

 

Les heures de délégation liées aux mandats ne doivent 

être utilisées que dans le cadre de l’activité syndicale. 

Là aussi, les élus et mandatés doivent rendre compte 

de leur utilisation et le syndicat doit s’assurer en per-

manence qu’il en est bien ainsi. 

 

Rôle et devoirs des élus  et mandatés. 

Qui mandate et désigne qui ? 

Doit-il être élu ou simplement mandaté ? 

Le Représentant de Section Syndicale : mandat désigné par la 

structure (UL, UD, Fédération). 

 

Le Délégué Syndical : mandat désigné par le syndicat. 

 

Le Délégué Syndical Central : un mandat désigné par la Fédéra-

tion. 

 

Le Représentant Syndical au CE : un mandat désigné par le Syndi-

cat. 

  

Le Représentant Syndical au CCE : un mandat désigné par la Fédé-

ration. 

 

Le Représentant Syndical au CHSCT : un mandat désigné par le 

Syndicat. 

 

Le Représentant Syndical au Comité de Groupe : un mandat dési-

gné par la Fédération. 

 

Le Représentant Syndical au Comité de Groupe Européen : un man-

dat désigné par la Fédération. 
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P 
our assurer sa mission de défense des salariés, 

actifs, retraités, privés d’emploi, la CGT doit, 

de la section à la confédération conquérir les 

moyens humains et financiers indispensables 

dont elle a besoin pour son développement, son ac-

tion, développer le rapport de forces et garantir son 

indépendance. 

 

Il ne peut y avoir d’organisation syndicale sans les syn-

diqués, donc le premier des moyens de l’activité syndi-

cale sont les adhérents du syndicat. 

 

L’intervention efficace des syndiqués dans la vie syndi-

cale, le rapport de forces à créer sont directement dé-

pendants des sources de financement, ces dernières 

provenant essentiellement des cotisations régulière-

ment collectées. 

De tous temps, le patronat n’a eu de cesse de réduire 

le poids du mouvement ouvrier se réclamant de la 

lutte de classes. Affaiblir la CGT reste un objectif du 

patronat, aidé en cela par un gouvernement à sa solde 

et certaines organisations syndicales « réformistes » 

ancrées sur du syndicalisme institutionnalisé d’accom-

pagnement et de délégation de pouvoir. 

 

Il est donc important, pour que la lutte soit efficace, 

que le syndicat soit une organisation de masse, s’ap-

puyant sur le plus grand nombre de syndiqués. Tout 

cela suppose d’avoir un syndicat structuré, avec des 

militants, une activité collective et démocratique ou 

chaque syndiqué est impliqué dans les décisions du 

syndicat. 
 

Renforcement, syndicalisation : moteur de l’activité syndicale. 

La cotisation syndicale 
La participation financière de 
l’adhérent, un acte volontaire de 
portée collective.  
 

Tout comme en 1789, l’assemblée constituante a dé-

claré les français égaux devant l’impôt –l’impôt étant le 

gage de la démocratie et de l’indépendance de la France

- les cotisations syndicales établissent les bases de la 

démocratie syndicale et de l’indépendance de la CGT. 

 

La cotisation syndicale est pour chaque adhérent un 

effort à bien apprécier et valoriser. C’est une partie de 

son salaire qu’il investit pour la défense de ses reven-

dications et celles des autres afin d’empêcher tous 

reculs sociaux et conquérir des avancées sociales con-

séquentes. 

 

C’est pourquoi, la direction syndicale, les militants doi-

vent considérer et traiter la participation financière de 

l’adhérent comme un acte militant, traduction de la 

conscience du travailleur organisé. Cela conduit à gé-

rer collectivement avec une grande rigueur et transpa-

rence l’argent des cotisations syndicales.  

 

En payant régulièrement sa cotisation, le syndiqué 

concrétise son engagement individuel dans un rassem-

blement solidaire d’hommes et de femmes, et apporte 

ainsi sa part de moyens financiers nécessaires à la réa-

lisation de l’activité syndicale. 

 
Si le rapport de forces est proportionnel au nombre de 
syndiqués, il en va de même pour les moyens finan-
ciers dont a besoin le syndicat pour fonctionner. 
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Tout comme le salarié a besoin de percevoir son sa-

laire à période constante, le syndicat doit pouvoir 

compter sur une rentrée des cotisations régulières  

 

Ce qui vaut pour le syndicat, vaut pour toutes les 

structures de la CGT. 

 

L’adhésion à la CGT est concrétisée par une cotisation 

mensuelle, et doit donc être versée régulièrement au 

syndicat qui reverse via CoGéTise aux structures CGT. 

La rentrée régulière des cotisations est un gage d’effi-

cacité du syndicat. Sans cette régularité, il ne peut faire 

face à ses engagements, les salariés se détournent de 

lui, ce qui se traduira inéluctablement par la disparition 

du syndicat. 

 

Le taux de cotisation est tout aussi déterminant. Ce 

taux est fixé à 1% de la rémunération nette du syndi-

qué, c’est une mesure juste et solidaire pour que cha-

cun participe financièrement proportionnellement à 

ses ressources. 

 

A l’évidence, la cotisation syndicale est un rempart 

contre les reculs sociaux, lorsque la lutte organisée 

aboutit à de nouveaux acquis sociaux, ou évite les re-

culs, c’est bien plus de 1% que cela rapporte aux sala-

riés. 

 

Conclusion 
 

Il dépend de l’état de nos forces organisées : 

 

 que nous ne soyons qu’un syndicat d’influence, 

sans réelle portée sur les décisions néfastes 

prises contre les salariés, sans réelle possibilité 

de créer le rapport de forces nécessaire pour 

faire aboutir nos revendications,  

 

ou en revanche : 

 que nous soyons un syndicat bien structuré, en 

capacité d’influer sur les événements, qui se 

donne les moyens de son activité en militants, 

en matériel et financièrement. 

 

Ainsi, notre renforcement est incontournable, il condi-

tionne la capacité du syndicat à faire aboutir les reven-

dications des salariés, avec eux, et non à leur place, la 

capacité de résistance aux mauvais coups, aux projets 

du patronat et du gouvernement. 

 

En un mot, un syndicat qui fonctionne sur les prin-

cipes de la CGT, à savoir :  

 

 Un syndicat de masse,  

 De lutte de classes, 

 Démocratique et indépendant. 
 
 

Bon de Commande édité par la FNIC CGT, 

adressé à tous les syndicats. 
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C 
es obligations prennent effet à compter du 
1er janvier 2009 pour toutes les organisa-
tions syndicales qui ont des statuts dépo-
sés. 

 
Ainsi, quelle que soit leur taille, toutes les organisa-
tions syndicales doivent tenir une comptabilité dès 
l’exercice 2009. A défaut, elles pourraient se voir con-
tester la représentativité. Déjà des jurisprudences ont 
été prononcées où des organisations syndicales se 
sont vues contestées leur représentativité.  
 
Les documents comptables pourront désormais être 
demandés par : 
 

 L’URSSAF (contrôle)  L’administration fiscale (contrôle TVA) 

 Les collectivités qui nous octroient des fonds 
publics 

 Les organismes bancaires et de crédit. 

– Structures ou syndicats à plus de 230 000 € de 
ressources annuelles : 

 Une comptabilité d’engagement doit être te-
nue : cela consiste à comptabiliser les dépenses 
et les recettes dans l’année de référence, 
qu’elles aient été payées et perçues ou non 
durant cette même année. 

 Les états financiers annuels doivent présenter : 
 - un bilan (actif et passif) :  

 Qu’est-ce qu’un bilan : c’est le patrimoine de 
notre Organisation pour que nos adhérents et syndi-
cats puissent juger de la solvabilité financière, il per-
met ainsi d’évaluer sa solidité « santé » financière. Il est 
donc un outil de gestion pour notre Fédération et une 
source d’informations sur les finances de notre organi-
sation. 

 - un compte de résultat  
 - une annexe 
 - ces états financiers devront être certifiés par 
un commissaire aux comptes. Coût d’un Commissaire 
au compte entre 4.500 et 10.000 €/an. 

 

 

Délibération pour l’ouverture  

d’un compte  bancaire (ou CCP) 

Les obligations  
comptables  

Le Syndicat CGT (intitulé et adresse) 

 

Délibération 

 

L’Assemblée Générale des syndiqués en date du ………….. décide de l’ouver-

ture d’un compte bancaire (ou ccp) dans votre établissement  : 

 

Elle a habilité : 

 

M/Mme (Nom et prénom) en qualité de secrétaire général 

 Adresse personnelle. 

 Lieu et date de naissance. 

 

M/Mme (Nom et prénom) en qualité de trésorier 

 Adresse personnelle. 

 Lieu et date de naissance. 

 

Pour faire fonctionner ce compte.  

 

Fait à ……………………………...le …………………….. 

         (date de l’AG) 

 

 Le secrétaire général   Le trésorier 

 (signature)     (signature) 
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– Structures recevant entre 2 000 € et 230 000 € de 
ressources annuelles : 
 

Une comptabilité simplifiée à détailler pourra être 
tenue. 

Seules les créances et les dettes en fin d’exercice 
devront être enregistrées. 

Les comptes pourront se limiter à la présentation 
d’états financiers simplifiés. 

Pas de certification des comptes par un commis-
saire aux comptes. 
 
Cela va concerner un grand nombre de nos bases.  
 
- Structures recevant moins de 2 000 € de res-
sources annuelles : 
 
La comptabilité peut se limiter à la tenue d’un livre 
mentionnant chronologiquement le montant des re-
cettes perçues et des dépenses effectuées, ainsi que 
les références aux pièces justificatives. 

 
Il faut prendre en considération : 
 

le montant des cotisations nettes (déduction faite de 
celles reversées aux autres structures  

les produits de toutes natures liés à l’activité (dossiers 
prud’hommes, refacturations entre organisations, for-
mation, etc.) 

les subventions publiques 

les dons et collectes de toutes natures 

les produits financiers (intérêts bancaires) 

la formation syndicale 

LES COMPTES ANNUELS 

- Le Bilan 
Patrimoine : photographie à la date du dernier jour de 
l’exercice. 
  
Bilan actif = biens de la structure (ses immobilisations, 
ses créances, ses stocks, sa trésorerie). Pour la majorité 
de nos bases, ce seront les créances (non encaissées au 
31/12) et la trésorerie (cotisations). 
 

Bilan passif = la façon dont ils sont financés (les fonds 
propres, les réserves dédiées, les provisions, les dettes 
diverses). 
 
Il y a lieu, pour le premier exercice comptable, d’élabo-
rer un bilan d’ouverture, c'est-à-dire Etat du patri-
moine. 
 

Recensement des immobilisations de l’organisation 

Recensement des dettes et des créances au 31 dé-
cembre de l’année N-1. 
 
- Le compte de résultat : 
état des flux entrées et sorties de l’année. 

Il s’agit des charges et des produits de l’exercice, 
seules sont retenues, pour ce qui nous concerne, ces 2 
classes. 

Seule la comptabilisation des cotisations ne suit 
pas la règle de la comptabilité d’engagement. Les 
cotisations que l’on comptabilise dans l’exercice sont 
celles que l’on a encaissées dans l’année.  
 
Des cotisations 2007, 2008, 2009 perçues en 
2009 sont enregistrées comme recettes 2009.  
 

Concernant également la comptabilisation des 
cotisations, l’organisation peut ne comptabiliser en 
produits que la part qui lui reste. La part collectée 
reversée aux autres structures est enregistrée dans des 
comptes de tiers 
 
- L’Annexe  
(Pour la majorité de nos bases, ce sera le tableau 
d’amortissement) 
 
L’ (les) annexe(s)  doit (vent) comporter des informa-
tions, et notamment : 
 

le fait d’être hébergé par une collectivité 

le tableau d’amortissement 

le nombre de détachements de camarades concou-
rant à l’activité de l’organisation, mais sans valorisation 
financière de ces contributions. 

 

L’APPROBATION DES COMPTES 
 
- L’arrêté des comptes 
 
Avant d’être approuvés, les comptes doivent être arrê-
tés. 
 
L’organe chargé « d’arrêter les comptes » prend la 
responsabilité de ceux-ci.  

 
Cette responsabilité doit être transcrite dans un procès
-verbal ou un compte-rendu. 
 
Il peut s’agir du bureau ou du secrétariat de l’organisa-
tion. Ce qui va obliger aussi nos  syndicats à avoir leurs 
statuts à jour.       
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- La publication des comptes 

Les organisations syndicales auront l’obligation de 

publier leurs comptes selon le même échéancier 

que celui de « l’approbation des comptes » et selon 

des modalités différentes en fonction de leurs res-

sources : 

 

 pour les structures dépassant 230 000 € de 

ressources annuelles :  publication de leurs 

comptes (certifiés) sur le site internet du 

Journal Officiel. 

 pour les structures de moins de 230 000 € de 

ressources : publication de leurs comptes 

sur le site propre de l’organisation (s’il 

existe) ou sur le site de la DIRECCTE 

(Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l’Emploi). 

 pour les structures ayant moins de 23 000 € 

de ressources : la consultation n’est possible 

qu’à la condition de ne pas porter atteinte au 

secret de la vie privée des membres (exemple 

d’un syndicat ayant un seul adhérent). 

 

Seul délai stipulé par la législation, les organisations 

doivent publier leurs comptes au plus tard trois mois 

après leur approbation. 

- L’archivage 

Les organisations doivent veiller à l’archivage de tout 

document papier et informatique tant du point de vue 

des obligations légales que de la préservation du patri-

moine de la CGT, et pour l’histoire. 

 

DELAIS LEGAUX  

POUR LA CONSERVATION DES DOCUMENTS 

Documents comptables Durée 

Comptabilité 10 ans 

Factures, contrats 10 ans 

Relevés et documents bancaires 10 ans 

Justificatifs de TVA 10 ans 

Documents relatifs au personnel  Durée 

Registre du personnel 5 ans 

Bulletins de paie 5 ans 

Soldes de tout compte 5 ans 

Paiement des charges sociales 5 ans 

Dossiers Accident du Travail illimité 

La cotisation du syndiqué 
Elle matérialise son adhésion à la CGT. 

Pour les syndiqués actifs, le niveau de la cotisation est 

fixé à 1% du salaire net, primes comprises (statuts de la 

CGT, article 34). 

Les cotisations des syndiqués comprennent : 

 le timbre « FNI ». C’est le premier timbre de 

l’année payé par le syndiqué (1). Il sert à finan-

cer le syndicat et le Fonds National Interprofes-

sionnel, ainsi qu’à comptabiliser le nombre de 

syndiqués de la CGT et de chacune de ses orga-

nisations. 

 Les timbres mensuels. Ce sont tous les timbres 

autres que le FNI que le syndiqué paie à son 

syndicat. Il y en a 11 au maximum. Ils servent à 

financer le syndicat, les organisations profes-

sionnelles, interprofessionnelles, territoriales et 

nationales. 

(1) Si le syndiqué paie son premier timbre en janvier, le 
FNI est le timbre de janvier. Les 11 autres sont les 
timbres mensuels. S’il paie son premier timbre en 
avril, le FNI est le timbre d’avril, les 8 autres sont les 
timbres mensuels. 

A qui le syndicat doit-il régler les cotisations ? 

Adresse postale :  

CoGéTise—CGT– case 2-4—263, rue de Paris 93516 Montreuil cédex 

Adresse internet: cogetise.cgt.fr 

Téléphone : 01.48.18.87.87 Répondeur : 01.48.18.87.89 
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La répartition des cotisations 

Les cotisations des syndiqués financent leur syndicat, 

toutes les structures professionnelles et territoriales 

auxquelles celui-ci est affilié, ainsi que la Confédéra-

tion. Elles font l’objet d’une répartition adoptée dans 

les congrès (ou instances intermédiaires) dans lesquels 

le syndicat est représenté. 

Dans le nouveau système, la part du syndicat et de 

toute autre organisation est un pourcentage de la coti-

sation payée par le syndiqué. 

 Le règlement des cotisations 

Sur tous les timbres payés par les syndiqués, le syndi-

cat conserve la part qui lui revient et règle les parts 

revenant aux autres organisations, conformément aux 

décisions prises. 

Un règlement = un paiement (chèque ou prélève-

ment) + une déclaration (site internet CoGé-

Tise.cgt.fr ou formulaire(s) imprimé(s). 

2 moyens de paiement ou 2 modes de déclaration = 4 

possibilités de règlement. 

9 

Timbre 

mensuel du 

syndiqué 

Plus ou moins 33% 

reviennent  

au syndicat 

 

67% 

 

10% 

29% plus 

ou moins 

4%  

25% plus 

ou moins 

4% 

 

3% 

CFD UGICT UCR 

Répartition décidée par le CCN 

FD 

30% décidés pour la  

UD UL RG 

Répartition décidée par le département 

Mensuel (Journal ENSEMBLE) 

Timbre  

FNI  

du syndiqué 

33% reviennent  

au syndicat 

67% 

Sont versés à COGETISE 

 

67% 

FNI Indecosa Avenir social 

Répartition décidée au CCN 

La répartition du timbre mensuel adoptée au 48è Congrès : la répartition, le pour-

centage peuvent être différents en fonction des décisions des Unions Départemen-

tales et des Fédérations. 

La répartition du timbre FNI adoptée au 48è Congrès 
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L 
a formation syndicale est essentielle dans 

notre activité militante au quotidien. La Fédéra-

tion en a fait  une de ces priorités et y consacre 

des moyens importants tant humains que maté-

riels. Nos sessions de formation ont été mises à jour, 

d'autres ont été créées et les journées d'études déve-

loppées. 

 

De nos jours, peut-être plus qu'avant, la formation 

syndicale est l'outil le plus adapté pour permettre le 

déploiement de la CGT. Face à une société où les mé-

dias servent toutes les prétentions et orientations du 

patronat et du gouvernement, s’il y a un moyen de 

lutte à développer c'est bien la formation syndicale. En 

mettant les syndicats et syndiqués au cœur de notre 

démarche revendicative de notre organisation, nous 

permettrons à tous les salariés de bénéficier d'une 

autre analyse sur de nombreux sujets. Pour cela, il est 

crucial que les acteurs principaux que sont les militants 

et les syndiqués possèdent les éléments nécessaires au 

débat.  

 

L'objectif de la Fédération et de son collectif est 

d'avoir une démarche permanente et globale de for-

mation, qui réponde aux besoins des syndicats, des 

syndiqués dés l'adhésion, qui mieux formés deviennent 

vecteurs de communication en direction de toutes les 

catégories de salariés. Mais aussi, et c'est peut-être 

l'élément que nous devons garder à l'esprit, la forma-

tion est, si elle est prise en compte et dispensée dans 

de bonne conditions, l'outil qui permettra de relan-

cer la bataille des idées dont nous avons besoin et 

qui nous fait tant défaut pour construire nos initiatives, 

actions, bref, le rapport de forces. C'est aussi une 

question de renforcement, de déploiement de nos 

forces organisées. Faire converger nos efforts et ac-

tions de formation, c'est aussi créer des liens forts, 

porteurs d'intérêts généraux dans notre syndicalisme 

au service de l'action. 

 

C'est une certitude, l'exigence de développer l'action, 

de toujours être plus efficaces dans les luttes, ainsi que 

l'affirmation de nos idées de classe, constituent les 

éléments essentiels pour la qualité de notre vie syndi-

cale. 

 

Cette exigence passe par une dimension nouvelle de 

notre formation et, en priorité, par la formation de nos 

syndiqués. C'est notre réponse aux tentatives du pou-

voir et du patronat d'intégrer les salariés aux objectifs 

qui sont les leurs en s'appropriant, pour y parvenir, 

tous les grands moyens d'information devenus un en-

jeu stratégique. Face à cette réalité, l'exigence d'une 

formation syndicale efficace s'impose et cela, dés le 

début de la syndicalisation. La formation syndicale 

permet : 

 

 Une approche progressive des analyses et des 

orientations CGT grâce aux différents niveaux. 

 L'instauration d'une vraie démocratie syndicale : 

des syndiqués en capacité de se forger un jugement 

sont porteurs de décision et de développement pour 

l'action. 

 Un enrichissement individuel de chaque mili-

tant, l'acquisition de connaissances respectant les va-

leurs et les acquis de chacun, crée une dynamique de 

groupe où le collectif et l'individuel s'enrichissent réci-

proquement. 
 Une perception réelle du projet de transforma-
tion de la société que la CGT porte dans ses orienta-
tions. 

 

La formation syndicale, avant tout un moyen d’action. 
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 Une perception réelle du projet de transforma-

tion de la société que la CGT porte dans ses orienta-

tions. 

 Proposer et construire des perspectives de 

luttes. 

 

L'adhésion et la formation sont indissociables. C'est un 

gage d'avenir. Le rôle d'impulsion et de conviction des 

militants du syndicat est, de ce point de vue irrempla-

çable. Aucune réunion ne doit se dérouler sans que les 

questions clefs soient abordées : combien de syndi-

qués ? Quelle formation pour ces syndiqués et les mili-

tants? C'est bien le caractère de masse qu'il nous faut 

impulser dans nos syndicats. C'est à partir de ce rôle 

moteur que le syndicat acquerra le réflexe naturel de 

donner à chaque syndiqué et militant ce dont il a be-

soin : le moyen de s'informer véritablement sur la ré-

ponse à ses préoccupations, et ainsi donner un sens 

réfléchi et offensif à son adhésion à la CGT. 

La formation est le moyen le plus sûr de faire 

du syndiqué un militant responsable et actif, 

un syndiqué acteur et décideur. 
 

La Fédération met donc à votre disposition un pro-

gramme de formation complet et progressif ainsi que 

des journées d’études qui viennent s’y additionner. 

Cette liste n'est pas exhaustive, la Fédération et son 

collectif formation peuvent sur demande construire et 

organiser des sessions spécifiques pour répondre à vos 

besoins, il vous suffit pour cela de prendre contact 

avec la Fédération. 

 

La formation syndicale est un droit encadré par des 

textes, ci-dessous quelques éléments les concernant. 

 

 

Vous souhaitez bénéficier d'un congé de formation 

économique, sociale et syndicale : 

 

Le congé de formation économique, sociale et syndi-

cale est accordé sur demande des salariés, tous y ont 

droit, la durée totale prise par un salarié ne peut excé-

der douze jours, dix huit si vous êtes animateur. Le 

congé pris ne peut être inférieur à deux jours. Il est de 

droit, sauf si l'employeur estime, après avis du comité 

d'entreprise, que l'absence est préjudiciable à l'entre-

prise. Tout refus doit être motivé et notifié à l'intéressé. 

Sauf accord d'entreprise plus favorable, la demande 

doit être faite dans les trente jours précédant l'ab-

sence. Si l'employeur ne répond pas, l'autorisation est 

accordée de fait. En cas de litige, le salarié peut saisir le 

conseil des prud'hommes statuant en référé. Le salaire 

peut être maintenu par l'employeur dans le cadre du 

0,8 pour mille, les frais peuvent être pris sur le budget 

fonctionnement du CE si une ligne budgétaire 

"éducation ouvrière" n'est pas prévue par le CE. 

 
Vous êtes élu au comité d'entreprise et souhaitez 
participer à une session de formation. 

 

Les membres titulaires au comité d'entreprise ont 
droit à une formation économique d'une durée de 5 
jours (sauf dispositions plus favorables pouvant aug-
menter la durée ou l'accorder aux suppléants). Le 
temps consacré à cette formation est rémunéré 
comme temps de travail par l'employeur. Les frais de 
déplacement, d’hébergement, de restauration et péda-
gogiques (sauf accord plus favorable) sont pris en 
charge par le comité d'entreprise.  

 

Modèle de demande de congé formation 

économique, sociale et syndicale. 

Nom, prénom 

Adresse personnelle 

     M ……………………..…. 

     Directeur 

     Société (nom) 

     Adresse 

 

     A……………….. Le …………….. 

 

Objet : demande de congé de formation économique,  

sociale et syndicale 

 
Monsieur le Directeur,  

 

Conformément aux articles L. 3142-7 ; L. 3142-8 ; L. 3142-9 ; L. 3142-

10 ; R. 3142-1 du code du travail, j’ai l’honneur de vous demander 

l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du (préciser les dates 

de début et de fin de stage), en vue de participer à un stage de 

formation économique, sociale et syndicale, organisé par « La for-

mation syndicale CGT » (ou l’institut de……………...) qui est un orga-

nisme agréé.  

 

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Mon-

sieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.  

        Signature 
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L'autorisation d'absence doit être faite trente jours 

avant, sans réponse de l'employeur elle est accordée 

de fait. En cas de litige, le salarié peut saisir le conseil 

des prud'hommes statuant en référé. 

 

 

Vous êtes membre désigné au CHSCT: 

 

Tout membre du CHSCT a droit à un congé nécessaire 

à l'exercice de ses mandats. Ce droit à formation est 

renouvelable tous les quatre ans, il ne peut être supé-

rieur à cinq jours, ni inférieur à deux jours (sauf accord 

plus favorable). Il est soumis à autorisation d'absence 

qui doit être faite trente jours avant. Sans réponse de 

l'employeur elle est accordée de fait. Tous les frais : 

déplacement, hébergement, restauration et pédago-

giques sont à la charge de l'employeur, les montants 

sont fixés par voix législative. En cas de litige, le salarié 

peut saisir le conseil des prud'hommes statuant en 

référé.   

 

Certaines conventions collectives peuvent prévoir des 

dispositions plus favorables, sur la durée, la prise en 

charge des frais, le maintien de la rémunération mais 

aussi sur les modalités d'autorisation d'absence. Des 

autorisations d'absence sont prévues dans certaines 

branches professionnelles en vue de participer à des 

journées statutaires et peuvent être utilisées pour par-

ticiper à des sessions de formation. Vous pouvez obte-

nir ces renseignements auprès de la Fédération.  

 

Il existe dans des groupes et entreprises des accords 

ou droits syndicaux qui eux aussi améliorent les dispo-

sitions du code du travail ou des conventions collec-

tives. Pour vous renseigner vous devez contacter vos 

responsables syndicaux, délégué syndical, délégué 

syndical central, coordinateur groupe, etc... 

 

Modèle de demande d’absence  

pour formation membre CE  

Nom, prénom 
Adresse personnelle 
     M……………………..…. 
     Directeur 
     Société (nom) 
     Adresse 
 
     A……………….. Le …………….. 
 
Objet : demande de congé de formation économique 
 
Monsieur le Directeur,  
 
Conformément aux articles L. 2325-44 et R2325-8 du code du travail, j’ai 
l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise 
du (préciser les dates de début et de fin de stage), en vue de participer à 
un stage de formation économique, organisé par « La formation syndicale 
CGT » (ou l’institut de) qui est un organisme agréé.  
 
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.  
 
        Signature 

Modèle de demande d’absence 

pour formation CHSCT  

Nom, prénom 
Adresse personnelle 
     M……………………..…. 
     Directeur 
     Société (nom) 
     Adresse 
 
     A……………….. Le …………….. 
 
Objet : demande de congé de formation économique 
 
Monsieur le Directeur,  
 
Conformément aux articles L. 4614-14 ; L4614-15 ; L4523-10 et L4523-16 du 
code du travail, je sollicite de votre part l’autorisation de partir en stage de 
formation nécessaire à l’exercice de ma mission en tant que représentant 
du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Tra-
vail.  
 
Ce stage organisé par “La formation syndicale CGT” organisme agréé, 
aura lieu du (préciser les dates de début et de fin de stage et le nombre de 
jours de formation).  
 
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.  
 
        Signature 
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L 
a CGT est une confédération ayant pour fonda-

tion les syndicats. Le monde du travail et l’acti-

vité syndicale ne devant pas s’arrêter aux 

portes de l’entreprise, cette activité doit 

s’étendre de l’entreprise à l’international en passant 

par les localités, les départements, les régions, la na-

tion. 

 

Comme il est précisé dans nos statuts, c’est une autre 

société que nous revendiquons, respectueuse des 

femmes et des hommes, apportant les réponses à leurs 

besoins économiques et sociaux. 

 

La CGT s’est donc construite dans le souci de répondre 

à cette réalité. Les Unions Locales, structures de proxi-

mité, ont pour première mission le déploiement de la 

CGT au plus prés des entreprises. 

 

Les Unions Départementales, structures de proximité, 

elles aussi sont en charge entre autres de coordonner 

et de faire converger l’activité des syndicats, et comme 

les UL, elles sont interlocutrices des différentes admi-

nistrations, locales ou départementales. Structures 

interprofessionnelles par essence, elles sont au fait de 

la structure économique et sociale au niveau local. 

 

Il en va de même pour les comités régionaux, outils de 

déploiement et de convergence de la CGT dans les 

régions. 

 

Au niveau national, les Fédérations,  dont les activités 

premières sont axées sur les professions, filières de 

productions et conventions collectives. Leur champ est 

vaste et va du commerce à l’industrie en passant par 

les services y compris publics. Ce sont elles qui déter-

minent les champs revendicatifs propre à chaque pro-

fession, le tout en cohérence avec les revendications 

CGT et en ayant un lien étroit avec les territoires. 

 

La Confédération CGT a pour mission première de 

faire converger l’activité de ses structures, d’appliquer 

les orientations et décisions prises en congrès, dans le 

respect de la démocratie syndicale. Les décisions étant 

prisent soit lors du congrès confédéral ou entre les 

deux par la Commission Exécutive Confédérale organe 

dirigeant et décisionnaire entre deux congrès, dont les 

membres sont issus des structures qui les ont élus 

pour les y représenter, autrement dit, les membres du 

CCN ne sont pas élus en tant qu’individus, mais en tant 

que représentants des syndicats qui les ont élus pour 

les représenter. Ils ne s’expriment ou votent qu’après 

consultation des syndicats de leurs structures respec-

tives. 

 

Aucune structure ne peut fonctionner sans militant, 

chaque syndicat doit donc, en fonction de ses moyens, 

voir dans quelle mesure il contribue au fonctionne-

ment des structures, quelles soient interprofession-

nelles ou professionnelles, les structures sont ce que 

les syndicats en font. 

La CGT, ses structures. 

Le syndicat 

Union Locale Union Départementale 

 

CONFEDERATION 

Fédération 

11 

Adhésion 

Adhésion  

professionnelle 

Adhésion  

territoriale 
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11 

 

La FNIC CGT partage la quasi-totalité de 

cette charte à l’exception de ce qui est 

inscrit au 7ème point concernant le rôle 

des élu(e)s sur le  nouveau statut du tra-

vail salarié et une sécurité sociale pro-

fessionnelle (voir p. 38 –2è colonne 8è §) 
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S 
a création date de l’année 1907, elle compte 

24.728 syndiqués (es), elle regroupe 1.187 

bases organisées (2010) 

 

Son activité première est de fédérer les syndicats au-

tour des orientations et revendications décidées en 

congrès, en Assemblée Générale et par le CEF. Au ser-

vice des syndicats, elle a aussi un rôle d’analyse poli-

tique, juridique. Elle traite tous les sujets en lien avec 

nos professions, des salaires aux conditions de travail 

en passant par la pénibilité, les retraites, la politique 

industrielle. Faire converger les luttes et les revendica-

tions est sa mission première, le soutien aux syndicats 

et le développement du renforcement sont aussi une 

des priorités auxquelles s’additionnent les négocia-

tions de branche, au nombre de 12 pour notre fédéra-

tion, donner une cohérence à chacune des revendica-

tions de branche est un objectif, le tout en cohérence 

avec nos orientations. 

 

Elle regroupe 12 branches d’activités profession-

nelles : 

 Chimie 

 Caoutchouc 

 Pétrole 

 Droguerie pharmaceutique 

 Répartition pharmaceutique 

 Industrie pharmaceutique 

 Plasturgie 

 Officines 

 Instruments à écrire 

 Laboratoires d’analyses médicales 

 Navigation de plaisance 

 Négoce et prestations de services médicotech-

niques 

 

Différentes filières industrielles : 

 Aluminium/électrométallurgie 

 Automobile 

 Avitailleurs 

 Pneumatiques 

 Chlore 

 Engrais/agrochimie 

 Lessives 

 Médicament 

 Parfumerie/cosmétologie 

 Photographie 

 

Différents collectifs : 

 

 Branches : suivi des CCN, harmonisation des 

revendications, en cohésion avec les orienta-

tions fédérales. 

 Formation syndicale : mise en oeuvre du plan 

formation—élaboration des contenus—

Construction des actions de formation. 

 Organisation/vie syndicale : suivi et développe-

ment de la syndicalisation. 

 International : traite les questions internatio-

nales, développe l’activité. 

 2 SPE : Sécurité Précarité Environnement - San-

té au travail. 

 Protection Sociale : Sécurité Sociale—

Mutuelles—Prévoyance—Retraites. 

 Retraités (UFR) : développe l’activité vers les 

retraités/continuité syndicale. 

 Economique : traite les questions économiques 

en lien avec nos industries. 

 Droits et libertés : droit du travail– droits des 

salariés–actions juridiques. 

 Jeunes (CFJ) : développe l’activité en direction 

des jeunes. 

 Histoire sociale (Collectif HSIC). 

 

Des hommes et des femmes : 

 

 Un Comité Exécutif Fédéral, organe de direction 

de la Fédération, se composant de 63 membres 

 dont un Secrétariat Fédéral composé de 8 

 membres (le secrétaire général + 7 secrétaires 

 fédéraux) 

 Une Commission Financière de Contrôle com-

posée de 3 membres 

 Un personnel administratif de 11 salariés 
 

 

La FNIC-CGT,  
Fédération Nationale des Industries Chimiques 

Logo de la FNIC CGT 

depuis 1991) 
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Adresse postale :  

FNIC CGT 

Case 429—263, rue de Paris 

93514 MONTREUIL CEDEX 

 

      01.48.18.80.36 

       01.48.18.80.35 

Site internet : 

 

 

http://www.fnic.cgt.fr 

Courriel / e-mail : fnic@cgt.fr 

Adresses postale et internet de la  FNIC CGT 

12 
Organigramme du fonctionnement de la FNIC CGT 



  Les CCN 

 Courrier Fédéral N°503 du 29 septembre 2011 - Guide pratique du syndicat 37 

 Guide pratique  

L 
a négociation collective est un droit. Ce droit 

implique que la vocation normale de la négocia-
tion est d’améliorer la situation des salariés, 
d’élargir et de créer de nouveaux droits, d’em-

pêcher le patronat de faire ce qu’il veut et lui imposer 
des règles convenues. 
 
Les accords collectifs, notamment les conventions col-
lectives, constituent un élément structurant des rap-
ports sociaux dans les entreprises, les branches et 
l’interprofessionnel. Fruits et acquis des luttes, ils ont 
pour objectif premier de concrétiser des avancées so-
ciales. 
 
Sachant que 54% des branches ont des minima infé-
rieurs au SMIC, les inquiétudes ne manquent pas quant 
à l’ensemble du contenu des CCN. La négociation col-
lective a donc évolué vers des accords multipliant les 
dérogations, entérinant des reculs sociaux. Le patronat 
aidé en cela par des organisations syndicales réfor-
mistes et institutionnalisées, c’est plus d’un demi siècle 
de luttes et d’acquis collectifs qui est aujourd’hui me-
nacé. 
 
Le contenu des accords collectifs a une importance 
capitale quant à la protection des salariés pour les-
quels ils ont vocation à améliorer leurs droits et leurs 
conditions de vie au travail. L’impact sur les salariés de 
ces accords ne se limite pas aux portes des entreprises, 
mais aussi sur leur vie au quotidien, que ce soit au 
niveau de  l’être humain, du citoyen ou de sa famille. 
L’histoire est jalonnée d’accords. Qu’ils soient positifs 

ou négatifs, ce sont toujours les salariés qui en bénéfi-
cient, ou en font les frais. 
 
En matière de conventions collectives, en France, on en 
compte 274. Le triptyque «salaire/qualification/
classification » constitue le socle sur lequel sont assises 
toutes les garanties conventionnelles. 
 
Les conventions collectives encadrent: 

 les salaires 

 les classifications 

 les qualifications 

 la formation professionnelle 

 les congés 

 les primes (ancienneté, de poste….) 
et aussi   

 la maladie 

 la maladie professionnelle 

 les accidents du travail 

 les licenciements 

 le temps de travail 

 le travail posté/de nuit 

 la parité homme/femme 

 la modulation 

 les heures supplémentaires 

 les départs en retraite 

 le droit syndical 
etc... 
 
Autant dire que la quasi totalité des droits des salariés 
sont couverts par une CCN. 
 
Il faut remonter à 1936 pour voir naître la première 
convention collective, c’était celle de la métallurgie, 
Benoît Frachon en était un des maîtres d’œuvre et 
pour notre fédération qui compte 12 CCN : 
 
 1952 industries chimiques 
 1953 caoutchouc 

   

Les CCN 
Conventions Collectives Nationales 

Où se  procurer  la convention collective 

de sa branche d’activité : 

Selon la branche d’activité, l’employeur est tenu soit de la fournir à 
chaque salarié, soit de la mettre à disposition pour consultation. 
 
On peut également se la procurer auprès du Journal Officiel où 
encore directement sur Internet avec le N° de la brochure de la 
CCN recherchée 
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 1953 pétrole 
 1955 droguerie pharmaceutique 
 1955 répartition pharmaceutique 
 1956 industrie pharmaceutique 
 1962 plasturgie 
 1964 officines 
 1973 instruments à écrire 
 1978 laboratoires d’analyses médicales 
 1979 navigation de plaisance 
 1997 négoce et prestation de services  
             médico-techniques 
 
Non seulement, il est important de connaître et de 
défendre sa convention collective, mais nous devons 
aussi appréhender l’ampleur des coups que le patronat 
leur porte, n’ayant jamais admis ces garanties collec-
tives que seuls l’action et le rapport de forces ont im-
posées. Chacun doit donc s’emparer des probléma-
tiques liées aux CCN, mais aussi les faire partager par 
les militants, syndiqués et salariés. 
 
La meilleure protection individuelle est la protec-
tion collective. 
 
Au travers des attaques contre les grilles de branches, 
les salaires minima, le SMIC, le patronat veut remettre 
en cause la socialisation du salaire. Il veut revenir à une 
définition individuelle du salaire et ainsi casser le lien 
entre « salaire et protection collective ». 
 
Cette démarche est clairement orchestrée par le ME-
DEF, avec l’appui du gouvernement, et vise à réduire le 
coût du travail afin de répondre aux objectifs toujours 
démesurés de la rentabilité financière des entreprises, 
et notamment des multinationales. 
 
Gardons-nous bien de tomber dans le piège de l’idée 
que seul le patronat peut décider des revendications. 
Trop souvent, nous nous plaçons en position défen-
sive, cherchant à éviter les mauvais coups que porte le 
patronat contre les salariés dans des accords qui ne 
visent à répondre qu’à ces seules exigences.  
 
C’est pourquoi nos axes revendicatifs doivent ré-
pondre à l’attente des salariés quels que soient leurs 
catégories ou statuts. 
 
 
Le triptyque « salaire/ emploi/protection sociale » 
est notre cheval de bataille. 
 
La Fédération et ses syndicats doivent être porteurs 
d’une politique revendicative en terme de salaires qui 
visent  à la reconnaissance de la valeur collective et 
individuelle des salariés en   s’articulant autour de 3 
grandes fonctions : 

1. Assurer à chacun de quoi répondre aux besoins 
de notre époque : maîtriser sa vie, assurer son indé-
pendance, sa couverture sociale, sa retraite, réaliser 
ses projets, bâtir son avenir professionnel et fami-
lial. 
  
2. Reconnaître la qualification de chacun en pre-
nant en compte sa formation initiale, sa formation 
professionnelle et son expérience professionnelle. 
 
3. Permettre à chacun de bénéficier des progrès 
scientifiques et techniques et contribuer ainsi à son 
épanouissement par l’élévation de son niveau de 
vie. 
 
Le respect de ces 3 grandes fonctions du salaire doit 
être garanti par la loi et au travers de nos conventions 
collectives. 
 
Il n’est plus à démontrer que c’est du niveau des sa-
laires et du développement de l’emploi que dépen-
dent : 
 
 notre Sécurité Sociale 

 notre retraite, que nous revendiquons à 60 ans, 
ou 37,5 années de cotisations, et 55 ans pour les pos-
tés et la pénibilité. 
 
Et, dans ce cadre là, nos conventions collectives ont 
leur rôle à jouer. 
 
Quel meilleur statut du travail salarié ou sécurité 
sociale professionnelle, qu’un code du travail addi-
tionné aux conventions collectives qui l’améliorent 
pour garantir les droits et les acquis de tous les tra-
vailleurs. 
 
Le lien emploi/salaire /protection sociale toujours 
mis en avant par notre fédération, est incontour-
nable. Il s’inscrit pleinement dans une démarche de 
progrès social et de développement industriel. 
 
Ces axes revendicatifs ne sont pas une liste exhaus-
tive de nos revendications. Ce n’en sont pas moins nos 
principales orientations qui se doivent d’être d’un 
haut niveau pour répondre aux besoins des salariés 
et des populations, pour que l’entreprise réponde à la 
finalité qui est la sienne et contribue à l’épanouisse-
ment des salariés dans leurs conditions de vie et de 
travail. 
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L 
a représentation des salariés dans l’entreprise a 
longtemps été illégale. 
 
Elle s’est imposée par le fait syndical qui, en né-

gociant avec le politique et le patronat, a créé les insti-
tutions représentatives des salariés dans l’usine : 
Délégués du personnel, puis depuis 1945, CE, CHS, 
devenu CHS-CT, puis  CHSCTE. 
 
Jusqu’en 1968 en France, les IRP élues ne sont que les 
seules représentations légales des salariés dans l’entre-
prise, ce n’est qu’après que le rapport de forces a im-
posé le syndicat dans l’entreprise. 
 
Dans les autres pays d’Europe, la représentation syndi-
cale est extérieure à l’entreprise (RFA, Italie), ou, lors-
qu’elle est interne, ses droits sont réduits (GB) 
 

Les IRP sont les outils  
du syndicat. 
 
Les IRP n’ont pas, et ne doivent pas avoir, le pouvoir 
de négocier. Avoir des élus qui ne font pas de compte-
rendu et ne représentent qu’eux-mêmes ne mènera au 
final qu’une instance « d’individus ». Sans fondement 
syndical l’élu  n’est pas indépendant ; il est sensible 
aux pressions et ne peut pas se confronter à l’extérieur. 
L’absence de pratique syndicale collective isole les 

élus, notamment du CE et CHSCT-E sous prétexte qu’il 
s'agit de mandat de spécialiste. Le DP étant considéré 
d’essence syndicale et revendicatif. 
 
Le risque est encore plus grand au CHSCT-E devenu 
institution en soi en 1982. Il peut devenir un bras sécu-
lier du service sécurité dont la vocation unique reste la 
norme, sans aborder les situations concrètes de travail. 
Il recherche d’abord la faute humaine. 
 
Les élus DP, CE, CHSCT-E doivent être des syndiqués, 
des militants. Ils sont ainsi soustraits à la pression pa-
tronale. Ils rendent compte de leur mandat aux salariés 
qui les ont élus et au syndicat auquel ils ont volontai-
rement adhéré. 
 
Le syndicat veille à instaurer un suivi collectif des pro-
blèmes évoqués ou portés dans les IRP de manière à 
les traiter partout avec la même approche syndicale.  
 
 

Le syndicat doit coordonner l’activité des IRP en 

veillant à éviter le cloisonnement de celles-ci. Il 

établit et suit le plan de travail des IRP en les coor-

donnant et en leur donnant une cohérence revendi-

cative. 

Les Instances Représentatives du Personnel 
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Les Délégués du Personnel 
L 

eur mission première est de transformer en 
revendications collectives les besoins indivi-
duels des salariés. 
 

Ils ont aussi pour rôle de porter les revendications 
visant à la mise en application : 
 
 Des lois et décrets  
 Du code du travail 
 Des conventions collectives et accords     d’en-

treprises 
 Des salaires 
 Des mesures d’hygiène et de sécurité, des con-

ditions de travail 
Ils peuvent saisir l’inspection du travail de toutes 
plaintes et observations relatives à l’application des 

prescriptions législatives et réglementaires dont elle 
est chargée d’assurer le contrôle. 
 
Les salariés d’entreprises extérieures qui, dans   l’exer-
cice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la 
subordination directe de l’entreprise utilisatrice peu-
vent faire présenter leurs réclamations individuelles et 
collectives concernant leurs conditions de travail par 
les délégués de l’établissement. 
 
Les délégués du personnel peuvent prendre connais-
sance des contrats de mise à disposition qui lie l’entre-
prise de travail temporaire à l’entreprise utilisatrice, 
passées avec les entreprises de travail temporaires, 
pour la mise à disposition de salariés. 
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Dans les entreprises comptant moins de 50 salariés, les 
délégués du personnel sont réunis et consultés par 
l’employeur lorsque celui-ci envisage des licencie-
ments collectifs pour raison économique. 
 

Fonctionnement 
 
Le chef d’établissement est tenu de laisser aux DP le 
temps nécessaire à l’exercice de leur mission. 
 
Ce temps est de (hors circonstances exceptionnelles) : 
 15 heures par mois au delà de 50 salariés 
 10 heures par mois dans les autres 
 
Ce temps est considérés comme temps de travail et 
payé à échéance normale 
 
Le chef d’établissement est tenu de mettre à disposi-
tion des délégués du personnel un local notamment 
pour pouvoir se réunir. 
 
Les délégués du personnel peuvent afficher les rensei-
gnements qu’ils veulent porter à la connaissance des 
salariés sur des emplacements obligatoirement prévus 
et destinés à cet effet par l’employeur. 
 
Les délégués du personnel peuvent, durant leurs 
heures de délégations se déplacer hors de l’entreprise. 

 
Ils peuvent se déplacer 
librement dans l’entre-
prise, tant pendant leurs 
heures de travail, qu’en 
dehors de leurs heures 
habituelles de travail et 
prendre contact avec 
les salariés à leurs 
postes de travail, sous 
réserve de ne pas ap-
porter de gêne impor-
tante au travail. 
 
 

Réunions  
 
Les DP sont reçus au 
moins une fois par mois 
par l’employeur ou sont 
représentant, celui peut 
être accompagner. 
 
L’employeur doit rece-
voir sur leur demande le 
ou les DP qui en font  la 
demande. 

Les DP suppléants assistent aux réunions plénières. 
 
Les délégués peuvent, lors des réunions, sur leur de-
mande se faire assister d’un représentant d’une orga-
nisation syndicale. 
 
Le temps passé en réunion est payé comme temps de 
travail, et n’est pas déduit du crédit d’heure dont dis-
posent les DP.  
 
Sauf circonstances exceptionnelles, les DP remettent 
au chef d’établissement deux jours ouvrable avant la 
réunion leur question. 
 
l’employeur répond par écrit au plus tard dans les six 
jours ouvrables qui suivent la réunion. 
 
Les demandes des DP et les réponses de l’employeur 
sont soit transcrites sur un registre, soit annexées à ce 
registre. 
 
Ce registre et ses annexes doivent, durant un jour ou-
vrable par quinzaine, être mis a la disposition des sala-
riés qui souhaiteraient en prendre connaissance. 
 
L’inspecteur du travail et les DP y ont également accès. 
 

La Délégation Unique du personnel 
(DUP) 
Dans les entreprises de moins de 200 salariés le chef 
d’entreprise peut, après consultation des DP et CE s’il 
existe, mettre en place une délégation unique DP/CE. 
 
Cela provoque une diminution du nombre d’élus et 
d’heures de délégations, crée la confusion entre les 
rôles respectifs des deux institutions, remet en cause 
l’activité revendicative syndicale à travers les structures 
IRP. 
 
L’objectif patronal est de noyer une structure revendi-
cative dans une structure d’information et de consulta-
tion, faire douter de la nécessité des DP, supprimer 
une structure garante des droits et acquis des salariés, 
porteuses de leurs revendications. 
 
Le DP ne se substitue pas au syndicat. Il est son mili-
tant sur le terrain. Il doit chercher et communiquer les 
informations. Savoir argumenter et expliquer les posi-
tions du syndicat. 
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D 
e l’importance primordiale que l’on accorde à 
l’activité économique des CE dépend la dé-
fense de l’emploi. Il ne faut pas opposer acti-
vités sociales et rôle économique, il faut au 

contraire conjuguer les deux, et ne pas tomber dans le 
travers de ne s’occuper que de l’économique en lais-
sant aux autres Organisations Syndicales la gestion des 
activités sociales. La finalité  n’en reste pas moins la 
défense de l’entreprise, des emplois donc des activités 
sociales. 
 
Pour ce faire, le CE a un certain nombre de moyens 
pour mener à bien sa mission, que ce soit en situation 
normale ou de crise : 
 
En situation normale : 
 
Information écrite, la consultation : 
Trimestrielle sur la marche de l’entreprise 
Sur la situation de l’emploi 

Sur les comptes et bilans de l’entreprise 
Sur la formation professionnelle 
Sur l’activité de l’entreprise 
Les conditions de travail 
Les nouvelles technologies 
 
En cas de crise : 
Restructuration 
Plan social 
Modification juridique de l’entreprise 
Externalisation 
Etc… 
 
Sur la plupart de ces sujets, en plus du droit d’alerte, 
le CE peut se faire assister par des experts : 
Comptables 
Économiques 
Technologiques 
Ergonomiques 
Le CHSCT 

Le Comité d’Entreprise 
Rôle et place des Comités d’Entreprises 

Rôle économique du CE sur le développement industriel. 

L 
a bataille pour l’emploi est vide de sens si elle ne 
s’accompagne pas d’une action pour le dévelop-
pement industriel. Le CE a un certain nombre de 
prérogatives et de moyens pour appréhender la 

politique industrielle de l’entreprise. C’est l’instance de 
contrôle économique de l’entreprise, donc de la stra-

tégie et de la politique de l’em-
ployeur. 

Les informations trimestrielles sur : 
 
L’évolution des commandes 
La situation financière 
L’exécution de la production 
Le paiement des cotisations sociales 
 
Sur les mesures concernant les investissements : 
 
Les améliorations de l’outil 
Les transformations des méthodes de production 
Le renouvellement des équipements 
Les conditions de travail 
La situation de l’emploi 
 
À partir de ces éléments on peut, mais surtout on doit, 
établir un tableau de bord qui permette de faire des 
comparaisons, trimestre après trimestre, pour suivre 
les évolutions de l’entreprise et anticiper les pro-
blèmes qui pourraient survenir.  
 
Avec les experts, comptables ou économiques, on 
peut avoir une analyse de la situation industrielle 
du secteur d’activité (concurrence, politique générale 
des autres sociétés,  
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comparatifs de productions ou de rentabilité), cela dans 
le cadre de l’examen des comptes. Ceux-ci peuvent 
nous donner des éléments sur les tendances lourdes 
de l’entreprise : endettement, financement, partage de 
la valeur ajoutée… 
 
Le CE doit donc être attentif à toutes ces informa-
tions, il doit les travailler les approfondir en posant les 
questions (ne pas se contenter de recevoir l’informa-
tion), se faire aider en cela par  
les experts comptables ou économiques, pour établir 
le tableau de bord le plus efficace possible. Une autre 

bataille à mener et celle du droit à l’information, 
le patronat ne le distille pas aussi facilement, ou alors 
de façon incomplète ou non homogène. 
 
L’objectif étant de connaître le mieux possible son 
entreprise du point de vue économique et social, 
pour sentir les évolutions possibles, et donc prendre 
de « l’avance » autant que faire se peut sur les évé-
nements. Le temps étant ce qui nous manque le plus 
souvent pour s’opposer et proposer d’autres alter-
natives face projets néfastes du patronat. 
 

L 
a première chose à éviter pour les membres du 

CHSCT-E c’est de faire la confusion des rôles 
entre la direction et  le CHSCT-E 
 

Le CHSCT-E n'est pas le service sécurité de la direc-
tion : c'est une Institution Représentative du Person-
nel. C'est la direction qui a obligation de «prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et proté-
ger la santé des travailleurs». Le CHSCT-E n'est donc 
pas une institution mineure. Il doit occuper une 

place déterminante dans la stratégie revendicative du 
syndicat et bénéficier, à sa tête, de la présence de mili-
tants motivés, expérimentés et formés. 
 
Mais répétons le CHSCT-E n'est pas le gendarme de 
la sécurité dans l'entreprise. 
 

LES NEUFS PRINCIPES GENERAUX DE 
PREVENTION QUI FONDENT LA RESPON-
SABILITE DE L'EMPLOYEUR. 
 
Le chef d'établissement met en œuvre les mesures 
prévues sur la base des principes de prévention sui-
vants : 

 
1. Eviter les risques ; 
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3. Combattre les risques à la source ; 
 
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce 
qui concerne la conception des postes de travail ainsi 
que le choix des équipements de travail et des mé-
thodes de travail et de production, en vue notamment 
de limiter le travail monotone et le travail cadencé et 
de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 
 
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est 
pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 
 
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un en-
semble cohérent la technique, l'organisation du travail, 
les relations sociales et l'influence des facteurs am-
biants ; 
 
8. Prendre des mesures de protection collective en 
leur donnant la priorité sur les mesures de protection 
individuelles ; 

 

Le CHSCT-E (Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail Environnement) 
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Collège désignatif  (art. L.4613-1 du Code du Travail) 

La loi précise que le collège des participants à  la désignation des 

représentants du personnel au CHSCTE est constitué par les membres 

élus du Comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du 

personnel. 

 

Composition du CHSCT-E : il comprend le chef d’entreprise ou son 

représentant et une délégation du personnel dont les membres sont 

choisis parmi le personnel de l’entreprise et désignés par un collège 

constitué par les élus membres du CE et les DP (art. L.4613-1 du Code 

du travail). Ils ont voix délibérative. 

Le Médecin du travail est également membre du CHSCTE. Le chef 

du service sécurité et des conditions de travail (s’il existe dans l’en-

treprise) assiste aux réunions du comité à titre consultatif. 

 

Répartition des sièges : la répartition des sièges doit tenir compte des 

sièges réservés au personnel de maîtrise ou au cadres (art. R. 4613–1 

à R.4643-2 du C de T). 

 

Durée du mandat : 2 ans 

 

Qui sont les membres du CHSCT-E 
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9. Donner des instructions appropriées aux travail-
leurs. 
 

LA DOUBLE MISSION DU CHSCT-E 
 

La loi, assigne deux missions fondamentales et com-
plémentaires au CHSCT : 
 
Une mission de prévention  
 
Il contribue à la protection de la santé et de la sécurité 
des salariés ; 
 
Une mission de surveillance / intervention 
 
Il veille à l'observation de la réglementation


LES PREROGATIVES DU CHSCT-E 
 

Les prérogatives du CHSCT-E concernent toutes les 
populations d'un site : 
 
. Le personnel organique en CDI ; 
. Le personnel en CDD ; 
. Les apprentis; 
. Les intérimaires; 
. Les sous-traitants. 
 
Le CHSCT-E est donc une IRP fondamentale qui per-
met de poser les questions de santé/sécurité globale-
ment, au niveau d'un site, et de réduire ainsi les frac-
tures créées par les nouveaux modes d'organisation 
mis en place par les entreprises. 
 
Les prérogatives du CHSCT-E couvrent deux do-
maines : la santé/sécurité et les conditions de tra-
vail. 

 
Si la sécurité des travailleurs dépend d'un certain 
nombre de facteurs (dont notamment la maîtrise des 
risques liés aux process, la qualité de la maintenance, 
de l'organisation de la sécurité mise en place…), elle 
dépend fortement des conditions dans lesquelles les 
salariés exécutent le travail demandé. 
 

 LES OUTILS DU CHSCT-E 
 
Surveillance et intervention  
 
Pour assurer ces missions, le CHSCT-E dispose des 
outils suivants : 
 Les inspections ; 
 Les enquêtes ; 
 Le droit d'alerte en cas de danger grave et im-

minent ; 
 Les missions d'investigations que se vote le 

CHSCT-E. 

Prévention : 
 
Le CHSCT-E procède à l'analyse des risques profession-
nels et des conditions de travail pour ce faire il dispose 
de : 
 
 Le retour d'expérience fourni par : les en-

quêtes, les inspections du CHSCT-E, les outils 
de prévention (fiches incidents, enquêtes, vi-
sites, audits, bilan annuel Hygiène Sécurité Envi-
ronnement, rapport d'activité du médecin du 
travail...) mis en place par les services de la di-
rection l'établissement (services HSE, inspection, 
maintenance, service médical...). 

 
 Les rapports de la Direction Régionale de 

l'Industrie, de la Recherche et de l'Environne-
ment (DREAL), de l'Inspection du Travail, de la 
CRAM; le rapport des organismes de contrôle 
(APAVE, AIF...), les rapports d'expertises. 

 

LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU 
CHSCT-E 

 
Le chef d'entreprise doit fournir les moyens nécessaires 
à la préparation et à l'organisation des réunions et aux 
déplacements imposés par les enquêtes ou inspec-
tions. 

 
La circulaire du 25 mars 1993 du Ministère du Travail 
apporte les précisions suivantes : 
 
Ces moyens doivent comprendre au minimum les 
moyens de dactylographie, de reproduction, de trans-
mission et de diffusion des procès-verbaux, et une 
documentation juridique et technique adaptée aux 
risques particuliers de l'établissement. 
 
Les moyens en personnes : outre ses membres, le 
CHSCT-E peut avoir recours au concours : des Délé-
gués du Personnel, des Membres du Comité d'Établis-
sement, de personnes diverses  

 
Le CHSCT-E peut faire appel, à titre consultatif et 
occasionnel, au concours : 
 
 De toute personne de l'établissement qui lui 

paraîtrait qualifiée. 
 D’un expert en cas de :  
 
 risque grave révélé ou non par un  
 accident du travail ou une Maladie profession-
 nelle. 
 de projet important modifiant les  
 conditions de travail. 
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 LA GARANTIE D'INDEPENDANCE 
DU CHST-E = LA QUALITE DE SON 
LIEN AVEC LE SYNDICAT 
 
Une enquête de la DARES confirme ce que nous sa-
vions déjà tous depuis longtemps : la présence et la 
vitalité des CHSCT-E sont favorisés par : 
 
La présence d'un syndicat 
 
 Une fréquence élevée des conflits et une in-

tense activité de négociation. 
 
La présence syndicale est nécessaire pour garantir le 
dynamisme et l'autonomie du CHSCT-E vis à vis de 
l'employeur. Deux autres paramètres doivent être pris 
en compte : 
 
 la capacité du syndicat CGT de l'établissement à 

définir une politique revendicative en matière 

de santé / sécurité au travail et à mobiliser le 
CHSCT-E et les Institutions représentatives du 
personnel concernées ainsi que le personnel de 
l'entreprise. 

 
 la qualité de la relation établie entre le syndicat 

et le CHSCT-E. 
 

14 
CHSCT-E / Nombre de représentants 

 du personnel 

Effectif  
de 

l’établissement 

Personnel 
non cadre 

Maîtrise et 
cadres 

Total 

Jusqu’à 199 2 1 3 

De 200 à 499 3 1 4 

De 500 à 1499 4 2 6 

À partir de 1500 6 3 9 

(Pli recommandé avec A.R.) 
Syndicat CGT……….. De……… A,…………., le …………. 
(adresse) 
     Monsieur le Directeur 
     (Nom et adresse) 
 
Monsieur, 
J’ai l’honneur de vous communiquer la liste des candidats présen-
tés par notre organisation syndicale CGT aux élections prochaines 
des représentants du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité, 
des conditions de travail et de l’environnement (CHSCT-E). 
 
Candidats CGT 
Personnel non cadre :  (nom) (Prénom) 
     «   «  
     «   «  
     «   «  
Personnel de maîtrise ou cadres : 
     «   «  
     «   «  
J’adresse un double de la présente à Monsieur l’inspecteur du tra-
vail. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distin-
guées. 
      Signature 
     (cachet facultatif) 

Déclaration de candidatures au CHSCCT-E 
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Effectif 

(entreprise ou 

établissement 

distinct (1)  

Délégués du personnel (2)  

Comité  

d’Entreprise (2)  

Délégués  

Syndicaux (5)  

Délégués  

syndicaux  

centraux (7)  

Représentant 

syndical  

auprès du  

Comité (8)  
Normal 

Délégation 

Unique du Per-

sonnel (4) 

Moins de 11 - - - - - - 

11 à 25 1 - - - (6) - - 

26 à 49 2 - - - (6) - - 

50 à 74 2 (3) 3 3 1 - 1 

75 à 99 3 (3) 4 4 1 - 1 

100 à 124 4 (3) 5 5 1 1 1 

125 à 149 5 (3) 6 5 1 1 1 

150 à 174 5 (3) 7 5 1 1 1 

175 à 199 6 (3) 8 5 1 1 1 

200 à 249 6 - 5 1 1 1 

250 à 399 7 - 5 1 1 1 

400 à 499 7 - 6 1 1 1 

500 à 749 8 - 6 1 1 1 

750 à 999 9 - 7 1 1 1 

1 000 à 1 999 - 8 2 1 1  
 
 
1 

supplémentaire 
par tranche de 

250 salariés 

2 000 à 2 999 - 9 3 1 1 

3 000 à 3 999 - 10 3 1 1 

4 000 à 4 999 - 11 4 1 1 

5 000 à 7 499 - 12 4 1 1 

7 500 à 9 999 - 13 4 1 1 

Au moins 10 000 - 15 5 1 1 

(1) L’effectif à prendre en compte st, selon le niveau de mise en place de l’institution, soit l’entreprise, soit l’établissement distinct. 

(2) Le nombre indiqué représente le nombre de titulaire. A ce nombre s’ajoute un nombre équivalent de suppléants. 

(3) En l’absence de Comité d’Entreprise ou de CHSCT-E, le nombre de délégués est identique à celui applicable dans le cas où les DP 
constituent la délégation du personnel au CE. 

(4) Uniquement dans les entreprises de moins de 200 salariés. 

(5) Un délégué supplémentaire cadre peut être accordé à certains syndicats dans les entreprises d’au moins 500 salariés. 

(6) Les DP peuvent être désignés comme Délégués Syndicaux. 
 

(7) Uniquement dans les entreprises comportant au moins deux établissements d’au moins 50 salariés chacun. Si l’effectif de l’entre-
prise est inférieur à 2 000, le Délégué Syndical doit être choisi parmi les Délégués Syndicaux d’établissement. 

(8) Si l’effectif de l’entreprise est inférieur à 300, cette fonction est remplie par le Délégué Syndical. 
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S 
i  les ICTAM représentent 43% du salariat fran-

çais, dans nos métiers très diversifiés qui com-
posent la Fédération Nationale des Industries 
Chimiques, ils deviennent une catégorie bien 

présente du fait de la modernisation de nos outils de 
travail et de la qualification toujours plus grande de-
mandée aux ouvriers. 
 
Ces 20 dernières années, les ICTAM ont subi aussi 
la réduction de leur statut social en terme de salaire, 
de carrière, de retraite, de réduction de leur périmètre 
d'intervention dans les choix stratégiques des entre-
prises mais, pas que...  
 
Les techniciens(nes) voient leur autonomie augmenter, 
leur domaine de compétences s’élargir, en parallèle 
leur isolement s’accentuer et la reconnaissance de leur 
travail ignorée. 
 
Le pouvoir de décision des Agents de maîtrise et 
Cadres se limite au périmètre restreint fixé par leurs 
directions générales. La mise en œuvre du sale boulot 
engendré par les plans de restructurations, réorganisa-
tions, réductions de personnel et augmentations de 

productivité leur est dévolu. Les relations de travail 
entre différentes catégories de salariés en sortent dé-
gradées. 
 
La population des Cadres, Techniciens(nes) et 
Agents de maîtrise doit sortir de l’isolement que lui 
imposent souvent ses fonctions, son positionnement 
dans la hiérarchie, dans l’entreprise. 

Beaucoup d'Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents 
de maîtrise considèrent que le syndicat n'est pas fait 
pour eux, dans la mesure où chacun considère sa 
propre situation comme étant particulière, individuelle, 
et ne pouvant se fondre dans des revendications col-
lectives.  

Notre rôle est bien de prendre en charge ces caté-
gories en leur proposant la syndicalisation, mais éga-
lement en créant les conditions de mettre en place 
dans chaque syndicat une section UFICT. Cette section 
faisant partie intégrante du syndicat, mais doit avoir le 
souci permanent de s’adresser aux ICTAM sur leurs 
garanties sociales collectives et individuelles afin de 
développer l’adhésion et l’audience de la CGT dans 
l’entreprise. 
 
Les travaux et l’activité de l’UGICT au  niveau con-
fédéral, ainsi que l’UFICT au sein de la Fédération 
apportent des aides et des arguments pour mener 
des campagnes revendicatives et aider ainsi les 
syndicats et les sections à mener leur activité. 
 

L’UFICT  
Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens 

Pour contacter l’UFICT 

 
FNIC CGT 263, rue de Paris 93514 MONTREUIL 

01.48.18.80.36  01.48.18.80.35 
ufict@fnic.cgt.fr 

Syndiquer, organiser les ICTAM,  

c’est leur donner un espace  

de liberté et assurer l’avenir  

de la CGT. 
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C 
’ e st le 14 octobre 1980, dans la salle de 

Conférence de la CGT (rue La Fayette à Paris) 
que s’est tenue la première conférence fédé-
rale des retraités de la FNIC. 

 
La convocation à cette conférence pourrait presque 
être reprise telle quelle puisqu’elle faisait état de la 
baisse constante de la revalorisation des rentes et pen-
sions, des attaques sur le droit à la santé avec, déjà, 
une franchise ! Elle mettait aussi l’accent sur le fait que 
les retraités (qui constituaient à l’époque le cinquième 
de la population) représentaient : 
 

 une force sociale 
 une force économique 
 une force politique, 

 
et posait la question « savons-nous toujours les mobi-
liser dans nos actions revendicatives ? »  
 
Aujourd’hui, l’UFR compte environ 4000 adhérents, 
répartis dans des sections de retraités ou cotisant dans 
les syndicats d’actifs. 4000 adhérents, c’est juste un 
peu plus de 16 % du total des adhérents de la FNIC : il 
faut savoir que 8 syndiqués sur 10 quittent le syndicat 
quand ils quittent leur entreprise, au moment de la 
retraite. Lassitude ? Besoin de « couper les ponts » ? 
 
Pourtant, qu’on soit actif ou retraité, c’est toujours le 
patronat, de par son poids auprès du gouvernement, 

qui gère 
notre vie, 
qui dé-
cide de 
qui va payer quoi, qui rogne encore et toujours sur les 
acquis de nos luttes. Pour un militant, un adhérent 
CGT, rester dans l’activité syndicale   c’est être encore 
et toujours dans l’action, apporter son expérience et 
son soutien aux actifs,  c’est continuer à mener la ba-
taille des idées, qui est loin d’être gagnée ! 
 
Les statuts de notre Fédération (article 11) précisent 
que « l’UFR impulse et coordonne l’activité des sec-
tions syndicales de retraités, pour l’organisation de la 
défense des retraités, préretraités, veuves ou veufs et 
ayants droit des industries chimiques. L’UFR participe à 
l’activité et à la vie de l’Union Confédérale des Retrai-
tés. Les représentants des sections syndicales de retrai-
tés se réunissent entre les congrès fédéraux, en confé-
rences, pour aider à l’élaboration, l’adaptation et l’ap-
préciation de l’action et de l’activité fédérale. » 
 
L’UFR est un outil de la Fédération. En tant que tel, elle 
organise des journées d’étude voire des formations 
(destinées aux retraités mais aussi aux actifs), elle est 
en interface avec l’UCR, les sections multipro, les 
autres UFR,… Elle se charge de l’information des adhé-
rents, au travers notamment de son bulletin « On Con-
tinue… », elle s’implique dans les actions fédérales et 
confédérales… 
 
L’UFR est dirigée par un Conseil National de 25 à 35 
membres élus lors de la Conférence nationale qui a 
lieu tous les trois ans, au sein duquel sont élus des 
secrétaires et un secrétaire général. 
 

L’UFR  
Union Fédérale des Retraités 

Qu’est-ce que c’est ?  

À quoi çà sert ? 

Pour contacter l’UFR 
 

FNIC CGT 263, rue de Paris 93514 MONTREUIL 
01.48.18.80.36  01.48.18.80.35 

ufr@fnic.cgt.fr 
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C 
réer son syndicat dans l’entreprise est déjà 

un acte très important pour organiser la 
résistance collectivement, faire valoir ses 
droits et en acquérir d’autres en luttant avec 

les salariés. 
 
Le syndicalisme de classe que nous portons dans notre 
fédération avec toutes ses valeurs de solidarité, de 
fraternité doit aussi être un apport important pour 
notre jeunesse. C’est la raison pour laquelle nous de-
vons avoir un regard particulier sur la jeunesse dans 
nos entreprises. Les jeunes subissent la crise écono-
mique de plein fouet en démarrant dans la vie profes-
sionnelle par la précarité, petits boulots, chômage et 
toutes les catégories sociaux professionnelles sont 
concernés de l’ouvrier au cadre. Très souvent, les 
jeunes s’isolent du syndicalisme afin de développer 
leur carrière professionnelle. 
 
 Le Collectif fédéral Jeunes a donc toute son impor-
tance pour rejoindre ces jeunes ayant poursuivi sou-
vent des études très tard (26/27ans).  
 
Le CFJ a mis en place des formations que nous pou-
vons faire dans votre entreprise. Les jeunes ont besoin 

de re-
cevoir une formation qui corresponde à leurs attentes.  
 
La FNIC CGT organise tous les ans un stage de  
« niveau 1 » . Inscrivons-y nos jeunes. 
 
Ils ont beaucoup de choses à apporter au syndicalisme. 
Ils sont l’avenir de notre syndicalisme de classe et de 
masse.  
 
Les jeunes aussi, et nous l’avons vu avec le CPE, résis-
tent et s’organisent très vite en nombre pour gagner 
des victoires sur le capitalisme. 
 
Alors n’hésitons pas, allons au contact des jeunes, 
écoutons leurs revendications.  
 
Le CFJ est un outil de la fédération indispensable pour 
coordonner l’activité des jeunes dans toute notre in-
dustrie et qu’ils participent pleinement à  l’activité syn-
dicale dans son syndicat d’entreprise.  

 

« Jeune,  

je lutte  

pour mon avenir » 
 

 

Le CFJ  
Collectif Fédéral des Jeunes 

Un collectif jeunes, 

 pourquoi ? 

 
FNIC CGT 263, rue de Paris 93514 MONTREUIL 

01.48.18.80.36  01.48.18.80.35 
cfj@fnic.cgt.fr 

Pour contacter le CFJ à la FNIC 
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P 
résenter CIDECOS peut paraître une idée sau-
grenue, car vous connaissez déjà bien cet orga-
nisme, pour la plupart d’entre vous. Mais le 
temps passe, les équipes syndicales changent, 

de nouveaux militants prennent des responsabilités 
dans les comités d’entreprise ou les CHSCT. Il n’est 
donc pas inutile de leur transmettre quelques informa-
tions … et quelques bonnes idées. 
 
Cabinet d’expertise et de formation, CIDECOS 
compte aujourd’hui 21 salariés(es), dont seize chargés
(es) d’étude, un responsable de formation, une juriste, 
une documentaliste et deux « administratives ». 
 
Chaque année, en moyenne, CIDECOS réalise 60 à 80 
expertises et assure la formation de 150 à 200 repré-
sentants du personnel (CE, CHSCT 
 
Mais le professionnalisme reconnu CIDECOS n’en fait 
pas pour autant pas une structure professionnelle to-
talement comme une autre. Car CIDECOS, c’est aussi 
une association, qui compte à ce jour environ 70 ad-
hérents. 
 

Pourquoi l’adhésion à CIDECOS  
est-elle importante ? 
 
Parce que, grâce à la cotisation annuelle (qui se monte 
en 2010 à 750 €), CIDECOS dispose des moyens finan-
ciers pour développer son activité documentaire en 
direction des représentants du personnel. Son fond 
documentaire comporte plusieurs centaines d’ou-
vrages spécialisés et plusieurs dizaines d’abonnements 
à diverses revues industrielles, économiques et so-
ciales. Il édite une revue de presse, rédige des textes 

et des contri-
b u t i o n s 
( a cce s s ib l es 
sur notre site 
internet) et 
diffuse une 
Lettre d’ana-
lyse intitulée 
« D r o i t 
d’Alerte », appréciée des militants. 
 
Mais aussi parce que CIDECOS, comme toute associa-
tion, puise sa personnalité et sa vocation 
« politique » chez ses adhérents. CIDECOS n’a jamais 
fait mystère de sa proximité avec le mouvement syndi-
cal. Il revendique d’être un outil au service des salariés 
et de leurs représentants. 
 
Sa gestion est contrôlée par un conseil d’ad-
ministration qui représente les adhérents. Et c’est en 
tant qu’association que CIDECOS peut se féliciter de 
n’avoir pas d’actionnaire privé à rémunérer. 
 
Donc, plus il y aura d’adhérents à CIDECOS, mieux en-
core CIDECOS sera une association fidèle à ses valeurs 
fondatrices. 
 

Qui peut être adhérent ? 
 
L’adhésion à CIDECOS concerne en priorité les comi-
tés d’entreprise des industries chimiques, qui peuvent 
prendre sur leurs dotations de quoi payer la cotisation 
(dans certains cas, la cotisation est prise directement 
en charge par les directions comme un abonnement). 
Mais les statuts de CIDECOS prévoient la possibilité 
d’un syndicat par exemple. Dans ce cas, le montant de 
la cotisation peut être discuté. 
 
Inversement, certains comités d’entreprises s’ac-
quittent d’une cotisation supérieure au tarif de base 
(ex : 1000 €, voire davantage). 
 
Alors oui, vraiment, adhérer à CIDECOS, c’est une 
bonne idée ! 
 

CIDECOS 

9 RUE PUITS GAILLOT / BP 1116 / 69 202 LYON CEDEX 01 

. 04.72.98.03.03—  04.72.98.03.00 
Bernard UGHETTO : Président 

Lilian BRISSAUD : Directeur 

Une bonne idée : y adhérer ! 
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N 
otre Fédération Nationale a sa propre histoire 
qui participe, avec celles des autres Fédéra-
tions, Unions Départementales…, à la cons-
truction commune de La CGT. 

La préparation du 37ème Congrès de Villepinte en 2007, 
fit émerger l’idée de se donner, à l’instar d’autres orga-
nisations (confédérale, fédérales, départementales et 
même locales) un Institut d’Histoire Sociale. 

La décision de constituer un collectif d’histoire sociale 
des Industries Chimiques prise au 38ème Congrès de 
Ramatuelle en résulte, ce n’est qu’une étape. 

Ce collectif a, actuellement, en charge d’organiser, 
répertorier toutes les archives conservées au niveau de 
la Fédération. Il a son propre journal « Histoire de 
luttes » qui aborde d’une part des moments de l’his-
toire sociale (exemple, la commune, dans le N°1) et 
d’autres propres à l’histoire de notre Fédération, des 
hommes qui l’ont construite et de ses syndicats. En 
outre, il peut contribuer, sous sa responsabilité, à la 
presse fédérale 

Pourquoi l’histoire sociale et sa connais-
sance ? 
L’importance de la connaissance des événements, des 
hommes, participe à notre formation de militants. Ap-
préhender le passé éclaire le présent et donne les élé-
ments nécessaires pour construire les futures victoires.  

Les réalités actuelles procèdent des luttes, conduites 
par ceux qui nous ont précédés dans la bataille de 
classes. L’histoire posée par nos anciens depuis plus 
d’un siècle et par le mouvement ouvrier (longtemps 
avant déjà) est source d’enseignement. Ce que nous 
vivons comme des acquis, aujourd’hui, est l’aboutisse-
ment d’un travail, souvent recommencé, amélioré au fil 
des temps.  

Ce travail de mémoire, d’expérience, est d’autant plus 
important que nous vivons actuellement une période 

de remise en 
cause des acquis 
de 1968, de la 
Libération (déve-
loppements in-
dustriels, nationa-
lisations, protec-

tion sociale…) et 
même ceux de 1936.  

Le patronat ne s’est 
jamais trompé sur le 
rôle, la place, la va-
leur de l’histoire, de 
son apport dans le 
moment présent. Après l’avoir, sinon extirpée de l’édu-
cation nationale, il participe à sa transformation, la 
plaçant comme outil de ses propres objectifs. C’est un 
enjeu, et pas le moindre, de la bataille idéologique.    

Connaître notre histoire permet non seulement d’ap-
porter la contradiction à nos adversaires, de les com-
battre efficacement et de progresser dans nos ana-
lyses, d’être pleinement des militants, d’argumenter 
auprès des salariés. 

Notre syndicalisme de classe rencontre les mêmes 
adversaires qu’hier, les objectifs restent identiques. 
Selon notre vieil adversaire, les grèves actuelles met-
tent en danger aujourd’hui l’économie nationale 
comme elles la mettaient en 1968, en 1936 et avant. 

Au sein des syndicats, et ailleurs… 
Constituer et faire vivre son syndicat, c’est aussi con-
server les traces des prises de parole, des tracts (et de 
leurs ébauches), des réunions, des congrès, des déci-
sions (tenues ou pas) et des arguments patronaux et 
politiques qui permettent de connaître, comprendre et 
de mener l’activité appropriée. 

Les conserver et les transmettre. La vie d’un syndicat 
est évolutive, les entreprises se regroupent, s’absor-
bent, parfois disparaissent, il est important que le tra-
vail au quotidien ne soit pas perdu.  

Faire vivre son syndicat, c’est donc aussi classer tous 
les documents, les notes, savoir où sont les comptes 
rendus des différentes réunions (syndicat, IRP).  

La Fédération avec l’aide de son collectif d’histoire 
sociale peut recueillir dans ce cas cette histoire qui est 
la sienne. 

La vie d’un syndicat d’entreprise se construit au fil du 
temps, d’année en année, avec des syndiqués qui de-
viennent des militants, avec ceux qui partent. 

Collectif Histoire Sociale des Industries Chimiques 

 
FNIC CGT 263, rue de Paris 93514 MONTREUIL 

01.48.18.80.36  01.48.18.80.35 
ihs@fnic.cgt.fr 

Pourquoi un Collectif d’Histoire Sociale ? 

Pour contacter le CHSIC à la FNIC 
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  Contacts FNIC CGT 

Région Rhône Alpes 
Yves PEYRARD SF 
 
Départements  
Ain 01 
Gilles RIZZI 
 
Ardèche 07 
Bernard LAURENT 
 
Drôme 26 
Bernard LAURENT 
 
Isère 38 
Bernard UGHETTO 
 
Loire 42 
 
Rhône 69 
Eric ULME 
Jacques LACAILLE 
 
Savoie 73 
Christian HERGAULT 
Haute Savoie 74 

Région Limousin 
Jean-Noël COLAS 03 

 
Départements 
Corrèze 19 
Creuse 23 
Haute Vienne 87 

Région Auvergne  
Jean-Noël COLAS 03 
 
Départements 
Allier 03 
Cantal 15 
Haute Loire 43 
 
Puy de Dôme 63 
Jacques CHAMBON 63 

Région Aquitaine 
Dominique BARBE 33 
Saturnin GARCIA 64 
 
Départements  
Dordogne 24 
 
Gironde 33 
Dominique BARBE 33 
 
Landes 40 
Lot et Garonne 47 
 
Pyrénées Atlantiques 64 
Saturnin GARCIA 64 

Région Pays de Loire 
Jean Pierre AUVINET 85 
 
Départements  
Loire Atlantique 44 
Christophe JANOT 44 
 
Maine et Loire 49 
Jacky BIGOT  49 
 
Mayenne 53 
Sarthe 72 
 
Vendée 85 
Jean Pierre AUVINET 85 

Région Bretagne  
Christophe JANOT 
 
Départements  
Côte d’Armor 22 
Finistère 29 
Ille et Vilaine 35 
Morbihan 56 
 
Olivier PERROT 22 

Région Poitou-
Charentes 
Florence BONAVENT SF 
 
Départements  
Charente 16 
 
Charente-Maritime 17 
Florence BONAVENT 
 
Deux Sèvres 79 
Vienne 86 

Région Midi Pyrénées 
Saturnin GARCIA 64 
 
Départements  
Ariège 09 
Aveyron 12 
Haute Garonne 31 
Gers 32 
Lot 46 
 
Hautes Pyrénées 65 
Gérard CAZAU 65 
 
Tarn 81 
Tarn et Garonne 82 

Région Languedoc-
Roussillon 
Yves PEYRARD SF 
 
Départements 
Aude 11 
Gard 30 
Hérault 34 
Lozère 48 
Pyrénées Orientales 66 

Région PACA (Provence 
Alpes Côte d’Azur) 
Marc SARDE 13 
 
Départements  
Alpes de Hte Provence 04 
Hautes Alpes 05 
Alpes Maritimes 06 
 
Bouches du Rhône 13 
Jean Marie MICHELUCCI  
 
Var 83 
 
Vaucluse 84 
Patrick VANISCOTTE 

Région Franche Comté  
Stéphane OZANNE 39 
 
Départements  
Doubs 25 
 
Jura 39 
Gilles RIZZI 39 
 
Haute Saône 70 

Région Alsace 
Lionel KRAWCZYK SF 
 
Départements  
Haut Rhin 67 
Lionel KRAWCZYK 
 
Bas-Rhin 68 
Charles KAUFFMANN 68 

Région Lorraine 
Lionel KRAWCZYK SF 
 
Départements 
Meurthe et Moselle 54 
Meurthe 55 
Moselle 57 
Vosges 88 

Région Nord/Pas de Calais 
Manu BLANCO SF 
Daniel PETIT 59 
 
Départements  
Nord 59 
Pas de Calais 62 

Région Champagne Ardennes 
Lionel KRAWCZYK SF 
 
Départements  
Ardennes 08 
Aube 10 
Marne 51 

Région Centre 
Carlos MOREIRA SG 
 
Départements  
Cher 18 
Eure et Loir 28 
Indre 36 
Indre et Loire 37 
Loir et Cher 41 
Loiret 45 
Jean Noël COLAS 03 
Carlos MOREIRA 45 

Région Bourgogne  
Jean-Noël COLAS 03 
 
Départements 
Côte d’Or 21 
Nièvre 58 
Saône et Loire 71 
Yonne 89 
 
Serge ALLEGRE 71 

Région Picardie  
Manu BLANCO  SF 
 
Départe-
ments 
Aisne 02 
Oise 60 
Philippe COPIE 
 
Somme 80 
Anne COLOMBEL 

Région Haute Normandie 
Pascal TAILLEUX 76 
 
Départements  
Eure 27 
Christian LAMOTTE 27 
 
Seine-Maritime 76 
Pascal TAILLEUX 76 

Région Basse Normandie 
Pascal TAILLEUX 76 
 
Départements  
Calvados 14 
Manche 50 
Orne 61 

Région Ile de France 
 
Gilles HELLIER SF 
Gentiane THOMAS 
 
Départements  
Paris 75 
Gentiane THOMAS 
Gilles HELLIER 
 
Seine et Marne 77 
Cédric FRANCO 
 
Yvvelines 78 
Gilles HELLIER 
 
Essonne 91 
Gilles HELLIER 
 
Hauts de Seine 92 
Marie Christine PEREIRA 
Gilles HELLIER 
 
Seine Saint Denis 93 
Gentiane THOMAS 
 
Val de Marne 94 
Bernard DUBOIS 
 
Val d’Oise 95 
Gentiane THOMAS 
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Pour contacter  

les Référents  

de la FNIC-CGT 

FNIC CGT 263, rue de Paris 93514 
MONTREUIL 
 fnic@cgt.fr 
01.48.18.80.36   
 01.48.18.80.35 

Les référents régionaux et départementaux. 



Tous ces guides CGT édités 
par VO/éditions (ainsi que 
bien d’autres publications) sont 
en vente auprès de la bou-

tique NVO située dans le patio à 
Montreuil, ou bien sur le site inter-
net : www.librairie-nvo.com 
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