
 

15 
 séances de «négociations» sur la 
«pénibilité-retraite» face à un patro-
nat qui, au lieu d’assumer ses res-
ponsabilités, fait dans la provoca-

tion avec des propositions inacceptables. 
 
Il retire la possibilité de départ anticipé à la re-
traite (accepté auparavant) au profit d’une fin de 
carrière aménagée (mi-temps à 58 ans) et unique-
ment ouverte sur trois conditions : 40 ans d’activi-
té avec 30 ans d’exposition aux «facteurs de pé-
nibilité» et cu-mulant trois de ces facteurs pendant 
10 ans» ! Et le tout, avec un financement exclusif 
de la solidarité nationale - pas question de taper 
dans les coffres des dividendes des riches action-
naires -.  

 
En clair, le patronat 
joue la montre pour 
attendre l’interven-
tion de ses alliés au 
gouvernement. 
 

La CGT prend ses responsabilités : le Comité 
Confédéral National CGT a décidé de faire de 
l‘action du 4 mars, une journée nationale 
d’action interprofessionnelle contre la péni-
bilité au travail.  
 
11 fédérations ont pris l’initiative de cette journée. 
Des réunions dans les territoires (UD, régions) s’or-
ganisent, comme en Rhône-Alpes, en Seine-
Maritime, etc… pour définir les formes d’action. 
 
L’ensemble de nos syndicats est appelé à impulser 
toutes nos forces militantes pour réussir cette initia-
tive. Celle-ci doit être forte, puissante, visible 
aux quatre coins du pays. La responsabilité des 
directions syndicales est grande pour mettre en 
œuvre ces forces. 
 
Le « tous ensemble » invoqué dans nos publications 
doit trouver là toute sa signification. Nous sommes 

tous « au pied du mur » pour l’organiser en grand, 
avec les salariés de nos industries, mais aussi ceux 
des sous-traitants sur nos sites de production. 
 
L’heure est à la mobilisation de toute la CGT pour 
gagner l’implication des salariés et leur intervention 
afin que ce 4 mars marque le recul des prétentions 
patronales et la reconnaissance de la pénibilité au 
travail dans le cadre d’un départ anticipé à la re-
traite. 
 
De nombreux groupes des industries chimiques se 
sont déjà engagés pour le 4 mars : TOTAL, EXXON-
MOBIL, GRANDE PAROISSE, HUTCHINSON, ARKEMA, 
FERRO-PEM, Pôle DUNKERQUE... 
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 Pour un 4 mars puissant, 

Toutes nos forces militantes en mouvement ! 

Partout, réunissons nos militants,  
mobilisons les salariés pour gagner !  

Pénibilité - retraite 

Pour imposer d’autres choix, 

l’intervention collective s’impose ! 



Le calendrier fédéral 
 
20 février 2008 - Collectif fédéral Jeunes 

à Montreuil (93) 

21 février 2008 - AG syndicats Répartition 

Pharmaceutique à Montreuil (93) 

28 février 2008 - Bureau UFICT à 

Montreuil (93) 

6 et 7 mars 2008 - journée d’études des 

syndicats Compiègne Chimie à Longueil 

Annel (60)  

13 mars 2008 - Journée d’études 

Souffrance au travail à Montreuil (93) 

14 mars 2008 - collectif fédéral formation 

à Montreuil (93) 

18 et 19 mars 2008 - Comité Exécutif 

Fédéral à Montreuil (93) 

20 et 21 mars 2008 - CN retraités à 

Dunkerque (59) 

21 mars 2008 -Demi-journée d’études

(Nord-Pas de Calais-somme) “convergences 

actifs/retraités et organisation des retraité” 

à Rexpoede (59) 

29 mars 2008 - journée d’études sur la 

pénibilité en Alsace à Oschwir (67) 

 

 ACTION/MOBILISATION 

4 mars : journée d’action 

interprofessionnelle Pénibilité et retraite 

Fin mars : initiative nationale sur les 

retraites. 

 

 

Le calendrier confédéral 

 
CE confédérale : 21 février 2008 

CCN CGT : 27 et 28 mai 2008 

6 mars 2008 : La France en faillite ? Ré-

ponses syndicales - salle CCN Montreuil. 

2 et 3 avril 2008 - conférence nationale 

sur les UL à Montreuil (93) 

15 avril 2008 - Journée d’études 

« évaluation des emplois et égalité salariale 

entre les femmes et les hommes à Mon-

treuil (93) 

 

 

Février 2008 
Le 21 : UIC - Egalité Hommes/Femmes 
 UFIP-Pétrole—Egalité professionnelle 
             FIN - industries nautiques- paritaire 
Le 25 OFFICINES - personnel de garde 
Le 28 : UFIP-Pétrole—Pénibilité 
 
Mars 2008 
Le 5 :  SYNALAM - Paritaire et CNPE 
Le 6 :  UFIP-Pétrole— Observatoire des  
            Métiers 
 UIC - PERCO/PEI 
Le 13 : UFIP-Pétrole—CPNE 
Le 20 : LAM - Paritaire 
Le 27 : UFIP-Pétrole—CPNS 
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Entreprises extérieures 

Les travailleurs mis à disposition 
par une entreprise extérieure et 
le 0,2%. 

A 
ujourd’hui, le Comité d’Entre-

prise ne représente pas que les 

salariés. Il représente les travail-

leurs de l’entreprise. 

 

Pour preuve, son budget de fonctionne-

ment doit désormais être calculé en te-

nant compte des rémunérations des 

travailleurs d’entreprises extérieures.  

 

En effet, la masse salariale servant au 

calcul du 0,2 % du comité d’entreprise 

d’une entreprise, qui compte parmi son 

personnel des salariés mis à sa disposi-

tion par une entreprise extérieure, doit 

inclure le montant de la rémunération de 

ces salariés, même si elle est versée par 

l’entreprise d’origine. Une seule condi-

tion nécessaire et suffisante : il faut que 

ces salariés soient intégrés de façon 

étroite et permanente à la communauté 

de travail constituée par le personnel de 

l’entreprise d’accueil. 

 

Certaines questions viennent toutefois 

inévitablement à l’esprit : 

 

si l’entreprise d’accueil doit intégrer 

dans sa masse salariale les rémunéra-

tions des travailleurs mis à sa disposi-

tion pour calculer le budget de fonction-

nement de son comité d’entreprise, l’en-

treprise d’origine aura-t-elle le droit d’ex-

clure ces mêmes rémunérations pour 

déterminer le 0,2 % de son Comité d’En-

treprise ?  

 

C’est très peu probable. Même déta-

chés, ces travailleurs restent salariés de 

leur entreprise d’origine. Ces salariés 

restent intéressés par la situation écono-

mique, la marche générale et la gestion 

de leur entreprise. Il est donc normal de 

permettre au Comité d’Entreprise de 

cette entreprise d’exercer pleinement, 

grâce à son budget de fonctionnement, 

ses attributions économiques à l’égard 

de tous les salariés, y compris ceux qui 

sont mis à disposition à l’extérieur. 

 

Comment caractériser l’intégration 

« étroite et  permanente » d’un salarié à 

la communauté de travail d’une entre-

prise d’accueil ?  

 

C’est une question de fait qui ne pourra 

être résolue qu’au cas par cas. L’intégra-

tion étroite suppose que les travailleurs 

mis à disposition participent aux activi-

tés nécessaires au fonctionnement de 

l’entreprise utilisatrice. L’intégration per-

manente est plus difficile à apprécier. On 

pourrait essayer de la caractériser en se 

référant à l’ancienneté de trois mois re-

quise pour acquérir la qualité d’électeur. 

 

L’affaire jugée concerne le 0,2 % et 

qu’en est-il du budget social ? Etre inté-

gré de manière « étroite et permanente » 

à une communauté de travail, c’est aus-

si et surtout partager les conditions 

d’emploi, de travail et de vie des salariés 

de cette communauté. Ces conditions 

d’emploi, de travail et de vie peuvent 

être améliorées par le biais des activités 

sociales et culturelles du Comité d’Entre-

prise. Faudrait-il considérer que les tra-

vailleurs mis à disposition ont droit au 

bénéfice des activités sociales du Comi-

té d’Entreprise d’accueil ? 

 

(cassation sociale - 7 novembre 2007 - 

numéro 06-12.309) Source : COEXCO 
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Société 

La machine infernale  
de la finance. 

P 
endant qu’on amusait la galerie 
avec le trader de la Société gé-
nérale Jérôme Kerviel qui, 
comme l’assassin de Kennedy, 

aurait agi isolément, les banques cen-
trales (européenne, américaine, etc…) 
déversaient dans les circuits financiers 
des centaines de milliards d’euros (oui, 
vous avez bien lu) pour éviter une dé-
route financière ; à l’origine? l’affaire 
des crédits immobiliers à risque améri-
cains (les subprimes). 
 
Dans les deux cas, on s’acharne à pré-
senter la chose comme un «dysfonc-
tionnement», voire une «crise». Rien 
n’est plus faux, car le système est basé 
sur un dogme : le marché se régule lui-
même et la somme des intérêts particu-
liers égale l’intérêt général. Les pertes, 
si faramineuses soient-elles, sont donc 
aussi «naturelles» que les gains ; Elles 
font partie d’une espèce de grand jeu. 
 
Pourtant, ceux qui subissent les pertes 
ne sont ni les traders mégalos, ni les 
actionnaires de la Société Générale : ce 
sont les salariés qui paieront la note car 
les milliards déversés dans les porte-
feuilles boursiers doivent bien provenir 
de quelque part ! Or, il n’y a qu’une 
seule source de création de richesses, 
c’est le travail. Sur cette base, ces mil-
liards seront forcément extraits de nou-
veaux gains de productivité dans l’éco-
nomie réelle (y compris nos activités 
dans les industries chimiques), de nou-
velles aggravations de charges de tra-

vail, voire de plans de licenciements. 
Cela signifierait-il que nous sommes 
bien «en crise». Que quand la finance va 
mal, rien ne va plus ? Là encore, il faut 
se garder de bêler trop vite avec les 
moutons : le PIB (Produit intérieur brut, 
sensé représenter la richesse produite 
en France) était de 400 milliards d’eu-
ros il y a 30 ans, en 1978. A l’époque, il 
permettait de financer les retraites, la 
Sécurité Sociale, etc… Aujourd’hui, il est 
de 1700 milliards d’euros ! Jamais au 
cours de notre histoire il n’y a eu autant 
de richesse produite en France ! 
 
Parallèlement pourtant, les investisse-
ments n’ont pas progressé, les emplois 
non plus. Seuls les profits ont augmenté 
plus vite que la richesse produite (le 
PIB), et ceci au détriment des salaires. 
Or, d’après la loi des vases communi-
cants, qui veut que l’argent ne se crée 
pas spontanément - pas plus qu’il ne se 
volatilise - si les profits ont augmenté et 
qu’il n’ont pas été réinvestis, c’est qu’ils 
ont été épargnés : C’est la fameuse ac-
cumulation financière, ou financiarisa-
tion de l’économie, que nous dénon-
çons en permanence. 
 
C’est bien ce phénomène, et non un 
quelconque «dysfonctionnement», qui 
met dans les mains de quelques uns 
des sommes astronomiques d’argent, 
du même ordre de grandeur que le PIB 
de nombreux pays pauvres ! Et qui 
amène, ensuite, à devoir payer les pots 
cassés ! 

 

Juridique—infos 

 

Les réquisitions par l’em-

ployeur de salariés gré-

vistes sont totalement 

illégales ! 

 
Les réquisitions par l’employeur 
de salariés grévistes « sous 
peine de poursuites pour faute 
lourde » constituent une faute 
portant atteinte à l’exercice du 
droit de grève. Cette solution 
s’applique même dans une 
usine classée SEVESO II, et 
même lorsque l’employeur in-
voque la sécurité des installa-
tions et des personnes non gré-
vistes. En dehors de l’hypothèse 
d’un « service minimum » négo-
cié avec les syndicats, les 
ordres de réquisitions ne peu-
vent émaner que de l’adminis-
tration sous la responsabilité du 
Préfet. Ce dernier ne peut d’ail-
leurs réquisitionner des salariés 
que dans un but d’intérêt géné-
ral et non dans le seul intérêt 
de l’entreprise. (TGI Aix en Pro-
vence du 5 juillet 2007). 

Le travail de nuit « posté » classé cancérogène « probable »  

Conditions de travail 

L 
e travail de nuit qui concerne 
environ 20 % des travailleurs 
des pays développés (Europe, 
Etats-Unis) est classé comme 

« probablement cancérogène » par le 
Centre International de Recherche 
sur le Cancer (IARC/CIRC), agence 
cancer de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). 
 
« Le travail de nuit posté, c'est-à-dire 
avec des alternances irrégulières de 
période travail jour-nuit (type  « 3x8 ») 
ou bien sur une semaine avec repos 
le week-end passé en famille par 
exemple, qui perturbe l’horloge biolo-
gique, se retrouve ainsi dans la même 
catégorie que d’autres cancérogènes 
«probables» comme les émanations 
des moteurs diesel ou d’autres subs-
tances (les « PCB » parfois surnom-
més pyralène en Europe, le trichloré-
thylène, certains pesticides…) ou en-
core les rayons ultra-violets, le plomb 
des peintures anciennes, et des vieux 

 

tuyaux d’eau », explique à l’AFP Vincent 
Cogliano, épidémiologiste du CIRC. 
 
L’agence spécialisée de l’OMS pour le 
cancer, basée à Lyon (France) publie ses 
travaux, résultat de l’examen d’un en-
semble d’études déjà  publiées, dans le 
numéro de décembre de la revue médi-
cale britannique « The Lancet Oncology ». 
Le travail de nuit augmenterait ainsi le 

risque de cancer du sein chez les infir-
mières et les hôtesses de l’air comparé 
à celui observé chez celles qui travaillent 
de jour : « cependant cette augmentation 
est inférieure à un doublement du 
risque, c’est donc un risque réel mais 
que les épidémiologistes qualifient de 
modeste », commente Vincent Cogliano. 
 
Agence Cancer OMS -30 novembre 2007 
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Vie Fédérale . Organisation . Renforcement 

A retourner à la FNIC CGT—Case 429 - 263 rue de Paris- 93514 Montreuil Cedex—Fax. 0148188035—E-mail : fnic@cgt.fr 

 

A 
 chaque moment de la vie du syndicat, 
nous devons nous poser la question du 
renforcement. L’adhésion, encore plus 
qu’hier, n’est jamais spontanée, elle est 

bien souvent le résultat de l’engagement dans 
l’action et dans les luttes, de l’amélioration de la 

qualité de notre vie syndicale, des débats 
avec les salariés sur la nécessité de cons-
truire un outil CGT pour les luttes et les 
succès. 
 
C’est bien chaque syndiqué qui est le plus 
à même d’expliquer qu’il faut construire 
ensemble le syndicalisme dont chaque 
salarié a besoin, dans et hors de l’entre-
prise. Fixons-nous des objectifs de ren-
forcement et donnons aux salariés des 
moments de rendez vous (pendant les 
pauses des postés, lors du déjeuner 
dans les cantines, etc..) pour favoriser 
le débat et faire connaître les revendi-
cations CGT. Si nous nous y mettons 
tous ensemble, nous serons en me-

sure de réaliser une progression des adhé-
rents. 
 
Créer les conditions de la syndicalisation, amé-

liorer notre organisation, c’est se 
donner les moyens de gagner ! 
 

Cotisations 2007 : 
 
Il est quand même inquiétant de 
constater qu’un nombre impor-

tant de syndicats ait du se faire «rappeler à leurs 
obligations» pour régler leurs cotisations 2007. 
La relance faite fin d’année par la fédération en 
a fait réagir un certain nombre, et la décision de 
ne pas envoyer de matériel 2008 à ceux qui 
n’avaient rien réglé a aussi été marquant 
puisque, là encore, des syndicats se sont mis à 
jour de leurs cotisations. Nous vous ferons un 
point précis une fois que tous les bordereaux 
seront passés au contrôle. 
 

 Règlement des cotisations 2008 : 
 
L’année 2007 fut l’année d’apprentissage pour 
se familiariser avec le nouveau système de rè-
glement des cotisations. Nous demandons à 
tous les syndicats de se prendre en main et d’ef-
fectuer leur règlement directement à CoGéTise. 
Nous vous demandons d’être attentifs au rem-
plissage des bordereaux : 

 

 Noter le numéro de syndicat. 
 Identifier la fédération. 
 Inscrire le numéro du chèque. 
 Bien effectuer les calculs par rapport 

au pourcentages. 
 
Aujourd’hui, la fédération effectue tous ces con-
trôles, ce qui représente un travail considérable, 
mais comme nous l’avons dit cela ne peut être 
que pour une période d’apprentissage. Si tout le 
monde fait un minimum d’efforts, il ne devrait 
plus y avoir d’erreur.  

Le syndiqué au cœur du renforcement ! 

NOM du SYNDICAT :_____________________________________________________ 

 

Adresse : ______________________________________________________________ 

 

Localité________________________________ Département : ___________________ 

 
Dispositions prises : _____________________________________________________________ 

 

 

Résultats obtenus  
 

Jeunes  

 

Femmes 

 

UFICT 

 

UFR 

 

 

Calendrier  
des opérations  

électorales 

Prud’homales 

2008 

 

Etablissement de la DADS 
(déclaration annuelle des données 
sociales) et contrôle dans les 
entreprises 

Novembre /  
    décembre 2007 

Photographie du corps électoral 28 décembre 2007 

Date limite d’envoi de la DADS par 
les employeurs 

31 janvier 2008 

2è contrôle dans les entreprises 
des éléments de la DADS (ou des 
déclarations de l’employeur) 

15 février 2008 
 

Contrôle des listes provisoires 
(mairie, commissions communales) 

16 avril au  
    12 juin 2008 

Date limite des arrêtés fixant les 
bureaux de vote (leur préparation 
commencera le 21 avril 2008) 

27 juin 2008 

Arrêt des listes électorales 19 septembre 2008 

Recours gracieux du Maire concer-
nant les listes électorales 

19 septembre  
    au 20 octobre 2008 

Recours contentieux auprès des 
tribunaux d’instance 

21 octobre  
    au 3 décembre 2008 

Dépôt officiel des candidatures 30 septembre  
    au 14 octobre 2008 

Recours concernant les candida-
tures 

15 au 29 octobre 2008 

Date limite de remise du matériel 
de vote à la commission propa-
gande 

6 novembre 2008 

Scrutin 3 décembre 2008 

Questionnaire ADHESIONS NOUVELLES 2008 
à retourner à la Fédération afin de faire le bilan des initiatives et des résultats obtenus. 

 

Nombre total d’adhésions  

depuis le 1er janvier 2008 : 

Abonnements NVO  

depuis le 1er janvier 2008 : 

 

 

 

 

 

 


