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2012 doit être marquée de l’em-
preinte, la voix du monde du 
travail à l’offensive, exigeant 
des choix conformes à leurs re-
vendications. 

L 
a FNIC CGT s’indigne du mépris 
dont font preuve les principaux diri-
geants des pays européens et du 
comportement et des décisions re-

lèvant plus de « marionnettes au service 
des institutions financières » que du res-
pect des peuples qui les ont élus ! 

Alors qu’il y a quelques semaines, ces 
tristes individus donnaient des leçons sur 
«la démocratie» devant le juste soulève-
ment des peuples (Tunisie, etc…). Ces 
derniers jours, ils se faisaient «l’instrument 
complice» des marchés financiers qui pié-
tinent le vote des peuples, «destituent», 
choisissent qui doit diriger ou pas tel ou 
tel pays ! 

Choquant, révoltant que de voir des 
peuples, des pays, considérés comme une 
PME où on change le directeur, à qui on 
impose des taux d’intérêt tels que de 
dette on conduit les peuples à la réces-
sion, au pillage des richesses nationales. 

C’est comme si le banquier exigeait d’un 
ménage ayant un prêt pour sa maison, sur 
20 ans, de rembourser non plus sur 20 ans 

mais 5 ans et à 
des taux d’inté-
rêts qui augmen-
teraient tous les 
mois ! 

La France paye, 
enrichit le sys-
tème financier de 
50 milliards d’€/
an d’intérêts (ac-
tuellement à 
3,5%) ; si la Fran-
ce devait payer, 
comme la Grèce 
à 18% ou le Por-
tugal à 12%, 
c’est 300 mil-
liards d’€/an qu’il 
faudrait prélever 
sur les recettes 
annuelles, 20% 
du budget. 
 
La destruction 
massive du ni-
veau de vie des 
ménages, des 
moyens pour 
l’éducation des 
enfants, pour se 
soigner amène la 

récession, le chômage, 
l’exclusion, la misère, 
etc… Ce sont ces choix 
assassins d’économies qu’il faut en ur-
gence combattre. Hier, l’Irlande, le Portu-
gal, l’Espagne, aujourd’hui l’Italie, et de-
main… ? 

N ’attendons pas ! 
Les dirigeants politiques, quelle que 
soit leur couleur, qui acceptent de 

plier l’échine devant la monarchie des 
agences de notations financières, sont 
indignes de représenter les intérêts des 
peuples ! 

Ignoble aussi que de montrer du doigt 
les dépenses des populations mises en 
accusation avec l’objectif d’instaurer de 
nouvelles mesures de régression sociale : 

 Les salariés, leurs médecins seraient des 
fraudeurs à la Sécurité Sociale. Sanction : 
ils seraient pénalisés d’une journée sup-
plémentaire d’indemnités journalières, 
mais rien contre le patronat qui avec 
«le travail au noir» fraude réellement 
de 16 milliards d’€ par an de la Sécu-
rité Sociale ! 

 Le salarié licencié, devenu chômeur, 
serait un fainéant, alors que souvent 
l’entreprise qui l’a licencié bénéficie 
de milliers d’€ d’aides publiques, réa-
lise des profits à la hausse. 

Ce n’est pas une question de «dette», ce 
sont des choix de politiques patronales qui 
sacrifient nos existences, nos droits sur 
l’autel de leurs intérêts financiers. 

L’augmentation des « déficits » est due à 
l’absence de solutions réelles pour relan-
cer l’emploi, la production, et à la baisse 
des recettes avec les cadeaux faits aux 
riches (baisse d’impôts, ISF, suppression 
de la taxe professionnelle, défiscalisation 
des heures supplémentaires, etc…). 

Les profits déclarés par les banques sont 
revenus au niveau de 2008. Les entre-
prises du CAC 40 ont augmenté leurs 
profits de +10% au 1er trimestre 2011. 
Près de 172 milliards d’€ par an de fonds 
publics versés, ou bénéficiant, aux entre-
prises sans aucun contrôle. 

Combattre avec force, ténacité, em-
pêcher le recul de civilisation qui est 
engagé, c’est exiger que les richesses  

 

servent le progrès social, vecteur de l’éco-
nomie. Chaque mesure de régression 
sociale aura un impact sur l’économie, la 
croissance, celles-ci dépendent de la con-
sommation nationale, celle des ménages. 

1% de taxation sur les 2,6 millions de mil-
lionnaires (en $) présents en France rap-
porterait près de 20 milliards dans les 
caisses ! 

 

Répartir les richesses  et non la 
misère, c’est le choix de la CGT. 

Dans cette situation gravissime, toutes les 
forces militantes doivent s’investir à dé-
battre, convaincre, éclairer les salariés sur 
la situation, que d’autres choix doivent 
être imposés.  

Les organisations syndicales : CGT, CFDT, 
FSU, Solidaires, UNSA réunies le 18 
novembre dernier, ont décidé d’agir 
ensemble pour s’opposer aux plans 
d’austérité et de rigueur imposés par 
le gouvernement dans la période du 
1er au 15 décembre, avec un temps 
fort de mobilisation le 13 décembre 
pour lequel la FNIC CGT appelle tous 
ses syndicats, tous ses syndiqués à la 
grève et aux manifestations. 

 

L’heure n’est pas à la résigna-
tion, mais à la résistance ! 

Des initiatives sont d’ores et déjà décidées 
pour début 2012, et notamment : 

 un meeting national sur nos exi-
gences sur les retraites, la pénibilité au 
travail, les retraites par répartition ; 

 initiatives et actions coordonnées 
sur des projets de réindustrialisation 
engagés dans les régions, avec les Fédéra-
tions. 
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     Pour contester, refuser les injustices,  
     imposer des choix conformes à nos intérêts ! 
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L’agenda 

 
CALENDRIER PARITAIRES 

NOVEMBRE 2011 

25– LAM –Prévoyance 

28-UIC pénibilité 

30-Plasturgie-CMP Pénibilité 

30-UIC-Négo annuelle salaires 

30-LAM-Paritaire 

DECEMBRE 2011 

6-LEEM—rapport annuel 

7—Plasturgie—CNPE 

8– UFIP—Formation Profes. 

8-OFFICINES-CMP 

8—LEEM-CPNEIS 

15—UFIP –CPNE 

15—SNCP—paritaire 

21-Plasturgie– Formation 

21– UIC—Salaires 

HISTOIRE SOCIALE 

DECEMBRE 2011 
1er au 15— quinzaine de 
mobilisation avec temps fort 
le 13 décembre. 
 
2-Collectif syndicats du bas-Rhin 
à Huningue (68) 
 
5– Collectif fédéral orga à 
Montreuil (93) 
 
6—réunion du CEF FNIC CGT 
à Montreuil (93) 
 
8– Journée d’études sur les 
obligations comptables à la 
Roche S/Yon (85) 
 
Journée d’études Pénibilité et 
obligations comptables Ile de 
France à Montreuil (93) 
 
14—AG des syndicats de la 
branche Caoutchouc à Mon-
treuil (93) 
 
19—Journée d’études obliga-
tions comptables des syndi-
cats et négociations accords 
pénibilité à Béthune (62) 
 
2012—des RDV importants 
dès janvier : 
Stage protection sociale 23 au 
27 janvier à Courcelle 
CEF 30 et 31 Janvier 
Journée d’études Grands 
Arrêts et CHSCT le 2 février 
CN UFR 16 février 
Colloque Histoire sociale  20 
et 21 mars—salle CCN 
 

L 
a crise financière, que nous subis-
sons en ce moment, n’est elle pas 
de même nature que celle de 
1929 ? 

 Quelles ont été les conséquences 
pour les salariés, la population 
hier et, surtout, pourquoi, par qui 
ces évènements sont-
ils arrivés ? 

 Quel a été le compor-
tement du patronat 
français, de celui des 
industries chimiques 
dans la période 1920
-1945, et après ? 

 Quelles évolutions de 
l’après guerre à au-
jourd’hui ? 

 Quelle société vou-
lons-nous demain ? 

 

Des questions qui seront au cœur de la pré-
sentation et des débats durant ces deux 
journées de travail qui doivent permettre à 
l’ensemble des syndicats de nos industries 

de mieux connaître l’histoire pour mieux 
cerner le présent et préparer l’avenir. 

Annie LACROIX-RIZ, historienne de re-
nommée nationale, apportera ses connais-
sances, éléments fruits de ses recherches 
permanentes pour éclaircir sur cette Histoire 
que d’aucuns s’astreignent à instrumentali-

ser, dévoyer pour mieux 
servir leurs intérêts d’aujour-
d’hui.  

«Un peuple sans 
mémoire est un 
peuple condamné à 
revivre son passé.» 

La Fédération appelle ses 
syndicats à s’inscrire dès à 
présent pour participer à ces 
2 journées de débats, 
d’échanges sur des ques-
tions qui les concernent di-
rectement en tant que res-
ponsables syndicaux, en tant 

que citoyens, pour développer une activité 
syndicale et militante en capacité de peser 
sur les enjeux d’aujourd’hui à partir des en-
seignements sur les réalités d’hier. 
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De l’histoire sociale d’hier 

aux enseignements d’aujourd’hui : 

préparons l’avenir ! 

COLLOQUE—20 et 21 mars 2012 

À Montreuil—salle du CCN 

H
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COLLOQUE—20 et 21 mars 2012 

 

Le syndicat CGT de l’entreprise : 

S’engage à assurer la participation de :   (Nombre de participants) 

Adresse : 

CP : Localité : 

 :  :  : 

A retourner à FNIC CGT—Case 429 –263, rue de Paris—93514 Montreuil cedex—  0148188035   fnic@cgt.fr 

2
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Annie_Lacroix-Riz_Axis_for_Peace_2005-11-18.jpg


HISTOIRE SOCIALE 
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Sécurité—GRANDS ARRETS 
Vie fédérale 
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D 
ans le prolongement de la Loi Bachelot 
du 30 juillet 2003, plusieurs accords 
d’entreprise, de groupe, ou de branche, 
prévoient le détachement de membres 

de CHSCT durant les périodes des Grands Arrêts. 

Si la prévention des risques professionnels est une des 
prérogatives essentielles de nos CHSCT, celle-ci ne doit 
pas être confondue avec celles des agents de mise en 
œuvre des politiques sécurité fonctionnant eux sous la 
tutelle des patrons. 

Cette journée d’études du 2 février 2012 a pour objec-
tif de donner des outils à nos syndicats, aux camarades 
qui sont détachés sur les Grands Arrêts au titre de leur 
mandat de CHSCT, afin de mener leur action syndicale 
et militante auprès des salariés organiques et sous-
traitants. Action syndicale et militante CGT dans le 
cadre du CHSCT aussi bien pendant la phase de prépa-
ration de l’arrêt, que de sa réalisation et de sa conclu-
sion. 

Les principaux objectifs abordés lors de cette 
journée d’études seront les suivants : 

 La réglementation et les obligations de l’entre-
prise. 

 Le rôle du CHSCT. 

 Les accords prévoyant des dispositions spéci-
fiques (détachement, heures de délégation…). 

 La prise en compte syndicale en amont avec 
l’interprofessionnel. 

 Nos revendications et expressions face à la stra-
tégie patronale (mobilité, durée du travail, poly-
valence, …). 

 La question spécifique des chantiers clos et in-
dépendants. 

 Le plan de prévention et son contournement. 

 La question de la sous-traitance et plus spécifi-
quement celle concernant les entreprises étran-
gères. 

la période transitoire pour la re-
présentativité prend fin en pré-
sence d’élus au second tour. 
 

P ar un arrêt du 18 mai 2011, la Cour de 
cassation apporte d’importantes préci-

sions quant au terme de la période tran-
sitoire précédant la tenue des premières 
élections professionnelles consécutives à la 
loi du 20 août 2008. 

Rappelons qu’en février 2010, la Cour de 
cassation a tranché le cas où les pre-
mières élections ne débouchent sur au-
cun résultat, du fait d’une carence de 
candidats aux deux tours. La Cour à 
admis que dans la mesure où de telles 
élections ne permettent pas de mesurer 
l’audience syndicale, et à condition qu’un 
PV de carence ait été dûment établi, elle  

 

considère que la période transitoire 
continue à s’appliquer jusqu’aux pro-
chaines élections, et au plus tard jusqu’au 
22 août 2012 (Cass. Soc. , 10 février 
2010, n° 09-60. 244, v. Juris. Théma. –
Syndicats-n° 109-2010 du 1er juin 2010). 

On a ainsi pu déduire de cet arrêt qu’il 
suffisait aux OS de s’entendre pour ne 
présenter aucun candidat lors des pre-
mières élections pour continuer à bénéfi-
cier des dispositions transitoires et s’épar-
gner ainsi d’avoir à démontrer qu’elles 
remplissent les nouveaux critères légaux. 

Il n’en sera pas ainsi car dans l’arrêt du 18 
mai, la Cour de cassation précise que si 
des candidats libres ont été élus au 
second tour, la seule carence au pre-
mier tour ne permet pas de prolonger 
l’application des règles transitoires. 

Elle admet donc que la période transi-
toire prend fin dès lors que les pre-
mières élections ont débouché sur la 
proclamation d’élus au second tour, 
quand bien même aucun syndicat 
n’aurait présenté de candidats au pre-
mier tour. 

Conséquences de la décision  

A travers cette solution, il faudra retenir 
qu’en cas de carence au seul premier tour, 
non seulement les syndicats ne bénéficient 
plus de la présomption transitoire, mais en 
outre, ils ne disposent pas non plus de 
l’audience requise pour être représentatif 
par application des nouveaux critères lé-
gaux. Aucun délégué syndical ne pourra 
de ce fait être désigné, et la possibilité de 
négocier des accords collectifs est remise 
en cause. 

Cass. Soc. , 18 mai 2011, n° 10-60. 258 FS-PB 

La FNICFNICFNIC  CGTCGTCGT organise  

JEUDI 2 FEVRIER 2012JEUDI 2 FEVRIER 2012JEUDI 2 FEVRIER 2012   

   de 9 h à 17 hde 9 h à 17 hde 9 h à 17 h   

Grands arrêtsGrands arrêtsGrands arrêts   

une journée d’études concernant la programmation des 
«grands arrêts» dans nos industries, au siège de la Fédé-
ration, à Montreuil—salle René Perrouault. 

et CHSCTet CHSCT  
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Le syndicat CGT de l’établissement : 

Adresse : 

CP : Localité : 

 :  : 

 : 

Participera   

Ne participera pas 

 

 

 Nbre participants 

A retourner à FNIC CGT—Case 429 –263, rue de Paris—93514 Montreuil cedex—  0148188035   fnic@cgt.fr 

 

 CHRONIQUE JURIDIQUE 
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Orga-Renforcement 
Vie syndicale 
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N 
ous sommes dans la dernière ligne droite de l’année 2011, et 
nous constatons que la situation de l’état d’organisation par 
rapport au règlement des cotisations pour l’année 2010 et 
2011 ne s’est pas franchement améliorée. En effet, l’état d’orga 

de notre Fédération en date du 10 novembre 2011, en 
fonction des règlements effectués à CoGeTise, montre que la situation est 
toujours fragile : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
’état des cotisations réglées au 10 novembre 2011 montre un retard de 
91 FNI pour 2010 par rapport à 2009, soit un retard de 452 timbres. 
Retard qui peut être effacé sans difficulté pour peu qu’on s’y attelle. Sur les 
110 bases qui n’ont rien payé, si les 11 bases de plus de 10 

(représentant 244 FNI) réglaient leur cotisations, nous serions au 100% 
par rapport à 2009. 

Par contre, pour ce qui concerne 2011/2010, la situation est  beaucoup plus que 
préoccupante puisque, au 3/4 de l’année, il manque 5968 FNI correspondant à 
431 bases qui n’ont rien réglés, soit un retard de 115 712 timbres. 

 

 

 

L 
e bilan chiffré des adhésions nouvelles montre une progression sur 
2010 et 2011 au fur et à mesure que les règlements de cotisations sont 
faits via CoGeTise. Nous sommes dans l’obligation de faire le même cons-
tat que pour les FNI ; notamment par rapport à l’année 2007. 

 La régularisation des reverse-
ments statutaires des cotisations 
de nos syndiqués fait partie inté-
grante du renforcement de notre 
CGT et est un indicateur impor-
tant quant au fonctionnement 
de nos syndicats. 

Un matériel fédéral  

à votre disposition, 

n’hésitez pas à vous 

le procurer auprès de 

la FNIC CGT. 

FNI TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 

24554 24480 25143 25052 19084 

TIMBRES TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 

246726 247772 254264 253812 138100 

Bases rien payés 2007 2008 2009 2010 2011 

110 143 98 110 431 

Adhésions 

 nouvelles 

2007 2008 2009 2010 2011 

2741 2097 2340 2007 871 

L’adhésion à la CGT est 
concrétisée par une co-
tisation, et doit donc 
être versée régulière-
ment aux structures de 
l’organisation. 

Afin de faciliter, le travail du pôle « orga » de la Fédéra-
tion, nous vous demandons de retourner à la fédération, 

les formulaires de commande de timbres avant la fin de l’année 
2011. 

Commande de matériel 

2012 


