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Le SMIC à 1700 €

c’est possible de suite !
A coups de séances télévisées, on ne cesse de nous marteler qu’il n’y a pas d’autre issue
que « la règle d’or des Etats européens » si nous voulons sauver l’euro !

M

ais quel euro ?
Quelle Europe ?

Celle ultra-libérale qui nous
conduit inéluctablement dans la dette,
encore et encore… ? Celle du diktat en
retirant du pouvoir des hommes élus
par les peuples et en les remplaçant par
des membres de la Banque Centrale
Européenne ou de la Commission Européenne ? Celle qui décide du taux de
remboursement de la dette, allant de
1% à 19%, étouffant ainsi la démocratie
dans ces pays et en les soumettant à
leurs exigences de récession économique ?
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NON ! Nous ne voulons pas de
cette Europe là, qui développe
chômage, récession économique,
misère, exclusion …

surplus a été redistribué massivement
aux actionnaires en dividendes : ils représentent 4% en 1980, 12% aujourd’hui.

Le 13 décembre doit être une journée forte de mobilisations, de grèves
et de manifestations dans toutes nos
entreprises, afin de porter l’exigence
d’une autre société, avec une autre
répartition des richesses et un SMIC à
1700 € de suite.

Les salariés n’ont pas à subir les conséquences de la stratégie libérale de ces
politiques d’austérité qui conduisent à
des plans de restructurations, délocalisations pour satisfaire davantage la finance et les fonds de pension.

Pourquoi ce qui a conduit à une forte
évolution du PIB en 1968, avec une
augmentation du SMIC de 35 %
(SMIG à l’époque), ne serait-il plus
valable aujourd’hui ?
Donner plus de salaire, c’est donner
du pouvoir d’achat à ceux qui en ont
le plus besoin, ceux qui représentent
aujourd’hui en France plus de 50 % de
la population, et ainsi relancer la croissance économique grâce à un surplus
de consommation.
C’est donner une bouffée d’oxygène à notre système de retraite
par répartition, à notre protection
sociale en augmentant les recettes.
La part des salaires dans la valeur ajoutée a baissé de 9,5 points par rapport à
1980. Cela équivaut à un holdup de 190
milliards d’€ par an sur les salaires. Le

La mobilisation devient urgente
pour remettre l’économie au service
de l’humain.
VENINOV, ARKEMA, RHODIA, GOODYEAR, SANOFI AVENTIS, LYONDELLBASELL, PETROPLUS... ont pris le chemin
des luttes.
Ne laissons pas des pans entiers de
l’industrie mis sur la sellette au
nom de «toujours plus de profits et
rentes financières». Il y a urgence
d’une véritable politique industrielle
nécessitant des investissements dans les
capacités de productions, avec de la
formation et de véritables emplois en
CDI. Cela fera l’objet de débats dans les
territoires au 1er trimestre 2012, afin
d’engager des actions dans les régions,
en vue d’une action nationale sur
l’industrie fin du 1er trimestre 2012.
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doit être une étape forte dans nos luttes pour
l’emploi, les salaires, la protection sociale,
pour mieux préparer l’année 2012, dans un
processus de mobilisation.
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Vie fédérale

L’agenda
DECEMBRE 2011

Comité Exécutif Fédéral du 6 décembre 2011

13-Journée d’actions et de
mobilisations CGT
14—AG des syndicats de la
branche Caoutchouc à Montreuil (93)
15 — Conseil National UFR à
Montreuil (93)
19—Journée d’études obligations comptables des syndicats et négociations accords
pénibilité à Béthune (62)

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

JANVIER 2012
9 –Collectif Histoire Sociale à
Montreuil (93)
10– réunion Secrétariat Fédéral Elargi à Montreuil (93)
11– Collectif politique revendicative à Montreuil (93)
23 au 27-Stage protection
sociale à Courcelle (91)
30 et 31—Comité Exécutif
Fédéral à Courcelle (91)
31– Meeting CGT au Zénith
de Paris
FEVRIER 2012
2-Journée d’études Grands
Arrêts et CHSCT
16-Conseil National UFR
MARS 2012
20 et 21 Colloque Histoire
sociale —salle CCN CGT

CALENDRIER PARITAIRES
DECEMBRE 2011
6-LEEM—rapport annuel
7—Plasturgie—CNPE
8– UFIP—Formation Profes.
8-OFFICINES-CMP
8—UIC—CPNE
8—LEEM-CPNEIS
14—UNIPHAR—paritaire
15—UFIP –CPNE
15—SNCP—paritaire
19-LEEM –GT apprentissage
21-Plasturgie– Formation
21– UIC—Salaires
22 –UFIP –conseil C2P

1.

Synthèse du rapport introductif

Les coups tombent de partout ! L’austérité pénalise
le plus grand nombre de salariés, de retraités, de
privés d’emplois pour épargner les plus riches tout
en réduisant la croissance économique et l’emploi.



La crise de la dette publique
vient des choix politiques
et non pas des salariés !

Il faut arrêter cette spirale infernale qui nous entraîne, à coup sûr, dans une récession économique,
à la botte des agences de notation et des marchés
financiers (G8, G20), uniformisant les mesures
d’austérité à prendre dans chaque pays, produisant
les mêmes effets désastreux pour les peuples.
Des gouvernements mis en place par les suffrages
du peuple se retrouvent contraints à démissionner
pour répondre aux exigences de mise en place de
nouveaux dirigeants choisis, non pas par le peuple,
mais par quelques-uns pour répondre aux rentabilités financières au service du capital par la mise en
place de plans d’austérité.
Les moyens existent pour une autre répartition des richesses créées par les salariés qui
supportent 80% du financement des mesures
de rigueur annoncées.
Le rôle de la CGT et, plus particulièrement, de
notre Fédération est de permettre aux salariés de s’exprimer, de se mobiliser.
Dans les jours, les semaines et les mois à venir, la
mobilisation doit se réaliser pour gagner sur l’emploi et les salaires, la protection sociale, la reconquête des Services Publics et de l’industrie.



Il faut remettre l’économie
au service de l’humain !

En septembre, le nombre de demandeurs d’emplois a augmenté de 0,7 % et de 4,5 % sur un an.
Le chômage de longue durée s’enracine, notamment pour les plus de 50 ans.
La réforme des retraites avancée d’un an dans son
application aura aussi pour conséquences d’augmenter le nombre de chômeurs et accroître la difficulté pour les jeunes de trouver un emploi.
Le gouvernement a décidé d’avancer d’un an la
réforme des retraites à soixante-deux ans, pour
arriver à son application pleine et entière dès 2017.
Cette mesure va obliger les personnes nées entre
1952 et 1956, à travailler plusieurs mois supplémentaires, dans une période où le chômage ne
cesse de croître. Quelle place laisse-t-on aux jeunes
de trouver rapidement du travail ?



Le plan de financement
de la sécurité sociale 2012.

Cette loi de financement met en lumière toute
l’injustice sociale de ce gouvernement (L’ac-

croissement des inégalités sociales et de santé ; la
progression du taux de mortalité des ouvriers et
employés). La sécurité sociale ne répond plus à

sa mission de donner à toutes et tous les
moyens de se soigner dignement.
Période électorale oblige, changement de dernière
minute, on ne touche pas aux jours de carence
dans le privé, mais on diminue les indemnités journalières des salariés gagnants 2 400 € brut et plus.
Après avoir instauré une taxe sur les complémentaires, et depuis 2004, de nombreuses franchises,
des déremboursements de médicaments et de
soins, de plus en plus de personnes renoncent à se
soigner, soit parce qu’elles sont insuffisamment
couvertes, et manque de moyens financiers, soit
parce que le système de santé est totalement désorganisé.



Les négociations salariales s’ouvrent dans les branches et dans les
entreprises.

Nous devons mettre les syndicats et les salariés en
situation d’intervenir dans ses négociations. L’augmentation de salaires, la reconnaissance des classifications, l’évolution des carrières professionnelles
sont les moyens essentiels pour favoriser la croissance économique. Saisissons-nous de cette période pour interpeller les directions d’entreprises
concernant la nécessité d’améliorer de manière
significative et durablement les conditions de travail
en permettant également aux salariés âgés et usés
par les travaux pénibles de prétendre à un départ
anticipé, bien mérité !



Concernant la politique industrielle,

La réalité est de plus en plus catastrophique. Notre savoir se délocalise, nos usines ferment et les salariés restent sur le carreau, dans une
situation alarmante, pour nos entreprises :

AREVA : 2700 suppressions d’emplois (1300 en
Allemagne et 1400 en France).
PSA annonce 6800 suppressions d’emplois, en
Europe.
SANOFI AVENTIS avec un nouveau plan de 2 milliards d’€ d’économie et les suppressions de 1 400
postes en recherches après les 5 000 déjà faite en
2009.
ARKEMA : 2637 salariés sont vendus à un fonds
de pension.
VENINOV, PETROPLUS, LYONDELLBASELL, les
annonces n’en finissent pas de tomber. Il y a urgence à une véritable politique industrielle nécessitant des investissements dans les capacités de production.

2.

journée d'action interprofessionnelle
à l'appel de plusieurs confédérations le
13 décembre prochain .
Plusieurs de nos syndicats ont d'ores et déjà répondu à l'appel de la FNIC CGT par la grève et la participation aux initiatives dans les territoires.
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Vie fédérale

CEF FNIC CGT
3.

meeting de la CGT le 31 janvier 2012 au
Zénith à Paris.
Il se déroulera le 31 janvier 2012 au Zénith de Paris, dans le
contexte électoral 2012. Le fil conducteur aura pour thèmes
retraite-pénibilité-retraites complémentaires. Pour notre Fédération, un objectif de participation de 300 camarades est fixé.
Toute la direction fédérale y participera. Les réunions de
branche, de coordination, de groupe, de région doivent contribuer à sa réussite



Plan de travail et objectif de participation :



Nord-Pas-de-Calais Picardie :



Normandie :

55



Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne :

25



Paris-Île-de-France :

50



Pays de Loire Bretagne :

15



Poitou-Charentes :

15



Auvergne Limousin Bourgogne centre :

30



Rhône-Alpes :

50



Aquitaine :

10



Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon :

10

4. Point orga et

100

vie syndicale.

La régularisation des reversements statutaires de cotisations de
nos syndiqués est partie intégrante du renforcement de notre
CGT et est un indicateur important quant au fonctionnement
de nos syndicats.
La situation de l'État d'organisation par rapport au règlement
des cotisations pour l'année 2010/2011 est inacceptable et
contraire à nos règles de vie syndicale et contraire à l'égalité
de droit et le devoir vis-à-vis de tous au sein de la CGT.



Il y a 5968 FNI non payés à ce jour pour l’année 2011. Le FNI est le premier timbre qui doit être
payé dans l’année. Que près d’un quart des FNI des
syndicats recensés à la Fédération, ne soient toujours pas
payés en décembre pose un grave problème de fonctionnement des syndicats concernés.
Ce n'est guère plus brillant du côté des timbres avec 138 100
pour 2011 contre 253 812 en 2010, soit un delta négatif de
115 712 timbres .
Toute la direction fédérale doit être sur le pont. Un plan
de travail est établi par région au plus près des territoires. Il est
du devoir de chaque coordinateur et responsable de groupe
d'intervenir aussi auprès des syndicats dont il a le suivi.

5.

Echanges sur les enjeux de la dette avec
présentation de CIDECOS
Les 20 pays les plus riches de la planète représentent 80 % du
PIB mondial, l'Union Européenne et les États-Unis générant à
eux seuls 50 % de ce PIB.
C'est à partir de cette richesse économique produite par le
travail que les revenus sont distribués et la répartition de plus
en plus inégalitaire. Moins de salaire = davantage de profits.
La crise du salaire et l’écart de revenu croissant sont symptomatiques d'une accélération brutale de l'exploitation du travail
productif dans les pays développés

Il faut voir la finance comme un lieu d'accumulation de droits
sur la valeur future (valeur ajoutée, PIB de demain et après).
On ne peut s'enrichir qu'en ponctionnant de la valeur.



Le capitalisme a accumulé des montagnes de
dettes privées depuis le début des années 80, avec
la phase de financiarisation qui a comme contrepartie
l'affaiblissement du salaire.

Tout plan d'austérité répond à trois grands principes : privilégier la baisse des dépenses, recourir à des impôts en choisissant les plus injustes socialement parlants, assainir le budget en
se servant de l'occasion pour franchir un nouveau pas vers la
privatisation de la protection sociale des services publics
L'arme principale c'est la dette publique amplifiée par
la crise.
Les caisses de la France sont-elle-vides ? La réponse est non !
Sur les 2000 milliards de PIB de la France, la dette publique se
monte à 85% du PIB



Quels sont les motifs de l'endettement :

L’État emprunte pour couvrir ses déficits budgétaires.
L’endettement est la différence entre ses dépenses
courantes et ses recettes fiscales. En 2008, c'était 56 milliards
d'euros de déficit. Déficit provoqué par le choix politique de
baisse ou d'exonération de l'impôt des plus favorisés. Le déficit
du budget général de l'État et des comptes spéciaux aggravés
par la crise (81,9 milliards d'euros) doit être ainsi financé par
l'emprunt dont l'accumulation chaque année constitue la dette
de l'État. En 2010, les pays membres de l'Union Européenne
ont versé plus de 300 milliards d'euros d'intérêts liés à la dette
souveraine
Les intérêts liés à la dette représentent la principale source de
déficit public.



La dette publique est le résultat de choix politique et non une fatalité.

En quatre ans, de présidence sarkozyste, la dette
publique a augmenté de 20% en proportion du PIB, soit plus
de 430 milliards d'euros. La dette est en grande partie illégitime, fruit des cadeaux fiscaux et report de la crise financière
sur le budget des états. Le sauvetage des banques en 2008 a
coûté cher à tous les états. La moindre croissance du PIB, et
maintenant sans nul doute la récession, amplifie le problème
de la dette : par des rentrées fiscales amoindries, 48,8 milliards
d'euros c'est ce que représente la charge de la dette en 2012
pour la France juste devant le budget de l'éducation nationale
à 45,5 milliards d'euros.
Voici en quelques lignes des extraits de l'exposé fait par le
cabinet CIDECOS. La direction fédérale considère nécessaire d'engager un plan de travail au travers de journées d'études dans l'ensemble de nos régions et territoires afin d’armer nos syndicats et nos militants pour
lutter contre cette bataille idéologique que mènent les
dirigeants de ce monde à la botte du capitalisme mondial.

6.

Adresse aux groupes parlementaires de
l'Assemblée Nationale et aux candidats à la
Présidence de la République.
La direction fédérale a validé le texte qui sera envoyé début janvier ainsi qu’aux syndicats pour interpeller leurs
députés et les salariés. Cette démarche s’inscrit dans un plan
de travail destiné à peser sur le débat d'idées de la campagne
présidentielle.

L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N°187 / 9 décembre 2011

3

Droits des CE

le
l
e
v
u
o
N
e.
c
n
e
d
u
jurispr

L

L’expert
L’expert--comptable,

sa désignation par le COMITE D’ETABLISSEMENT

'article L.2325-35 du code du
travail, précise que le comité
d'entreprise peut se faire assister
d'un expert-comptable de son
choix en vue de l'examen annuel des
comptes prévus à l'article L. 2323 – 8 du
code du travail.
L'article L.2327-15 du code du travail prévoit expressément que les comités d'établissement exercent les mêmes
attributions que le comité d'entreprise
« dans la limite des pouvoirs confiés aux
chefs de ces établissements « .
La mise en place d'un comité d'établissement suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement.
Il ne s'agit donc pas
d'apprécier les pouvoirs
de chef d'établissement
et de son autonomie au
niveau de la gestion
comptable de son établissement.
La transmission des
données comptables
de l'établissement au
siège pour centralisation ne suffit pas à
faire accepter l'idée
d'une absence de
comptabilité au niveau de l'établissement et donc d'une
absence de nomination
d'un
expertcomptable. Il existait
d'ailleurs des comptes
annuels devant lui être
soumis même si ces derniers étaient matérialisés
sous la forme de « tableaux de bord » et centralisé au niveau national.
Le
comité
central
d'entreprise peut de
son côté nommer
l'expert -comptable
pour examiner les
comptes de l'entre-

prise dans sa globalité et au niveau
de chaque établissement, sans pour
autant remettre en cause la possibilité
du comité d'établissement de nommer
un expert-comptable qui aura pour
mission d'apprécier la situation de l'établissement au sein de l'entreprise et par
rapport aux autres établissements de
celle-ci.
Le code du travail précise que l'expert-comptable nommé par le comité d'entreprise a accès aux
mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise.
Bien qu'il n'existe pas de commissaire
aux comptes au niveau de l'établissement, la Cour de Cassation considère que l'expert-comptable nom-

Nouvelle jurisprudence
sur le sujet.

Une nouvelle décision de la Cour de Cassation datant du 23 mars 2011 vient renforcer
cette possibilité offerte au comité d'établissement de nommer un expert-comptable
aux frais de l'entreprise.
Ce nouvel arrêt apporte en effet des précisions complémentaires.
L'absence de comptes propres à l'établissement, autrement dit ni bilan, ni compte de
résultat spécifique n'est pas en soi un obstacle
à la nomination de l'expert-comptable.
De plus, le directeur de l'établissement chargé
de sa gestion quotidienne effective n'a pas à
disposer de pouvoirs en matière financière
pour valider la nomination de l'expertcomptable.
La Cour va plus loin, en estimant que l'existence même d'un comité d'établissement suffit à ce qu'il puisse se faire assister d'un expert
-comptable aux frais de l'établissement.
Enfin, la Cour de Cassation réaffirme le fait
que la mission de l'expert-comptable désigné
par le comité d'établissement peut avoir pour
objet non seulement les comptes de l'établissement mais également ceux de l'entreprise

mé par le comité d'établissement a
accès aux mêmes documents que le
commissaire aux comptes nommé
par l'entreprise.
L’expert-comptable ne peut exiger l'établissement de documents spécifiques
par l’entreprise pour sa mission.
En revanche, il a accès à tous les documents comptables, financiers et sociaux
de l'établissement et de l’entreprise. Le
travail de l'expert-comptable ne se limite pas à une mission purement
comptable mais il doit apprécier la situation de l'établissement par rapport à
son environnement économique, financier et social. Il pourra donc avoir accès
aux documents concernant la société et
les établissements secondaires.

même si le comité central d'entreprise a déjà
nommé un expert-comptable.
En substance, la Cour rappelle que l'article
L.2327-15 du code du travail précise que les
comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise.
Elle rappelle que le droit du comité central
d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L.2323-8 du code
du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expertcomptable chargé de lui fournir tous les éléments d'ordre économique social et financier
nécessaire à la compréhension des documents
comptables de l'établissement, peu important
que la comptabilité soit établie au niveau de
l'entreprise. Autrement dit, la Cour considère,
à juste titre, que des écritures comptables
existent de fait pour l'établissement, même si
la centralisation et les documents de synthèse
ne sont établis qu'au niveau de l'entreprise.
Il importe que chaque comité d'établissement
puisse formuler toutes observations utiles sur
la situation économique et sociale de son établissement quand bien même le directeur
pourtant chargé de sa gestion quotidienne
effective ne dispose pas d'une aussi large
autonomie de gestion qu'un chef d'entreprise
et n'est pas responsable de son fonctionnement financier.
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