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D

ans un contexte de développement des luttes en
France, toutes les organisations de la CGT appellent à une journée d’action et de grève, le 5 mars
2013, dans toutes nos entreprises.

ment en cédant aux injonctions du MEDEF qui en veut toujours plus et supprime des droits pour les salariés en cassant le CDI et le Code du Travail, ainsi que les Conventions Collectives par une flexibilité du travail accrue.

La FNIC CGT s’inscrit, pleinement, dans cette démarche de
reconquête de nos forces militantes avec la mise en mouvement, la lutte des salariés. L’unité des salariés, dans un
contexte d’acharnement médiatique contre la CGT et les
salariés en lutte, vaut bien plus que l’unité syndicale prônée par le haut, qui s’est traduite, par exemple, par l’accord du 11 janvier, signé par 3 organisations syndicales
minoritaires. Ce qui, d’ailleurs, animera nos débats dans
le 50ème Congrès.

L’accord du 11 janvier est un défi au monde du travail
que nous devons tous relever et empêcher qu’il soit retranscrit dans la loi. C’est le sens du courrier que notre
Fédération a envoyé à tous les Députés Socialistes, Ecologistes et Communistes afin que cette loi ne passe pas.

OUI, les salariés doivent se retrouver pleinement dans une
CGT de luttes et de classe, car ce n’est que par la lutte
que nous obtiendrons satisfaction sur nos revendications.
Les GOODYEAR, SANOFI, VENINOV, RIO TINTO,
ARKEMA, KEM ONE, RHODIA, MICHELIN mènent une lutte
exemplaire pour préserver leur outil de travail et maintenir une activité industrielle sur notre territoire. L’activité
industrielle est créatrice d’emplois, d’emplois induits, de service et de service public.
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Cela passe par une mobilisation pour augmenter le
salaire socialisé.
Augmenter les salaires, c’est donner plus de revenus à
notre système de protection sociale. Lutter pour nos salaires, c’est lutter, également, pour nos retraites. Les négociations AGIRC/ARRCO, au cours desquelles le MEDEF a
déjà annoncé qu’il n’y aurait pas d’augmentation de cotisations, en clair, diminution des pensions et augmentation
de la durée de cotisations. Sans rapport de forces, ces
négociations s’annoncent très difficiles.

Avons-nous le choix ?
Il n’y a pas d’autre alternative que de bousculer nos habitudes et d’organiser une grande riposte à la hauteur des
enjeux de société qui nous sont posés. Le 5 mars doit être
un grand succès de grève dans toutes nos entreprises pour
une autre société qui remette à sa véritable place le travail, créateur de richesses pour l’économie de notre pays
et dont les richesses produites doivent être mieux redistribuées dans l’intérêt de tous les citoyens.

LE 5 MARS, TOUS ENSEMBLE,
DANS L’ACTION.
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Vie Fédérale

L’agenda
MARS 2013
6– Journée d’études Obligations Comptables à Montreuil
7– Journée d’études Protection Sociale à Montreuil
12– Comité Exécutif Fédéral à
Montreuil
13– Bureau UFICT à Montreuil
13– Assemblée Générale des
Syndicats de la Chimie à
Montreuil

ASSEMBLEE GENERALE DES SYNDICATS
CONVENTION COLLECTIVE « CHIMIE »
LE 13 MARS 2013 DE 9H A 16H
PRESENCE INDISPENSABLE AU REGARD DES ENJEUX !

G

ouvernement et Patronat travaillent de concert, les projets deviennent accords, puis lois, sans
que la voix des salariés ne soit prise en
compte.
 Contrats d’avenir,
 Contrat « génération »,
 Sécurisation « emplois »,
 Financement Protection sociale...

6– PETROLE : Commission de
Validation
7– CHIMIE : Paritaire UIC
13– INDUSTRIE PHARMA :
CPNEIS
13– CAOUTCHOUC : Observatoire National de l’Evolution
Emploi
14– PLASTURGIE : Commission
Mixte Paritaire
14– PETROLE : Paritaire de
Négociation sur la Prévoyance
21– PLASTURGIE : CPNE
21– PETROLE : CPNE
21– OFFICINES : Commission
Mixte Paritaire
26– DROGUERIE : Observatoire
des Métiers
27– INDUSTRIE PHARMA : Commission Paritaire
28– PETROLE : Paritaire Nationale Santé et Sécurité
28– LAM : Comité Mixte Paritaire
28– CAOUTCHOUC : Paritaire
Plénière sur Actualisation
CCNC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assemblée Générale des syndicats de la Chimie - Le 13 mars 2013
Salle Perrouault - de 9h à 16h00

Bulletin
de participation

MARS 2013

Autant de sujets qui impacteront nos
droits individuels et collectifs.
L’UIC, syndicat des patrons de la chimie,
veut une année 2013 qui déstructure la
Convention Collective Nationale par une
« réécriture » et une négociation sur la
grille salariale pour attaquer les primes
de quarts et d’ancienneté ! Calendrier
précis pour l’année 2013 ; les intentions
sont affichées : première réunion le 21
février.
Autant de sujets qui nécessitent débats,
décisions collectives : sur quelles propositions et quelle CGT , pour changer et bloquer leurs projets.

L’Assemblée générale du 13 mars 2013
portera la question « AGIR OU SUBIR »,
selon ce que nous serons en capacité de
décider collectivement ou pas. Chaque
syndicat doit avoir mandat pour décider !
La présence de tous les syndicats est
indispensable. Le droit syndical de
branche permet l’utilisation de 100 journées/an.
L’année 2013 sera marquée par trois
initiatives :
 Assemblée Générale branche chimie
du 13 mars,
 Assemblée Générale des syndicats de
la FNIC en septembre,
 Conférence industrie de la chimie en
octobre (2 jours).
Il nous faut, donc, utiliser ces 100 journées, en donnant priorité aux petits syndicats à faibles ressources).
La présence de chaque syndicat est importante.
Afin d’organiser au mieux votre accueil,
retournez le bulletin d’inscription ci-dessous.

Le syndicat CGT ______________________________________________________
Envisage la participation de ________________________(nombre de camarades)
Demande 1 journée UIC

Oui

Non

À retourner à : FNIC CGT, case 429, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil
Fax : 01.55.82.69.15
Email : fnic@cgt.fr
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N

en Pôle afin de permettre à tous les syndicats de
s’informer et de se former.

Cette obligation, née de la loi de 2008 sur la représentativité, nous oblige à tenir une comptabilité de
nos ressources et dépenses depuis le 1er janvier
2009.

1. rappel de la loi et de ses obligations

ous y sommes, l’année 2012 doit être l’année de publication des comptes de nos
syndicats dont les ressources de l’année
dépassent 2000 €, sinon c’est la tenue d’un journal
Recettes/dépenses avec tous ses justificatifs.

C’est une obligation à laquelle aucun syndicat ne
pourra se soustraire sauf à vouloir perdre sa représentativité dans l’entreprise. Et, nous ne doutons de
l’efficacité patronale sur ce point pour nous enlever
notre droit de revendiquer, d’être à la table des
négociations pour faire aboutir nos revendications et
rendre compte de nos négociations aux salariés.
Enjeux politiques qui demandent à nos syndicats de
revoir, également, leurs statuts afin d’y intégrer
cette partie de la loi.
La Fédération a organisé, dès le 29 juin 2011, une
journée d’étude sur les obligations comptables à
Montreuil, puis d’autres, décentralisées en Régions et

La demande de plusieurs syndicats nous a amené à
organiser une ultime formation sur Montreuil : celle
-ci est programmée le 6 mars 2013. Elle se décompose en deux temps :
2. exercice pratique du « tableur Excel comptable »
La Fédération a mis en place un « tableur Excel
comptable » afin de faciliter la démarche des syndicats ainsi qu’un livret explicatif. Sa simplicité d’utilisation est appréciée de tous, mais encore faut-il que
toutes nos bases l’utilisent et publient leurs comptes.

A NE PAS MANQUER
le 6 mars 2013 à 9h30

de participation

Bulletin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

Journée d’études
« Obligations Comptables »
Mercredi 6 mars 2013— Salle Perrouault de 9h à 17h30
Le syndicat CGT ______________________________________________________________________
Branche d’activité ______________________________________________________________________
Localité _________________________________________________dép. _________________________


Envisage la participation de /______ / Camarades

 Bulletin de participation à retourner à la FNIC CGT, case 429, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil
Fax : 01.55.82.69.15

Email : fnic@cgt.fr
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Cotisations syndicales

R

èglements des cotisations 2012 en lien avec le
39ème Congrès Fédéral

cales, et ce, depuis le 1er janvier 2012. C’est-àdire que les contribuables les plus modestes qui
ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu bénéficieront ainsi d’une prise en compte de leur participation au mouvement syndical, car ils recevront
A l’attention des syndicats n’ayant rien réglé un chèque ou un virement d’un montant équivalent à 66 % de leur versement au titre des cotipour l’année 2012
sations syndicales.
En vue du 39ème Congrès Fédéral qui se tiendra
du 31 mars 2014 au 4 avril 2014 à l’Ile de Ré ; Les cotisations syndicales versées par les salariés
nous vous rappelons que ce seront les FNI et (y compris les fonctionnaires) ou les retraités adTimbres, pour l’année 2012, qui serviront de hérents d’un syndicat représentatif au sens de
base au calcul du nombre de voix pour le Con- l’article L.2121-1 du Code du Travail ou encore
par les salariés, involontairement, privés d’emploi
grès. Cela veut dire, que les syndicats qui ne seet qui perçoivent des allocations de chômage,
ront pas à jour de cotisations se priveront de la
ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 66 % du
possibilité de s’exprimer !
montant des cotisations payées en 2012 dans la
Si cela n’est déjà fait, La direction fédérale vous limite de 1 % du revenu brut relevant de la catédemande de vous mettre à jour de vos cotisations gorie des salaires, traitements, pensions et rentes
pour l’année 2012, au plus vite, et de régler dès viagères à titre gratuit, après déductions sociales
maintenant l’année 2013, pour travailler au ren- (2). Les sommes versées au-delà de ce plafond
forcement de notre maison CGT, mais aussi pour ne sont pas reportables sur les années ultéque votre syndicat prenne toute sa place dans rieures.
les débats du 39ème Congrès Fédéral.
Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus
papier un reçu du syndicat.

L

a réduction d’impôt pour
cotisations syndicales est
remplacée par un crédit
d’impôt
La troisième loi de finances rectificatives pour
2012 a transformé la réduction d’impôt accordée
au titre des cotisations syndicales en crédit d’impôt
(1).
Désormais, tous les salariés retraités ou chômeurs
indemnisés, même non imposables, bénéficient
d’un crédit d’impôt pour les cotisations syndi-

A défaut, le service d’impôt ne tiendra pas
compte des sommes mentionnées. Les contribuables qui font leur déclaration par Internet en
sont dispensés mais ils doivent conserver le reçu
en cas de contrôle.
Précisons que les salariés qui optent pour la prise
en compte de leurs frais professionnels réels ne
peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt. En revanche, ils peuvent compter le montant des cotisations syndicales versées dans les frais réels.
(1) Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 23, JO du 30.
(2) Art. 199 quater C du Code général des impôts.
(3) Pour plus de détails, voir VO Impôts 2013, paragraphes n°246 et
253 (option frais réels) et n°654 à 656 (cotisations syndicales)
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