
 

A 
près les actions du 06 février, du 18 
mars et du 4 avril, une marche na-
tionale, le 12 avril, a rassemblé près 
d’une centaine de milliers de per-

sonnes dans la rue pour dire non aux mesures 
d’austérité gouvernementales et exiger une po-
litique de progrès social par une répartition des 

richesses. 

Le 1er mai, prochaine étape de mobilisation, doit 

être une grande journée de lutte internationale 
contre l’austérité imposée aux salariés et qui bénéfi-

cie aux actionnaires. 

Les dernières annonces du gouvernement n’apportent 
aucune réponse ni aux attentes, ni aux besoins des 

salariés, qui ont exprimé leur refus de l’austérité.  

Après le pacte de responsabilité et ses 30 milliards 
d’euros pris directement dans le portefeuille des sa-

lariés, le premier ministre en-
fonce le clou : au 1er janvier 
2015 les salaires au SMIC se-
raient exonérés de toutes coti-

sations patronales. 

Autrement dit, ils veulent nive-
ler les salaires par le bas en 
décourageant toute embauche 
au-delà du SMIC, tuant égale-
ment tout espoir d’augmenta-
tion pour les salariés payés au 

dessus du SMIC. 

Cette mesure va priver les 
caisses de la protection sociale 

de 4,5 Milliards d’euros. 

A cela s’ajouteraient diverses mesures, toutes coulées 
dans le moule de la réduction des salaires, d’ici 
2016, avec les exonérations de cotisations patro-
nales, sur les cotisations familles pour 90 % des sala-
riés qui touchent 3,5 fois le SMIC ; la suppression des 
impôts sur la production, c’est-à-dire la baisse de la 

fiscalité sur les plus-values et sur les profits. 

C’est une partie du salaire qui est enlevée, qui me-
nace grandement la protection sociale, l’assurance 

chômage et les retraites. 

Lors de notre 39ème Congrès, les camarades des 22 
pays représentés, ont clairement démontré que, 
que l’on travaille en inde, en Algérie, en Alle-
magne, ou au Brésil, le discours du capital est tou-
jours le même : le travail coûte trop cher, pas as-

sez de rentabilité, etc. ! 

Allons-nous accepter, longtemps, de faire des 
sacrifices ? Le capital ne recule devant rien ! 

Elevons le rapport de forces ! 

Pour stopper la casse de nos industries, il faut instau-
rer un bouclier anti-dumping social, interdire les li-
cenciements dans les entreprises qui créent de la ri-
chesse, mettre en place un droit de veto sur la ges-

tion de l’entreprise, nationaliser les grands secteurs. 

Au vu de la situation, une action pour la défense 
de nos industries est plus que nécessaire, pour ré-
affirmer le besoin d’un tissu industriel fort.  
La FNIC-CGT propose de construire avec les fédéra-
tions concernées, et les territoires, une grande jour-
née d’action nationale, à partir de projets d’avenir 

répondant aux besoins dans nos régions. 
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1er MAI 

Journée de luttes  

internationales 
 

 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

AVRIL 2014 
 

23– CAOUTCHOUC : ONEE 

24– CAOUTCHOUC : Commis-

sion Paritaire Nationale de l’Em-

ploi 

– LAM : Commission Mixte 

Paritaire  
– PETROLE : GPN Prévoyance 

 

MAI 2014 
 

14– OFFICINES : Commission 

Paritaire 

14– PLASTURGIE : Commission 

Mixte Paritaire 

15– CAOUTCHOUC :  Commis-

sion Paritaire Plénière 

– PLASTURGIE : ONEE 

16– PLASTURGIE : AGPP 

19– PETROLE : GPN Complé-

mentaire santé 

20– INDUSTRIE PHARMA : 

OPCA DEFI - BUREAU 

21– PLASTURGIE : Commission 

Validation 

– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission Paritaire 

22– CHIMIE : Paritaire Plénière 

27– INDUSTRIE PHARMA : 

OPCA DEFI - Comités d’audit 

 

O 
n change les termes et ça 
continue, alors qu’il est fon-
damental, pour chaque sala-
rié, de pouvoir se 

former et de pouvoir s’éman-
ciper afin de se projeter dans 
un avenir professionnel, 

quelque peu, choisi. Le gou-
vernement, à la botte du 
MEDEF, réforme la formation 
professionnelle avec comme 
objectif prioritaire de suppri-
mer les fonds du paritarisme. 
Et c’est en affichant une 
pseudo avancée sur la for-
mation professionnelle qu’il 

compte y arriver.  

Selon eux, ce sont les finance-
ments occultes et autres dé-
tournements qui alimentent les grosses 
caisses noires des syndicats ! Avec de 
tels mensonges, il est plus facile de justi-

fier sa réforme. 

A ce sujet, il est important de faire un 
petit rappel sur les ressources de la for-
mation professionnelle et de l’apprentis-

sage.  

Le total de ces ressources provient de 
l’Etat, des Régions, des entreprises, des 
collectivités, des particuliers, etc… Ces 
ressources représentent 31,5 milliards 
d’euros affectés à des publics différents, 
avec des objectifs légitimes pour chaque 
financeur. De cette affectation, seule-
ment 80 millions d’euros sont redistribués 
paritairement entre organisations syndi-
cales d’employeurs et de salariés. 
Chaque année, ces 80 millions font l’ob-

jet de contrôles très poussés par le mi-
nistre en charge de la formation profes-

sionnelle. 

Pour conclure le cha-
pitre, le financement 
loyal du paritarisme 
n’a jamais mis en 
danger la formation 
professionnelle, au 
contraire, il permet 
une gestion des 
fonds plus équitable 
face à la recherche 
constante du patro-
nat à récupérer les 
fonds de la forma-
tion qu’il considère 
comme un coût qu’il 
faut réduire sous 

prétexte de compétitivité. 

Cela étant, il est important de savoir ce 
qui est « nouveau », ce qui change de 
nom, ou ce qui n’apportera rien de fon-

damental dans cette réforme. 

 Le CPF : C’est quoi… 
toujours pas un droit de 

formation ! 
Le Compte Personnel de Formation, est 
une copie régressive de l’ancien système 
connu sous le nom du DIF. Le DIF, qui 
était alimenté par 20 h/an sur une pé-
riode de 6 ans, avec un maximum de 
120 heures, sera remplacé par le CPF 
qui perd tout rapport de droit propre au 
salarié pour n’être qu’au service de l’en-

treprise. 
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Le CPF est porté à 150 h, avec une acquisition de 
droits de 24 h/année de travail à temps plein jus-
qu’à obtention des 120 heures, soit sur 5 ans au 
lieu de 6 auparavant. Ensuite, il sera possible de 
continuer d’alimenter le CPF jusqu’à un maximum 
de 150 heures à raison de 12 h par an, ce qui, 
pour la différence des 30 heures représente 2,5 

années.  

En conclusion, pour avoir la totalité des 
droits du CPF (Compte Personnel de For-
mation), il faut cumuler ces droits sur 7,5 

années, ou la moitié à temps partiel. 

7,5 années de travail pour un temps cumulé d’1 
mois de formation (150 heures). On est très loin de 
notre revendication CGT de 10 % du temps de 

travail consacré à la formation. 

Il est important de rappeler que l’ancien système 
DIF (Droit Individuel à la Formation) n’a jamais su 
trouver sa place. D’un droit individuel de forma-
tion, le DIF fut totalement dévoyé par le patronat 
qui n’accepte que ceux en rapport avec l’activité 
de l’entreprise, même s’il existait quelques excep-

tions dans certaines branches et entreprises. 

Le CPF annonce déjà la couleur en supprimant, dès 
son écriture, toute notion de droit individuel mal-

gré qu’il soit attitré à la personne.  

Le CPF ne peut pas être opposable au salarié, car 
il n’y a aucune obligation pour l’employeur de 
maintenir la rémunération du salarié (50 % dans 

le DIF). 

La loi impose que cette formation soit en lien avec 
la pénibilité associée au facteur de risque du mé-
tier tenu par le salarié, pour le développement de 
son employabilité, ou encore qu’elle participe à la 
mise en place de la GPEC encadrant les métiers 
dit en tension « qui vont être supprimés ». Ce qui 
pouvait être perçu comme une volonté d’améliorer 
la formation individuelle des salariés revient à la 

volonté du patronat de recherche de compétitivité. 

Continuons le tour d’horizon rapide, car ce ne sont 

que des mots sans grand changement sur le fond. 

 

 L’entretien professionnel : de-

vient obligatoire, tous les deux ans, et lorsque le 
salarié n’en a pas bénéficié durant les six années 
précédentes , il bénéficiera de 100 heures de for-
mation supplémentaire inscrites à son compte (CPF) 

ou, 130 heures pour un salarié à temps partiel.  

 L’apprentissage : que les jeunes de 

moins de 16 ans puissent entrer en apprentissage 
est un véritable recul social, l’école étant obliga-
toire jusqu’à 16 ans. Ce recul va favoriser l’illet-
trisme étant donné que les jeunes auront moins le 
temps de s’instruire, une main d’œuvre gratuite, 
avec un pouvoir de contestation limité. Le CAP des 

16 ans était une avancée ! 

 Le conseil en évolution profes-
sionnelle : si à la base cela part d’un bon 

sentiment par l’écoute, l’information, le conseil hors 
de l’entreprise, y compris sur le temps de travail, il 
n’en demeure pas moins que ce système est dé-
pourvu de tout financement. Sa prise en charge se 
fera par le FONGECIF, ce qui implique une dimi-
nution du nombre de CIF (Congés Individuels de 

Formation).  

 Volet financier : un désengagement 

financier des entreprises ! 

C’est la suppression totale ou partielle de l’obliga-
tion légale de financement du plan de formation 
(0,9 % de la masse salariale brute pour les entre-
prises de plus de 10 salariés). Cela permet de 
passer l’ensemble des obligations de 1,6 % à 1 % 
pour les entreprises de 20 salariés et plus et de 
1,05 % à 1 % pour celles de 10 à 19 salariés. 

C’est encore une baisse de 2,3 milliards d’euros. 

Au final, ce texte est un recul énorme en matière 
de formation, il met en œuvre une politique consis-
tant à limiter, sous prétexte de compétitivité, la 
formation à ce qui est immédiatement utilisable 
pour l’entreprise, dont le rôle se réduit à « faire 

du fric ». 

On est très loin du projet émancipateur 
de la formation professionnelle, qui 
doit rester un outil pour lutter contre 

l’aliénation et l’exploitation capitaliste. 
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R 
endre compte, doit être la priorité 
dans tous nos syndicats. Nous 

sommes investis de responsabilités qui 
sont données par l’organisation et cela 

nous oblige à rendre des comptes. Nous ne sommes 
pas des électrons libres qui agissent comme bon 
nous semble. Nous avons des heures liées à nos 
mandats qui sont de la responsabilité du syndicat et 

non pas une appropriation personnelle. 

Le syndicat a des outils pour fonctionner, qui 
se retrouvent dans les IRP (Instances Repré-
sentatives du Personnel). Le CE (Comité d’Entre-

prise), le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail) sont des instances du syn-

dicat a part entière et non en-dehors.  

Combien de fois les camarades qui sont au CHSCT 
ou au CE disent ne pas pouvoir faire de l’action syn-
dicale avec ces mandats qui seraient réservés à la 
sécurité ou aux activités sociales. Si ces camarades 
sont dans ces instances c’est bien parce que le syn-
dicat les a désignés ou mis en place par les élec-

tions professionnelles au nom du syndicat.  

Le fonctionnement du syndicat est conditionné par 
un travail syndical collectif, élaboré en réunion avec 
la participation de tous les élus, quel que soit le 

mandat. 

Dans la continuité des règles de vie syndicale, com-
bien de syndicats tiennent des réunions hebdoma-
daires, mensuelles ou la commission exécutive, qui 
trace le plan de travail revendicatif ? Réunions 
d’échanges obligatoires pour organiser la lutte en 
partageant le quotidien de la vie sociale et poli-

tique.  

Nous parlons des réunions syndicales qui sont le mi-
nimum, mais statutairement, combien de syndicats 
font une Assemblée Générale par an et un congrès 
tous les 3 ans comme cela est inscrit dans nos sta-

tuts ?  

Lors de notre 39ème Congrès, un débat est revenu 
plusieurs fois et partagé par tous, celui du renforce-

ment. Le dire c’est bien, mais le faire c’est 

mieux.  

Il est de la responsabilité de chacun des syndiqués, 
des militants, de s’approprier cette question du ren-
forcement et cela est d’autant plus vrai avec la loi 
de financement du syndicalisme qui pointe à l’hori-

zon. Si nous voulons garder notre indépendance, 
notre syndicalisme de lutte de classe il faut conti-
nuer et faire augmenter notre nombre de syndi-

qués.  

Au 7 avril 2014, beaucoup trop de syndicats 
n’ont toujours pas payé le premier timbre de 
l’année, intitulé FNI. Celui-ci est destiné à l’ali-

mentation du Fonds National Interprofessionnel et 
détermine le nombre d’adhérents (article 34 des 

statuts de la Fédération). Camarades, il est im-
portant de remettre de l’ordre dans nos 
règles de vie syndicale et le paiement de 
la cotisation fait partie intégrante de notre 

adhésion à la CGT.  

 

Pensez au reçu syndical dans 

le Courrier Fédéral n°531. 


