
 

L 
e programme du 1er ministre et les demandes 
du patron du MEDEF sont de véritables dé-

clarations de guerre. 

 Le 15 mai : Privé, Public, même  

combat. 

Rejetons le gel du point d’indice. Le gouvernement, 
dans sa logique d’austérité, a décidé de geler le 
point d’indice qui sert à calculer le salaire des fonc-
tionnaires et le montant des prestations sociales 

(logement, famille, invalidité…). 

Cette recherche absurde d’économie de l’argent pu-
blic sur le dos des travailleurs n’a pas été la priorité 
lorsque le gouvernement français décida de donner 
360 milliards d’euros de fonds publics pour le sauve-
tage des banques en 2008. Pour sauver la finance, 

l’austérité n’existe plus !  

 Le 25 mai, les élections européennes. 

Boycotter ou s’abstenir, lors de ces élections euro-
péennes du 25 mai 2014, se-
rait abandonner l’Union Euro-
péenne au patronat, aux puis-
sances capitalistes ainsi soute-
nues par leur porte-voix au 
sein de l’Union Européenne, 
que sont les partis politiques 
compromis avec la finance, 
partis sociaux-démocrates, 
partis de droite et extrême 

droite. 

Faisons savoir nos revendica-
tions pour une Europe qui ré-
ponde aux attentes de démo-

cratie et de progrès social.  

 

Cette élection européenne doit être, à nouveau, l’oc-
casion de rejeter fermement le projet de marché, 
unique, transatlantique… Alors le 25 mai, tous aux 

urnes Camarades. 

 Le 3 juin, les actifs avec les retraités. 

Cette nouvelle attaque sur le pouvoir d’achat des 
retraités est inacceptable. Le gouvernement avait 
décidé de reporter la revalorisation des retraites du 
1er avril 2014 en octobre 2014. N’ayant pas eu de 
résistance à cette mesure, le 1er ministre ne se prive 
pas d’en remettre une couche en repoussant d’une 
possible revalorisation en octobre 2015. Mais qui 
sait, peut-être que ce gouvernement antisocial recu-

lera encore d’une année ?  

Tous ensembles, dans la rue, le 3 juin pour exiger 
une revalorisation des pensions et une loi de progrès 

sur l’autonomie financée par la Sécurité sociale. 

GATTAZ demande « Un salaire transitoire infé-

rieur au SMIC ». 

GATTAZ, patron du MEDEF, ose remettre une vieille 
revendication portée jadis par son père sur un SMIC 

intermédiaire. Non à l’esclavagisme !  

Dès à présent, il nous faut construire un plan de tra-
vail sur les enjeux industriels dans le deuxième se-
mestre, pour une grande action dans les régions pour 
la défense et le développement de l’emploi dans 

l’industrie. 

Sur cette question, le Colloque International des 11 
et 12 juin 2014, nous aidera dans notre bataille re-
vendicative sur les moyens à mettre en place pour 

satisfaire les besoins de la population. 

la route des luttes est tracée ! 

Reprenons la rue ! 
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MAI 2014 
 

15– Manifestation contre l’aus-

térité dans la fonction publique. 

 

JUIN 2014 
 

3– Manifestation pour la revalo-

risation des retraites. 
 

4– Comité Exécutif Fédéral à 

Montreuil. 
 

10– Conseil National UFR à 

Montreuil. 
 

11 & 12– Colloque IHS à Mon-

treuil. 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

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 

 

JUIN 2014 
 

5– CAOUTCHOUC : Paritaire 

plénière 

– REPARTITION PHARMA : 

CPNEFP & SPP 

– INDUSTRIE PHARMA : 

OPCA DEFI - Conseil d’Adminis-

tration 

 

D 
ans une circulaire diffusée le 24 
mars, la DGT (Direction Géné-
rale du Travail) vient de préci-

ser les modalités de mise en place d’ac-
cès, le contenu d’actualisation, et de con-
fidentialité de la Base De Données (BDD) 
économiques et sociales. Les entreprises 
d’au moins 300 salariés sont tenues de 
la constituer pour le 14 juin prochain, un 
an plus tard pour les autres. Celle-ci sort 
de la loi de sécurisation de l’emploi du 

14 juin 2013. 

Ce texte revient également sur les nou-
velles règles d’encadrement des délais 
de consultation du Comité d’Entreprise 

(CE) et d’experts issus de la même loi. 

Ses modalités de mise en 

place :  

Pour la mettre en place, la DGT recom-
mande d’engager une négociation dans 
l’entreprise, et ou, le cas échéant au ni-
veau du groupe, portant sur ses finalités, 
ses modalités d’accès, de consultation et 
d’utilisation. Donc une négociation collec-
tive, sur ces thèmes, nous paraît indispen-

sable. 

Autre précision : le niveau de mise en 
place de la base doit être institué au 
niveau de l’entreprise (art. R.2323-1-6). 
Les entreprises à établissements multiples 
n’ont pas l’obligation de mettre en place 

une base par établissement.  

Toutefois, si la BDD est mise en place au 
niveau de l’entreprise, elle devra com-
porter l’ensemble des informations mis à 
la disposition des membres du CCE et 

des CE. 

De plus, lorsqu’une Unité Economique et 
Sociale (UES) est reconnue, la base de 

données sera mise en place à ce niveau. 

Enfin, la base de données pourra être 
mise au niveau du groupe (art. R.2323-1
-10), mais sans se substituer à celle de 

l’entreprise. 

Contenu de la Base De Don-

nées : 

Devront, notamment, figurer dans la 
base de données, les informations trans-
mises de façon récurrente au CE, c’est-à-

dire les données : 

 Récurrentes non liées à une consulta-
tion qui peut ou non être contenues 
dans des rapports et des bilans (ex : 
la liste des demandes de congés, 

données semestrielles) ; 

 Transmises lors de consultations récur-
rentes, pouvant ou non être contenues 
dans des rapports et bilans (par 
exemple, le bilan de la situation gé-
nérale de la santé, la sécurité et des 

conditions de travail) ; 

 Issues d’autres codes, comme le Code 
du travail qui prévoit que certaines 
soient fournies de manière récurrente 

au CE (ex : le document comptable.) 

La présentation de ces données est défi-
nie par l’article R.2323-1-3 et 1-4 du 

Code du travail. 

Les modalités d’accès et d’actualisation 
sont définies par l’article L.2323-7-2 du 

Code du travail. 

Le texte fait état de « confidentialité des 
informations » pour celles qui sont défi-

nies comme telles par l’employeur. 

Toute tentative d’obstruction de l’em-
ployeur doit être immédiatement re-
montée à la DDTE (Direction Départe-

mentale du Travail et de l'Emploi . 
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Comité Exécutif  Fédéral  

du 22 avril 2014 

 

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
ans de nombreux pays, les impérialistes 
assassinent des innocents, pas comme ils le 
disent « pour sauvegarder la démocratie 

et la liberté », mais pour piller les ressources natu-

relles de ses pays, au détriment des peuples. 

En Europe, le néofascisme, la xénophobie et le ra-
cisme grandissent et constituent un danger de mort 

pour la classe ouvrière. 

En France, « le plan d’économie » de VALLS, va of-
frir plus de 50 milliards aux entreprises, grâce 
entre autre, aux exonérations de cotisations, là aus-

si, au détriment du peuple français. 

Face à cela, la Direction Fédérale appelle 
les syndicats de la Fédération à se mobiliser 

le : 

 1er mai pour une grande journée de lutte 

internationale,  

 15 mai contre le pacte de responsabilité et 

la réduction du service public,  

 25 mai en allant voter en cohérence avec 

nos revendications. 

 

Un plan de travail va être mis en place pour cons-
truire l’action sur le devenir industriel dans le second 

semestre. 

 

Les 11 et 12 juin 2014 : Colloque IHS, 
pour que l’expérience d’hier nous serve à 

gagner demain. (cf. bulletin d’inscription page 4). 
 

 

 

 

 
 

 

La dimension internationale donnée au congrès a 
été appréciée et enrichissante tant dans les 
échanges, le retour d’expériences, de solidarité et 
de luttes, aussi bien pour les camarades des 22 

pays représentés que pour les congressistes. 

Même si, semble-t-il, l’apport des clips a été bien 
perçu, il faut constater que la participation, au dé-
bat, sur les enjeux politiques n’était pas à la hau-
teur des attentes. Ce qui peut s’expliquer par un 
manque d’appropriation des documents soumis, et 
des militants venants enrichir leurs propres ré-

flexions. 

La nouvelle Direction Fédérale se compose de 79 
membres, dont 5 de la CFC, 24 membres du secré-

tariat fédéral élargi et de 9 secrétaires fédéraux. 

Un courrier sera adressé aux UL, UD, régions, pour 
préciser le camarade qui est référent de la Fédéra-
tion sur le territoire. Un module de formation va 
être mis en place, afin de préciser le rôle du réfé-

rent de la Fédération.  

Enfin, le CEF valide la mise en place d’un collectif 

droits et libertés 

 

 

 

La syndicalisation, dans nos syndicats, doit être un 
axe prioritaire pour améliorer les rapports de 
forces, tant dans les entreprises, que dans les 

branches ou au niveau interprofessionnel. 

Il faut construire dans la durée, une politique de 

renforcement avec les syndicats de la Fédération. 

Il faut orienter le futur collectif orga/vie syndicale 

de la Fédération sur la vie syndicale. 

L’idée de développer une formation d’accueil pour 
les jeunes embauchés peut être un moyen de nous 

renforcer. 

 Situation générale  Organisation de la Fédéra-

tion suite au 39ème Congrès 

 Orga/Vie syndicale  3 juin journée d’action à l’appel des 

retraités, pour le pouvoir d’achat et la loi 

de progrès sur l’autonomie. 
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BULLETIN d’INSCRIPTION 
COLLOQUE INTERNATIONAL 

« les nationalisations » 
11 & 12 juin 2014 

Au siège de la CGT à Montreuil 
 

Le syndicat CGT ________________________________ Branche d’activité____________________________ 
 
Localité ___________________________________________ Dépt ___________________________________ 

 Envisage la participation de /______ / Camarade(s) 

 Bulletin d’inscription à retourner à la FNIC CGT, Case 429, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex 

       Fax : 01 55 82 69 15                      Email : fnic@cgt.fr 

Dès maintenant, prenez les dispositions pour la participation 
de votre syndicat : inscrivez-vous pour nous permettre  
d’organiser au mieux l’accueil des militants et nos travaux. 

«  Les expériences d’hier doivent nous  

servir pour gagner demain » 

Tel est le thème du Colloque IHS des 11 et 12 juin 

prochains. 

Si certains moments de notre histoire concernant les 
nationalisations nous laissent un goût amer, il est de 
notre devoir de les analyser et de travailler sur 
comment nous pourrions, aujourd’hui, proposer des 
alternatives d’avenir, mettre les conditions pour ré-
pondre à nos besoins en se réappropriant les 

moyens de production. 

Ce Colloque devra nous aider, nous renforcer  
dans notre bataille revendicative à l’entreprise, 
nous apporter des réponses sur les moyens à mettre 
en place pour satisfaire les besoins de la popula-

tion et des salariés. 


