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ne nouvelle élection vient d’avoir lieu,
européenne cette fois. Au lendemain
des élections municipales, force est de
constater, une fois de plus, le désintérêt
qui s’exprime au travers de l’abstention. Désintérêt ?
Ou ne serait-ce pas plutôt désillusion ? Dégoût ? Rejet ? La campagne médiatique a battu son plein ces
trois dernières semaines, mettant, le plus souvent en
avant le désintérêt des citoyens pour une élection
dont les centres de décisions sont bien loin d’eux,
n’appartenant qu’à des technocrates, laissant croire
que voter ne changerait rien, ne servirait à rien. Avec
en prime, des dizaines de sondages donnant « leurs
résultats », avant que les urnes ne parlent. En fallaitil plus pour mettre à mal la démocratie et la volonté des citoyens à s’exprimer pour une autre politique ?
Par contre, à grand renfort de soi-disant reportages,
d’investigations, et par dizaines, ils n’ont pas manqué
de mettre un accent particulier
sur la montée de l’extrême
droite en Europe, faisant à leur
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Les citoyens européens ne
veulent plus de cette austérité. Les richesses sont là, la misère peut être éradiquée, pour
peu que les décisions qui s’imposent soient prises.
Le mois de mai aura rarement
connu autant de manifestations
dans notre pays. Nous devons
les amplifier, les faire converger. Pour combattre l’austérité comme l’extrême-droite,

c’est dans la rue et massivement, que nous devons
nous faire entendre.
De nouvelles régressions sociales sont en préparation,
amplifions l’action. Des initiatives de grèves et de manifestations sont, d’ores et déjà, annoncées.
Le 3 juin, appel national à manifester à Paris pour
les retraites, notre protection sociale et notre Sécurité
sociale, née du Conseil National de la Résistance.
Des centaines de travailleurs ont laissé leur vie, pour
que cela voit le jour, le patronat n’a eu de cesse de
le remettre en cause, des pans entiers en ont déjà
été démantelés. Autant de raisons d’être présent,
massivement, le 3 juin dans la rue.
Une nouvelle conférence « sociale » se déroulera
les 7 et 8 juillet 2014. Au regard de ce qu’a donné
le « sommet social » du gouvernement précédent et
les deux premières conférences, dites sociales, du
gouvernement actuel, il y a urgence à mobiliser, si
nous ne voulons pas, une fois de plus, subir de nouvelles régressions, dont seront victimes de milliers,
voire des millions de travailleurs pour enrichir encore
et toujours plus quelques uns.
La CGT a, d’ores et déjà, décidé, à l’occasion de
cette énième mascarade de dialogue social, d’un
appel national interprofessionnel le 26 juin 2014. la
Fédération s’y inscrit pleinement et appelle l’ensemble de ses syndicats à déployer tous leurs
moyens pour que cette initiative soit de masse en
rassemblant les militants, les syndiqués, les salariés
dans la grève et la manifestation.

Le 26 juin, dans la rue, massivement et
en grève, pour la justice et le progrès
social.
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L’agenda
JUIN 2014
5– Assemblée Générale du Pétrole
10– Conseil National UFR à
Montreuil.
11 & 12– Colloque IHS à Montreuil.

SEPTEMBRE 2014
23– Assemblée Générale FNIC
CGT, salle du CCN à Montreuil.

Le « don » de jour de repos à un collègue dont l’enfant est malade est légalisé : cela ne peut remplacer
le besoin de droits !.

T

out salarié peut céder, tout ou
une partie de ses jours de repos,
à un collègue dont l’enfant est
gravement malade. La loi instituant cette
possibilité a été publiée au Journal Officiel du 10 mai.
Inspirée de pratiques
observées dans certaines entreprises, la loi
n°2014-459, du 9 mai 2014, permettant le don de jours de repos à un
parent d’un enfant gravement malade
est entrée en vigueur le 11 mai 2014.

CALENDRIER PARITAIRES
JUIN 2014
13– OFFICINES : Paritaire
17– PETROLE : CPNE
18– PLASTURGIE : CPNE
– INDUSTRIE PHARMA :
Commission Paritaire
– PETROLE : OPMQ - CPP
– PETROLE : OPMQ - GTPA
19– PLASTURGIE : CPNE
– LAM : Commission Mixte
Paritaire
24– INDUSTRIE PHARMA :
CPNEIS
25– CAOUTCHOUC : Section
Paritaire Professionnelle
– REPARTITION PHARMA :
Plénière Rapport Social
– PETROLE : GPN Complémentaire santé
26– INDUSTRIE PHAMAR :
C.G.I.S.
– DROGUERIE : Réunion 2014
– CHIMIE : Réunion Paritaire
Plénière

Ce dispositif s’applique à tous les salariés, sous réserve de l’accord de l’employeur, ainsi qu’aux agents publics civils
et militaires, selon des modalités qui seront définies par décret.
Il ne remet pas en cause les accords
d’entreprises permettant le don de jours
de repos, sauf dispositions conventionnelles moins favorables.

Quels jours peuvent être donnés ?
Tout salarié peut, à sa demande et en
accord avec l’employeur, renoncer
anonymement
et
sans contrepartie à
tout ou partie de ses
jours de repos non
pris, qu’ils aient été
affectés ou non sur
un compte épargne temps, au bénéfice
d’un salarié parent d’un enfant gravement malade. Peuvent faire l’objet de ce
don, tous les types de repos non pris : les
jours de RTT, les jours de récupération et
les jours de congés annuels, mais pour
ces derniers seulement au-delà du 24e
jour (Code du travail - art L.1225-65-1).
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Qui sont les bénéficiaires ?
Les salariés de l’entreprise assumant la
charge d’un enfant de moins de 20 ans
atteint d’une maladie ou d’un handicap
ou victime d’un accident rendant indispensable une présence soutenue
(art L 1225-65-1). On note, qu’il s’agit
des mêmes bénéficiaires que pour l’allocation journalière de présence parentale. Pour bénéficier des jours de repos
donnés, le salarié doit attester de la réalité de la situation dans laquelle se
trouve son enfant par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui
suit l’enfant au titre de la pathologie en
cause (art L.1225-65-2).
Le texte ne précise pas le destinataire
de ce certificat médical détaillé, établi
par le médecin, mais il semble logique
que ce soit l’employeur, puisque c’est lui
qui est appelé à autoriser le don de
jours de repos.
Pendant la période d’absence, le salarié
bénéficiaire du don de jours de repos
conserve sa rémunération et tous les
avantages acquis
avant le début de
cette absence.
Cette dernière est
assimilée à une période de travail
effectif pour la détermination
des
droits que le salarié tient de son ancienneté.
Pour la FNIC-CGT, ce ne sont pas les
salariés qui doivent se partager leurs
droits (leur misère) : la société doit renforcer les droits individuels des salariés
dans ces circonstances exceptionnelles.
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e 27 mai 2014, pour la première
fois, la France a commémoré la
« Journée Nationale de la Résistance » instaurée le 19 juillet 2013 par le
Président de la République.
C’est le 27 mai 1943 que s’est réuni, pour la première fois, le Conseil National de la Résistance,
présidé par Jean MOULIN.
Il réunit l’ensemble des
représentants de mouvement de résistance, des
partis politiques et des
confédérations syndicales qui parviendront à
établir à l’unanimité, le
15 mars 1944, un programme intitulé « Les
Louis SAILLANT, Président du CNR après
jours heureux » aul’arrestation de Jean MOULIN.
jourd’hui, encore, en vigueur même si gouvernements
et Medef veulent le réduire à néant.
Ce programme progressiste est le résultat d’un compromis et fait suite à deux autres programmes envisagés, d’inspiration libérale.
« L’unanimité » du CNR n’a été obtenue que grâce
au rapport de forces énorme qui procurait la résistance armée communiste et cégétiste contre l’occupant.
Ce programme a ouvert de nombreuses perspectives démocratiques et sociales telles que la création
d’un système de protection garantissant un droit
égal à la santé pour tous, un régime de retraite
équitable et solidaire, la priorité à l'accès à l'éducation pour tous, le respect de la liberté et de l’indé-

pendance syndicale. Il a également mis en place de
nombreuses réformes économiques et sociales au
travers des nationalisations, des conventions collectives, de la réforme de la fonction publique et de
l’élaboration du statut des fonctionnaires. Il inspira
également la rédaction du préambule de la Constitution de la IVe République, qui fait partie des
textes fondamentaux de notre droit actuel.

Rendre hommage à ce passé, c’est aussi
s’engager pour l’avenir.
À l'heure où nous célébrons le soixante et onzième
anniversaire des combats de la Résistance, de la
libération du territoire et de la victoire contre la
barbarie nazie, et où les témoins de cette époque
sont de moins en moins nombreux, rappeler aux
jeunes générations l'engagement des hommes et des
femmes qui se sont levés contre l'occupant nazi et le
régime collaborationniste de Vichy revêt une importance particulière.
La Journée nationale de la Résistance fournit l'occasion d'une réflexion sur les valeurs de la Résistance
et celles portées par le programme du CNR, telles le
courage, la défense de la République, le souci constant de la justice, de la solidarité, de la tolérance et
du respect d'autrui.

Le 27 mai 2014, des rassemblements ont eu lieu à
Paris sur l’Esplanade de
la Libération et au Musée
de Châteaubriant où une
lecture d’extraits des
« jours heureux » a été
faite par des élèves de la
ville.
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OrgaBien remplir, son bordereau CoGéTise
Que c’est dur l’orga, mais qu’est-ce que c’est dur ! Et CoGéTise…
Le rôle de la Fédération n’est pas que de reprendre des chiffres, rappeler ou mettre en place
des règles de vie syndicales nécessaires au bon
fonctionnement de l’organisation, mais de trouver
des solutions pour que chaque syndicat puisse
être en respect des statuts qui ne sont pas seulement là pour nous gâcher la vie, mais aussi pour
nous permettre d’exister et de nous protéger.

0,67, puis pour les timbres, un multiplicateur identifié, pour toutes les Unions Départementales, qui
se situe entre 0,68 et 0,72. Ce n’est quand
même pas la mer à boire. Cela étant, ce n’est
pas dans le procès que nous progresserons, mais
bien dans la prise en compte de chaque syndicat à
remplir correctement son bordereau CoGéTise.

Nous faisons tous des priorités dans l’orga/vie syndicale, et la principale est d’organiser la lutte,
mais sans argent, l’action collective est difficile à
mettre en place.

Pour être pragmatique, le point Orga doit être
abordé et inscrit dans l’ordre du jour de la réunion
syndicale, des coordinations et quand c’est fait régulièrement il ne prend pas plus de 10 minutes. Si
cela est nécessaire, le syndicat qui éprouve une
difficulté pour remplir son bordereau CoGéTise
doit se rapprocher de son UD ou interpeller l’Orga
de la Fédération, mais en aucun cas, le syndicat
ne doit se débarrasser de son obligation statutaire en renvoyant des bordereaux sans l’année,
sans le code du syndicat, même pire, sans avoir
inscrit ni le nombre de FNI, ni le nombre de
timbres, mais simplement un chèque agrafé sur
le bordereau.

Il y a des actions qui sont pourtant bien plus difficiles que de remplir un bordereau CoGéTise,
comme écrire un tract, prendre la parole devant
des salariés en colère, sont des exercices tant redoutés, que nous soyons débutants ou Camarades
confirmés.
Nous affrontons les pires Directions en réunions de
branches, de groupes, et cela sans aucune retenue.
Mais, le plus dur dans tout ça, pour certains Camarades, serait de remplir correctement le bordereau
CoGéTise !

Un code à 4 chiffres : l’année, le nombre de
FNI avec le multiplicateur identique pour tous à

Espérons que la déclaration des comptes, à la DIRECCTE, prévue par les obligations comptables des
syndicats, soit mieux remplie que certains bordereaux CoGéTise.



BULLETIN d’INSCRIPTION

Assemblée Générale de la FNIC CGT
23 septembre 2014
Salle du CCN, au siège de la CGT à Montreuil
Le syndicat CGT ____________________________ Branche d’activité______________________
Localité ___________________________________ Dépt _________________________________



Envisage la participation de /______ / Camarade(s)

Pour les délégués de la Branche Chimie, la prise en charge par l’UIC est prévue, les feuilles d’émargement seront à remplir pour attester de la participation à cette journée.



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
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