
 
 
 

4 nouvelles bases, 130 n’ont rien réglé ! 

D ans la continuité des décisions du 39ème congrès, nous devons mettre en application 
notre plan de travail pour le renforcement. Alors qu’il y a la création de 4 nouvelles 

bases en 2014, nous devons regretter l’absence totale de paiement de 130 bases sur les 
948 qui composent notre Fédération. Cette situation n’est pas en adéquation avec nos 

règles de vie ! 

En croisant les années 2011 et 2012, c’est un manque de 1574 FNI et de 17 314 timbres 
en 2013. Au-delà de l’aspect comptable, non négligeable,  c’est de notre renforcement qu’il 

est question. Pour ceci, il faut que nos syndicats commencent par être à jour de cotisation.  

Notre indépendance financière conditionne notre syndicalisme de lutte CGT ! 
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E n droit français, et ce jusqu’à la loi du 20 août 2008, un salarié devait avoir effectué un 
temps de travail effectif minimum de 1 mois pour acquérir un droit à congé payé. Après 

cette loi, l’article L3141-3 du Code du travail a été modifié et a fixé cette durée minimum 

à 10 jours. 

L’arrêt de la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) de 2003 directive 2003/88/CE, 
précise qu’elle n’opère aucune distinction entre les travailleurs absents, pendant la pé-
riode de référence, en vertu d’un congé de maladie, accident de travail ou autres, celui-ci 

doit être considéré comme du temps de travail effectif. 

Il est urgent  que le législateur revoit l’article L.3141-3, pour qu’il prenne en considéra-

tion cette modification. 
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SEPTEMBRE 2014 
 

8-9– Comité Exécutif Fédéral 

à Montreuil 
 

8-12– CHSCT Niveau 2 
 

11– Bureau UFICT 
 

19– Journée d’Etudes à 

Lyon  

 

       23 SEPTEMBRE 2014 

 

2– PLASTURGIE : CMP 

3– PLASTURGIE : ONEE 

INDUSTRIE PHARMA : Jury CQP  

PETROLE : GPN Prévoyance 

4– PLASTURGIE : AGPP 

8– INDUSTRIE PHARMA :  

                                OPCA DEFI 

9– INDUSTRIE PHARMA :  

                 Commission Paritaire 

     CHIMIE : Paritaire plénière  

     PLASTURGIE :  

           Commission validation 

10– CAOUTCHOUC : Paritaire 

 
 

 

C e sont les profits qui ont été distribués aux 
actionnaires des 40 plus grosses entre-

prises françaises depuis 6 ans, soit autant que 
le PIB de l’Afrique du Sud, qui compte 51 mil-

lions d’habitants. 

 

ARRÊT MALADIE : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF OU PAS ? 
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L 
’Accord National Interprofes-
sionnel du 14/12/14, que la 
CGT n’a pas signé, ajoute un 

certain nombre de points à l’infor-
mation consultation du Comité d’En-
treprise concernant le plan de for-

mation de l’entreprise.  

Pour la CGT, c’est bien loin d’être 
suffisant. On sait tous l’efficacité 
qu’a une simple info/consultation, 
mais c’est tout ce qu’ont pu obtenir 
les signataires en la matière, alors 
que nous CGT revendiquions que la 
formation professionnelle fasse l’ob-
jet d’une véritable négociation avec 
les organisations syndicales au 

même titre que les NAO. 

L’article de l’ANI précise donc : 

Pour la consultation sur le plan for-
mation, l’employeur communique aux 
membres du Comité d’Entreprise ou à 
défaut les DP, aux délégués syndi-
caux le cas échéant aux membres de 
la commission prévue à l’article 
L.2325-26 du Code du travail, les 
informations prévues aux alinéas 
1°,2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l’article 

D.2323-5 ainsi que les informations 

suivantes : 

 Le nombre de salariés ayant béné-
ficié d’un entretien professionnel 
aux cours des deux dernières an-

nées, 

 Le nombre d’entretiens ayant con-
duit à un état des lieux récapitula-
tif du parcours professionnel tel 
que défini à l’article 1 de l’ac-

cord, 

 Le taux d’accès à la formation des 

salariés de l’entreprise, 

 Le nombre de salariés ayant utilisé 
leur compte personnel de forma-
tion sur le temps de travail, ainsi 
que le nombre d’abondement réa-

lisé par l’entreprise, 

 Les dépenses de l’entreprise en 

pourcentage de la masse salariale. 

Un accord d’entreprise peut enrichir 
les informations transmises au Comité 
d’Entreprise dans le cadre de la con-

sultation du plan. 

Les informations mentionnées par 
l’accord d’entreprise ou à défaut, les 
informations listées dans le présent 
article, sont intégrées à la base de 
données unique mentionnée à l’article 

L.2323-7-2 du Code du travail. 

Pour les entreprises de moins de 50 
salariés, ce sera aux  OPCA de pro-
poser des outils aux entreprises pour 

qu’elles communiquent aux salariés. 

Bien peu de choses donc qui vien-
nent en supplément à la consultation 

que nous connaissions déjà.  

Il n’empêche pas moins que nous 
devons prendre la question de la 
formation professionnelle à la 
hauteur de l’enjeu qu’elle repré-

sente pour les salariés.  

 C’est au travers de la formation 
que chaque salarié se sécurise 

dans son parcours professionnel.  

 C’est l’outil qui permet l’évolution 
des qualifications, donc qui de-
vrait permettre aussi l’évolution 

de la classification et du salaire. 

Chaque syndicat doit avoir au cœur 
de son activité la formation, pour 
qu’elle soit qualifiante, diplômante 

et reconnue au sein de l’entreprise.  

La formation professionnelle est 
un droit du salarié, celle-ci ne 
saurait se résumer uniquement 
à l’employabilité, sans recon-
naissance, voulue par le patro-

nat. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE TOUS 
LES SYNDICATS DE LA FÉDERATION  
LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2014  
À 9 H 00—SALLE DU CCN   

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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L a Loi du 20 janvier 

2014 a créé un 

compte personnel de 

prévention de la pénibi-

lité, et Michel De 

VIRVILLE a été chargé 

par le gouvernement 

de réfléchir sur les mo-

dalités de mise en 

œuvre de ce compte. 

 

Dans son rapport, il préconise 10 facteurs de pénibilité 
avec des seuils définis, qui concerne l’intensité et le 

temps d’exposition.  

Normalement, d’après le rapport, tous les salariés expo-
sés à des facteurs de pénibilité devraient bénéficier d’un 
compte de pénibilité d’ici à 2015. Dans les faits, seule-

ment 1 salarié sur 5 pourrait profiter de ce dispositif.  

Rien n’est prévu pour permettre à celles et ceux qui sont 
en fin de carrière et reconnus en travaux pénibles de 
partir tout de suite. En effet, il sera juste octroyé le 
doublement des points pour les salariés proches de la 

retraite.  

Ceci est largement insuffisant, surtout qu’il faudra 25 
ans de travail pénible pour pouvoir prétendre à un dé-
part anticipé, donc 12,5 ans pour les salariés en fin de 

carrière.  

 

 

Dans la même ligné que GATTAZ, qui se plaint de la 
complexité du futur dispositif, qui est un véritable « stress 
pour les patrons », 5 fédérations patronales, dont 3 de 
notre Fédération (Chimie, Caoutchouc, Plasturgie) ont 

envoyé un courrier aux ministres concernés.  

Ces exploiteurs préfèrent parler de coût pour l’entre-
prise, et de frein au développement de la compétitivité, 
que de trouver des solutions pour éradiquer le travail 

pénible.  

Ont-ils peur d’être reconnus comme responsables de l’or-

ganisation du travail qu’ils ont développée ? 

Pour la FNIC-CGT, opposer la santé des salariés aux 
dividendes des actionnaires, est un mépris total pour 

ceux qui, tous les jours, s’usent au travail. 

Etant donné que les décrets d’applications ne seront pu-
bliés qu’après la conférence « sociale », nous aborde-
rons plus en profondeur ce sujet dans une prochaine pu-

blication.  

 

L’ENJEU DE LA L’ENJEU DE LA   

RECONNAISSANCE RECONNAISSANCE 

DE LA PÉNIBILITÉ DE LA PÉNIBILITÉ 

EST CRUCIAL POUR EST CRUCIAL POUR 

LES SALARIÉS DE LES SALARIÉS DE 

NOS ENTREPRISES.NOS ENTREPRISES.  

Il faudra se battre pour 
que cela soit reconnue 
comme une juste recon-
naissance de la pénibili-
té, et pour que cela 
rentre dans une véri-
table politique de répa-
ration et de prévention, 
de même que l’accès 
de toutes et tous au 
dispositif, sous-traitance, 
précaires et intéri-
maires. 

BRUIT 

TRAVAIL DE NUIT 

TRAVAIL EN ÉQUIPES ALTERNANTES  
ET TRAVAIL ATYPIQUE DE NUIT 

TRAVAIL RÉPÉTITIF 

MANUTENTIONS MANUELLES DE CHARGES 

POSTURES PÉNIBLES  
(positions forcées des articulations)  

VIBRATIONS MÉCANIQUES 

LES AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX  
Y COMPRIS  

LES POUSSIÈRES ET LES FUMÉES 

ACTIVITÉS EXERCÉES EN MILIEU HYPERBARE 

TEMPÉRATURES EXTRÊMES 

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 
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FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 

L es 7 et 8 juillet 2014 se déroulera la conférence dite « sociale » entre syndicats, patronats et gouvernement. 
Pour percevoir l’enjeu de cette grande messe inaugurée par Sarkozy sous le nom de « sommet social », et re-

prise depuis, par Hollande, il est utile de se remémorer le bilan des deux précédentes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, rien sur les salaires, ni sur l’emploi, alors que ces sujets sont dans toutes les 

têtes ! Le sujet central de l’édition 2014 sera le funeste « pacte de responsabilité », qu’on peut résumer ainsi : 

« des droits et des financements pour les employeurs, des devoirs pour les salariés ». 

Il y a tout à craindre de cette nouvelle « arnaque » au dialogue  
social ! Faute de sursaut de mobilisation des salariés de chaque entreprise en France, le résultat de ce ren-

dez-vous se concrétisera par de nouveaux cadeaux aux patrons, qui continuent leur bombardement médiatique 

et leur lobbying sur un soi-disant « coup du travail », et de nouveaux coups-bas pour les travailleurs. 

LA RÉSIGNATION ET LE REPLI NE SONT PAS LA BONNE SOLUTION,  
CAR LES DÉCISIONS PRISES AU PLUS HAUT NIVEAU  

IMPACTENT CHAQUE SALARIÉ.  
Dans notre période actuelle, le « dialogue social » est mis en avant, comme si la subordination, l’exploitation, 
les salaires trop faibles ou le recul de l’âge de la retraite devenaient acceptable à condition qu’on nous en 

« parle » avant, qu’on se contente de nous les expliquer, mais sans résoudre les questions. 

N’est-il pas temps de réaliser que la conflictualité fait aussi partie des rapports sociaux ? En particulier à l’en-
treprise, un lieu où la violence existe au quotidien, cachée dans les graphiques des plans de restructurations, 
dans les procédures de travail inhumaines mais impératives, dans la discrimination, dans les fins de mois compli-

quées ? 

Par notre mobilisation, nous, salariés, devons créer un « choc de conflictualité » 
pour stopper la spirale infernale qui « nous » fait payer « leur » crise. L’argent existe pour sa-
tisfaire les besoins, les profits ont retrouvé les niveaux d’avant crise, mais ils sont détournés par 
une poignée d’ultra-riches. 

DÈS LA RENTRÉE, PRÉPARONS-NOUS À NOUS MOBILISER TOUS ENSEMBLE ! 

Agir n’est pas toujours synonyme de réussite, mais ne rien faire mène obligatoirement à l’échec 

La conférence sociale 2013 a débouché sur : 

 L’allongement de la durée de cotisations re-

traite pour les salariés, 

 L’accord sur la formation professionnelle qui a entéri-

né une baisse des obligations des employeurs 

en matière de formation. 

La conférence sociale 2012 a débouché sur : 

 Le contrat de génération, qui incite les em-

ployeurs à faire travailler plus longtemps les séniors, 
malgré la pénibilité et le chômage massif chez les 

jeunes, 

 L’ANI « sécurisation de l’emploi », et en-

suite la loi du même nom, qui a dépouillé les salariés 
de l’essentiel de leurs moyens de défense contre les 

licenciements. 


