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L es entreprises, dont l’effectif est au moins égal à 11 salariés, sont tenues d’organiser 
deux réunions annuelles du Comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel 

à propos de la formation professionnelle.  

Cette année, la première de ces réunions devra se tenir au plus tard le mardi 30 sep-
tembre, la seconde devant être convoquée avant le 31 décembre. C’est au plus tard 3 se-
maines avant la tenue de la réunion, soit le mardi 9 septembre, que la date de celle-ci de-
vra être fixée et que devront être transmis au CE ou aux DP les documents énumérés à l’ar-

ticle D.2323-5 (1 à 7) du Code du travail. 

Remarque : depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, un accord d’entreprise peut modifier les dates 

de ce calendrier. 
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SEPTEMBRE 2014 
 

8-9– Comité Exécutif Fédéral 

à Montreuil 
 

11– Bureau UFICT 
 

19– Journée d’Etudes à Lyon  

 

       23 SEPTEMBRE 2014 

 

10– DROGUERIE : Réunion 2014 

10– CAOUTCHOUC: ONEE 

11– PLASTURGIE :  CNPE 

12– PLASTURGIE : AGPP 

17– CAOUTCHOUC : Commission 

Paritaire Plénière 

17– NEGOCE : CMP 

18– INDUSTRIE PHARMA : C.G.I.S                      

– PETROLE : CPNSS  

– CHIMIE : OPCA DEFI - Comités 

Paritaires de Section 

23– PLASTURGIE : OPCA DEFI - Co-

mités Paritaires de Section 

24– CHIMIE : Réunion plénière 

 
 
 

C ’est l’augmentation des dividendes en France 
au cours du second trimestre 2014. La France 

est championne d’Europe dans cette catégorie, 
avec 40,7 milliards de dollars distribués aux ac-

tionnaires. 

A elle seule, l'Europe a assuré le versement de 
153,4 milliards de dollars de dividendes au deu-
xième trimestre, sur les 426,8 milliards de dollars 
versés dans le monde, en hausse de 11,7 % par 

rapport à 2013. 

 

URGENT :  

C es éléments font apparaitre une ten-
dance qui tend à se confirmer depuis 

plusieurs mois et qui pourrait se traduire 

par une baisse du nombre de syndiqués en 
2013, ce qui remet en cause nos orienta-
tions d’être un syndicat de masse.  

Ce constat doit nous alerter, mais surtout 
nous aider. Dans la continuité de notre con-
grès, pour le respect des droits, la sauve-
garde et l’obtention de nouveaux acquis, la 
syndicalisation est une nécessité. 

Gagner le renforcement exige initiatives, 
plans de travail, qui passent par une prise 
en compte de tous les syndicats, du syndi-
qué au militant, de l’entreprise aux terri-
toires. 
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RÈGLEMENT DES COTISATIONS  
ET RENFORCEMENT. 

Dividendes annuelles au 2
ème  

trimestre 2014 en Mds $, soit 

un total de 426,8 Mds $ 

Evolution FNI 2012-2014  
(chiffres COGETISE au 6/08/2014) 
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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 

L 
e secteur Santé Sécurité Protection Environnement 
de la Fédération a constaté que vous êtes nom-
breux à être aux prises avec une stratégie patro-

nale sur les drogues et l’alcool. 
 
Le patron cherche souvent à instrumentaliser le CHSCT à 
sa politique, parfois à le déposséder de ses préroga-
tives. 
La répression, la culpabilisation, le non-respect du secret 
médical sont souvent au rendez-vous.   
 
Le Collectif 2 SPE de la FNIC CGT organise une journée 
d’études le : 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lors de cette journée, nous développerons : 
 

► Quelles origines aux conduites addictives (drogues et 

alcools) ? 

► L’utilisation patronale, messages idéologiques, com-

portement personnel, etc… 

► L’alcool, pathologie ou symptômes ? 

► Le « mal vivre » est-il aussi en relation avec le pouvoir 

d’achat, les conditions de travail, l’emploi ? 

► L’évolution du droit sur les contrôles, la discipline, le 

règlement intérieur…. 

► Le rôle du médecin du travail (secret médical, indépen-

dance, examen, inaptitude…) 

► Notre positionnement syndical CGT avec le CHSCT, les 

IRP. 
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Im
porta

nt 
N’oubliez Pas l’Assemblée Générale de 

tous les syndicats de la Fédération  

LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2014 

DE 9H00 À 16H00 

À MONTREUIL - SALLE DU CCN 

Une journée de travail militant consacrée à réfléchir ensemble sur la situation et sur les perspectives d’initiatives 
et d’actions à construire. Tel est le sens de l’Assemblée Générale de tous les syndicats CGT de la Fédération. 
 
Le compte n’y est pas !!! A ce jour, seulement 45 syndicats sont inscrits, et 5 branches de notre Fédération sont 
absentes. 

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 

 

Tous les syndicats et syndiqués sont invités, les 
12, 13 et 14 septembre au forum social de la fête 
de l’humanité, à venir participer au débat qui 
aura lieu le samedi matin, et échanger sur les 
stands de la FNIC, et ceux des syndicats en 
luttes de Sanofi et Petroplus. 

 

 

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 
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LA SÉCURITE SOCIALE 
un besoin  VITAL pour les salariés. 

Le 16 octobre 2014, journée nationale d’actions, 

de grèves et de manifestations.  

L 
e pouvoir Socialiste continue de privilégier la 

classe capitaliste, dont les dividendes ne cessent 

de croître en 2014. En contrepartie les plus dé-

munis sont priés de passer à la caisse avec plus d’impôts, 

de taxes, en étant moins couverts par notre système de 

Protection Sociale.  

 
Notre Sécurité Sociale est en ligne de mire du patronat. 

Ils veulent la tuer pour ne plus payer, tout en privatisant 

ses services pour ceux qui pourront se les offrir. 

 

Le budget global de la Sécurité Sociale s’élève à près 

de 700 milliards d’euros par an. 

 

Le gouvernement veut imposer aux salariés/population : 

 

3 milliards d’économies sur les hôpitaux. 
 

11 milliards sur les branches de la Sécurité Sociale  

avec notamment : 

 5000 suppressions d’emplois dans les caisses 

d’accueil du public. 

  Baisse ou gel des pensions de retraite. 

 

A l’inverse, pour les riches multinationales, ce sont des 

milliards d’aides puisées dans les caisses publiques qui 

vont grossir les fortunes et les profits. 

 

Alors que 2015 marquera les 70 ans de notre système 

de Protection Sociale, le pouvoir Socialiste et le 

patronat œuvrent à son enterrement. 

 
NOUS NOUS DEVONS DE RÉAGIR RAPIDEMENT 

ET D’ORGANISER UNE RIPOSTE SANS PRÉCÉ-

DENT PAR DES GRÈVES ET MANIFESTATIONS 

DANS TOUT LE PAYS. 

 
Qui pénalise l’emploi ou la Sécurité Sociale ? Le coût du 

travail ou le coût du capital ? 

Le financement de la Sécurité Sociale depuis sa création 

en 1945 repose sur le travail salarié par le biais des 

cotisations sociales des salariés et employeurs. 

 

Le patronat et toutes les réformes gouvernementales, 

depuis plus de 30 ans, conduisent à ce qu’une part des 

richesses créées par le travail soit redonnée au patronat, 

soit en exonérant les cotisations à hauteur de 1,6 le SMIC 

selon la loi Fillon ou 2,5 avec le CICE, soit sous formes de 

dividendes aux actionnaires (voir page 1). 

 

Augmenter les dividendes se fait au détriment de l’em-

ploi et des salaires, et par conséquent de notre capacité 

à financer la Sécurité Sociale. Mais aussi aux investisse-

ments des entreprises, notamment sur la recherche et le 

développement de notre industrie. 

 

En conclusion : ce n’est pas du coût du travail que souffre 

notre pays mais bien du coût du capital, ce n’est pas des 

dépenses que la Sécurité Sociale souffre mais d’un 

manque de ressources (exonérations et chômage).   

 

MOBILISONS-NOUS POUR CONTINUER À VIVRE ET 

À SE SOIGNER DIGNEMENT.  

 

LE 16 OCTOBRE DOIT ÊTRE UN PROLONGEMENT 

DU 30 SEPTEMBRE ET DOIT AUSSI S’INSCRIRE 

DANS UN CALENDRIER D’ACTIONS À VENIR POUR 

COMBATTRE CETTE POLITIQUE NÉFASTE AU MONDE 

DU TRAVAIL. 

La Sécurité Sociale, c’est la vie !  
 

TOUS EN GREVE LE 16 OCTOBRE 2014. 

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 
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