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Ce que change la loi sur 
l'égalité hommes/femmes 

 

L a loi du 4 août 2014 clarifie les obligations de négocier sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes. Elle contient également plusieurs dispositions sur la parentalité (réforme 

du congé parental, création d'autorisations d'absence pour les pères...). 

Promouvoir « l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » est l'objectif de la loi du  
4 août 2014. Son spectre est très large, puisqu'elle traite à la fois de questions tenant à la 
sphère professionnelle qu'à la sphère privée (violences conjugales, pensions alimentaires....). 
 

S'agissant des entreprises, elle clarifie, d'une part leurs obligations concernant les négocia-
tions annuelles mises à leur charge, en particulier sur la réduction des écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes. D'autre part, elle vise à mieux impliquer le second parent 
(le père dans la plupart des cas) dans l'éducation des enfants. La loi contient plusieurs dis-

positions en ce sens. 

Pour la FNIC CGT, notre revendication ne change pas : à qualification égale  

salaire égal. 

Et si nous mettions COGITIEL  

à jour !!! 
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OCTOBRE 2014 
 

3– Bureau UFICT à Mon-

treuil 

15– Réunion du CFJ à 

Montreuil 

23– Journée d’études 

Complémentaire santé 

28– Comité Exécutif Fédé-

ral à Montreuil 

CALENDRIER DES 
RÉUNIONS PARITAIRES 

SEPTEMBRE 2014 
 

23– PLASTURGIE : OPCA DEFI - Co-
mités Paritaires de Section 
24– CHIMIE : Réunion plénière 
24– PLASTURGIE : Commission vali-
dation 
24– CAOUTCHOUC : Commission 
Plènière Penibilité 
24– INDUSTRIE PHARMACEU-
TIQUE : Commission Paritaire 
25– OFFICINES : OPCA DEFI - Comi-
tés Paritaires de Section 
25– LAM : Commission Mixte Pari-
taire 
30– PETROLE : OPCA DEFI - Comités 

Paritaires de SectionM 
30– PETROLE : Commission Sociale 
Paritaire 

 
 

 
 
 

 

C 
e sont les baisses de prélèvements accordés aux entreprises en 2015.  

 

C amarades, quel gâchis de voir tout le matériel fédéral revenir à la Fédération au lieu 

d’être utilisé à la construction des luttes ou à la formation des militants.  

Tout cela à pour origine, l’absence de mise à jour des coordonnées du syndicat et des syn-
diqués dans le COGITIEL. Quelles frustrations de ne pas pouvoir contacter, en urgence, un 
syndicat qui demande de l’aide, pour lequel nous n’avons pas le nouveau numéro de télé-

phone.  

A l’heure où les télécommunications du 21ème siècle rendent possible de réunir des milliers 
de personnes en un temps record pour un apéritif géant, ne serait-il pas nécessaire de pou-

voir le faire pour construire la lutte ? Alors commençons par renseigner le COGITIEL. 
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Comité Exécutif  Fédéral  

Des 8 et 9 septembre 2014 

 

 
 

► Guerre sur l’impérialisme/armes chimiques : en 
Irak, Syrie, Ukraine, Palestine, Afrique, ce sont les 
peuples qui en sont victimes, pour cause de capita-

lisme. 

► Sur le plan national, pas de virage significatif pour 

la casse de nos industries et nos emplois. 

 

 

 Le 30 septembre, appel de l’UCR à manifester 

pour la défense des retraites, ceci est l’affaire de 
tous. 

 Le 16 octobre, appel national interprofessionnel 

pour les salaires/emplois/Sécurité sociale. 

Vote du CEF sur l’action du 16 octobre à l’unanimité, 
pour un appel à la grève et manifestations. 
 

 
 
 

 

Le Secrétaire à la politique financière présente le réalisé 
2013. Ce rapport est adopté par le CEF à la majorité, 

moins 6 abstentions. 

Le rapport du Commissaire aux comptes est adopté à 

l’unanimité. 

Le CEF décide, à l’unanimité, l’affectation des excédents 
de l’exercice 2013 aux réserves financières de la Fédé-

ration. 

 
 
 

 

Travaux de la carrière, création d’un espace mémoire, 
souscription populaire. La Fédération participe, dans un 
premier temps, à hauteur de dix mille euros : vote du 
CEF à l’unanimité. 
 

 
 
 

 

Aujourd’hui, 145 inscrits. S’assurer que tous les membres 
de la direction fédérale soient inscrits. 
 

 

 
 
 
 
 

Il y a 23 904 syndiqués à la Fédération pour 2013, 

avec 1 549 FNI non versés à ce jour. 

Un nouveau tableau d’Orga, par branches d’activité, est 

présenté au CEF.  

Le débat pointe la problématique du non-respect des 
règles de vie : bordereaux, remontées des cotisations, 
continuité syndicale, informations dans Cogitiel : trop 
souvent les syndicats négligent leur propre organisation. 
Un tract, par branches, sera adressé aux syndicats sur 

ces sujets. 

 

 

 

 

 

 

La loi du 5 mars 2014 remet en cause les fondements de 
notre syndicalisme de lutte, pour le remplacer par un 
syndicalisme de service, institutionnalisé, qui concentre 
droits, garanties de carrière sur la tête des organisations 
qu’on voudrait ainsi professionnaliser, en coupant le lien 

de confiance entre militants et salariés. 

Si militer amène des savoirs et une expérience certaine, 
ce n’est pas à l’employeur de s’arroger le pouvoir de 

classifier les militants. 

Parallèlement, la lutte contre toute forme de discrimina-

tion et de maltraitance doit se poursuivre. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Après le 39ème Congrès, la Fédération Nationale des 
Industries Chimiques (FNIC) a adhéré à la Fédération 
Syndicale Mondiale (FSM). Cette adhésion a été validée 
par le CEF de juin. Nous sommes adhérents depuis juillet 

2014. 
 

 

 
 

 UFICT : 19 septembre 2014, Lyon ; 

 Complémentaire santé : 23 octobre 2014, à la Fé-
dération ; 

 2 SPE Addictions : 13 novembre, à la Fédération. 

 Situation générale  Orga/Vie syndicale 

 Activité syndicale et  

carrière professionnelle 

 Journées d’études 

 Actions 

 Réalisé 2013 

 Châteaubriant 

 AG du 23 septembre 2014 

 International 
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L 
e site d’Altuglas de BERNOUVILLE 
(27) a subi, comme beaucoup 
d’autres sites dans nos industries, 

des plans de suppressions d’emplois, fer-
metures d’ateliers et la dégradation de 

l’outil de travail. 
Comme toujours, ce-
la a eu pour consé-
quences que les sa-
lariés ont vu leurs 
conditions de travail, 
leur santé et leur 
sécurité se dégrader 

au fil des années. 

Le 2 juin, les salariés avec leur syndicat CGT 
ont décidé de dire stop en se mettant en grève 

pour leur santé et leurs conditions de travail. 

Après 2 mois de dur conflit, les salariés et leur syn-
dicat CGT ont obtenu des engagements auprès des 
services de l’Etat. Un accord de fin de conflit a été 
trouvé, avec un calendrier de travaux de désamian-
tage et de dépollution du site qui était une des re-

vendications importantes de nos Camarades. 

Ce conflit de 2 mois, pendant lequel la direc-
tion a tenté de casser les grévistes et le syndi-
cat CGT, a forcément eu des conséquences sur 

les derniers salariés. 

Face à ces besoins, la CGT via ces structures UD/UL 
et Fédération a décidé de se mobiliser et de prou-
ver que la solidarité n’était pas qu’un mot et qu’elle 

fait partie des valeurs de la CGT. 

Notre CEF réuni les 8 et 9 septembre 2014 à Cour-
celles a décidé d’appeler les syndicats de la Fédé-
ration et les coordinations a envoyer des chèques 

de solidarité au syndicat d’Altuglas BERNOUVILLE. 

En envoyant un chèque, nos syndicats feront comme 

l’a fait notre Fédération, l’UD 27 et l’UL. 

Ce chèque de solidarité sera, non seulement 
une aide indispensable pour les grévistes, qui 
ont perdu beaucoup de leur salaire, mais aussi 

un message politique envoyé à la direction d’Altu-
glas BERNOUVILLE et aussi aux autres directions de 
nos industries qui sauront que quand on touche à un 
syndiqué, un militant, un syndicat CGT, on touche à 

toute la CGT. 

Le chèque est à faire à l’ordre d’Altuglas CGT et à envoyer à : 

Secrétaire Général de l’UL 
Frédéric BARREAU 

Allée du CNR – 27 140 GISORS 

Solidarité avec les Altuglas 
BERNOUVILLE (27) 
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A 
 entendre le patron des patrons, pierre 
GATTAZ, il faut aller plus vite et plus loin 

dans la dérèglementation !  

Les 40 milliards d’euros du « pacte d’irresponsabili-
té » qui sont transférés des caisses de l’Etat vers les 
entreprises, ne sont, selon lui, pas suffisants, ni non 
plus, la perte de 6,3 milliards d’euros, liés à la dimi-
nution du produit de l’impôt sur les sociétés, du fait 

de l’entrée en vigueur du CICE !  

Le MEDEF préconise de sabrer encore de 100 mil-
liards les dépenses publiques et sociales, et faire 
sauter les seuils sociaux dans les entreprises, en 
étendant le travail du dimanche et de nuit, en re-
mettant en question les 35 heures, supprimant des 
jours fériés, en allégeant encore la fiscalité du capi-

tal, etc. 

Et pourtant, de l’argent, il y en a 
dans nos entreprises, il nous suf-

fit d’aller le chercher ! 
Les derniers chiffres montrent que les actionnaires 
des groupes du CAC 40 ont engrangé 31,4 mil-

liards au premier semestre 2014. 

 TOTAL + 21,2 % 

 SANOFI + 29,5 % 

 L’OREAL + 1,5 % 

 MICHELIN + 23,1 % 

 

Et pendant ce temps, nos salaires stagnent, voir re-
culent, le nombre de chômeurs explose, notre Sécu-

rité sociale est mise à mal.  

On est loin de l’amélioration ou même de la stabili-
sation promise depuis longtemps ! En un an, le chô-

mage a augmenté de 5 %. 

Ce chiffre est la preuve flagrante que les politiques 
économiques menées jusqu’à présent par le Gouver-
nement et nos employeurs ne marchent pas ; les po-
litiques d’austérité sont responsables de cette situa-
tion et continuent de peser encore plus sur les sala-

riés. 

Cette politique d’austérité voulu par le MEDEF et le 
syndicat patronal, ne vise qu’à augmenter leurs di-

videndes, et mettre à sac notre Sécurité sociale !  

D’autres choix sont possibles ! 
L’ensemble des aides publiques avec le pacte de 
responsabilité se montent à 220 milliards d’euros 
par an. De l’argent pris sur nos impôts et taxes qui 
seraient bien plus utiles ailleurs que dans les poches 

des employeurs. 

Plus de 5 millions de personnes sont privés d’em-
plois, alors que les 31 milliards de dividendes, aux-
quels s’ajoutent les 220 milliards d’euros cités ci-
dessus, représentent le financement de plus de  
7 000 000 emplois à 1 900 euros/mois (ou 2 850 
euros socialisés), soit la puissance financière suffi-
sante pour supprimer totalement le chômage dans 
le pays, et par là même, mettre fin aux déficits de 

la protection sociale. 

Pour arrêter l’hémorragie, et répondre à 
nos besoins en termes de salaires,  
emplois, protection sociale, et services  
publics, la CGT appelle tous les  
salariés à entrer dans l’action, par la 
grève et la manifestation, le 16 octobre 
2014. 


