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U

des industries chimiques
Le Comité d’Entreprise sera consulté sur
le compte personnel de formation

n décret du 12 septembre précise les nouvelles modalités de consultation du CE sur le
plan de formation issu de la loi « formation » du 5 mars 2014. Ce texte modifie la liste
des informations à transmettre au CE et prend en compte la possibilité de fixer le calendrier
de consultation du CE par accord d'entreprise.
Ce nouveau décret d'application, qui vient
d'être publié au Journal Officiel, procède à
la mise en cohérence des dispositions réglementaires du Code du travail, relatives à la
consultation du Comité d'entreprise (CE) sur
le plan de formation avec les modifications
introduites par la loi.

C

’EST LE MONTANT DE LA FRAUDE
AUX COTISATIONS SOCIALES, COMMISE PAR LES PATRONS (VOIR PAGE 2).

Seuils d’effectifs : Attention danger !

L

e gouvernement voudrait, sous la pression
du MEDEF, supprimer les seuils d’effectifs
pour la mise en place d’Instances Représentative du Personnel. En effet, lorsqu’une entreprise voit ses effectifs passer de 10 à 11
salariés ou plus, ou de 49 à 50 salariés ou
plus, elle est actuellement soumise à un certain nombre d’obligations sociales, dont
celle d’organiser des élections pour désigner
des Délégué(e)s du Personnel ou de mettre
en place un Comité d’Entreprise et un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail (CHSCT).
La CGT de l’entreprise ALUPHARM a fait
appliquer une disposition de la CCN de la
chimie (Art.6, paragraphe 4 des clauses

communes de la CCN de L’UIC). Cette disposition permet, après accord, la mise en place
d’une Instance Représentative du Personnel
pour des entreprises de 5 à 10 salariés.
Pour cette entreprise, après un courrier demandant l’application de la CCN, la direction a accepté de mettre en place, une DUP
pour 7 salariés. Cela a permis à la CGT de
faire le plein de voix, et d’avoir un élu.

L’actualité sociale démontre, chaque
jour, l’importance des Instances Représentatives du Personnel et du droit
syndical dans la vie des entreprises et
la nécessité qu’il soit étendu à tous les
salariés.
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ne note datée du 21 mai 2014, de l’économiste Michel HUSSON, et disponible sur son
blog, lève un lièvre : L’INSEE vient d’adopter une nouvelle base de calcul qui fait
apparaître, comme par hasard, une baisse
des dividendes versés par les entreprises industrielles
en 2013, là où l’ancienne base aurait montré leur augmentation continue depuis 2010.
Différence entre les deux calculs : 27 milliards d’euros,
en opposition manifeste avec les données de la Banque
de France, ou celles concernant le CAC 40.
L’Insee reconnaît que le taux de marge disponible pour
l’investissement a chuté dans l’industrie, mais ne fournit
pas les outils statistiques pour mesurer la part du versement de dividendes dans cette baisse.

Les dividendes du CAC 40 pour 2013

Les dividendes versés par les seules sociétés du CAC
40 sont connus : 39 milliards d’euros pour 2013, ce qui
place la France en tant que championne d’Europe de la
hausse des dividendes avec + 30 % par rapport à l’an
dernier.
Le graphique ci-dessous illustre cette ponction du capital
sur la richesse, que crée le seul travail, une ponction qui
a progressivement évolué en rente viagère pour les actionnaires, et qui est calée entre 35 et 40 milliards
chaque année, quels que soient les bénéfices réalisés.

Les salaires correspondants
Pour mémoire, la totalité des salaires bruts versés en
France représentent 806,3 milliards pour 2013. Transférer la rente viagère du seul CAC 40 sur nos salaires nous
octroierait immédiatement une augmentation générale de 4,8 %, distribuée à chacun des 23 millions de
salariés en France.
La question clé, depuis quinze ou vingt
ans, porte sur ce que pourraient faire les
entreprises si elles versaient moins de dividendes et utilisaient ces ressources pour
pressurer moins les salaires, faire plus de
recherche et de développement, investir,
etc.
La question de la création de richesses et
de leur répartition reste posée, au travers
de la mise en cause de plus en plus répandue du coût du capital. Celui-ci est
devenu une charge insupportable pour
notre économie, industrie comme services
publics, ainsi que le facteur principal de
régression sociale. S’en convaincre est une
chose, agir pour modifier la donne en est
une autre. L’histoire sociale a tou-

jours montré que c’est par l’action
collective que les choses ont pu
bouger.
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e 22 octobre 1941 est un jour qui marquera un tournant dans la guerre contre
l’occupant nazi.

27 patriotes étaient fusillés à la carrière de Châteaubriant et 16 à Nantes. Ce fut un coup de tonnerre qui
galvanisa la résistance et en précipitera le développement. Eux, ces militants communistes syndicalistes, ces ouvriers, ces étudiants, ils sont morts pour libérer la France
et comme le disait Gabriel PERI « pour assurer, à

tous, des lendemains qui chantent ».

Les cérémonies de commémoration du 70ème anniversaire
de la Libération se déroulent dans un climat international
ou le bruit des armes résonnent et le cri des populations
en Irak et en Syrie ou en Palestine font écho au souvenir
de ceux qui ont donné leur vie pour la Paix.
La Paix est bien fragile. Hier, il a fallu la conquérir avec
le sang des copains, aujourd’hui, il faut encore la consolider quand on voit qu’il « est encore fécond le ventre d’où
est sortie la bête immonde ». Et demain, il faudra encore
la défendre, mais à quel prix ?

En cette fin du mois d’août, nous commémorions, partout
dans nos villes, la libération et je ne peux m’empêcher
de penser à mes Camarades qui sont entrés en résistance dès les premiers jours et qui ont donné leur vie
pour que « vive la France ».
Rendons hommage aussi, à ceux qui ont été parmi les
premiers évadés des camps et qui ont repris la lutte,
plus déterminés que jamais à porter les mots des copains assassinés, « soyez dignes de nous ».
On peut citer notamment Eugène HENAFF, Léon MAUVAIS, GAUDIN de Nantes, ou encore Rino SCOLARI qui
sera le lieutenant du colonel ROL Tanguy. Maurice
NILES, lui s’évadera du camp de Voves pour reprendre
les armes dans le Sud-Ouest ou encore Fernand GRENIER qui sera envoyé à Londres pour rencontrer le Général De Gaulle et qui participera à mettre en place le
Conseil National de la Résistance après la guerre.
A la libération, j’ai repensé aux dernières paroles de

Jean POULMARC’H « l’heure n’est plus aux pleurnicheries, à la passivité, l’heure est à la lutte impitoyable pour la libération de la France », si certains
s’étaient bougés avant, peut-être que les copains ne
seraient pas morts.
Résister, dès 1940, ce n’est pas commettre des actes
héroïques, mais humblement, qui, dans son quartier,
dans sa rue, faire montre d’une certaine audace face à
l’occupant et distribuer des tracts, coller des affiches ou
comme la fille GAUDIN, 16 ans, transporter les
planches de la baraque où les camardes avaient écrit
leurs derniers mots avant d’être fusillés, en dehors du
camp pour faire savoir à la population.
Faire connaître ces mots qui résonnent encore dans ma
mémoire, comme ceux de Jean-Pierre TIMBAUD qui

dit « toute ma vie j’ai combattu pour une humanité
meilleure et que ma mort aura servi à quelque
chose ».

Il faut donc continuer à lutter pour que ces hommes, ces
résistants célèbres ou anonymes ne soient pas morts pour
rien. Et comme nous dit Thierry LEPAON, secrétaire
de la CGT « un peuple uni et debout dans l’action ren-

verse des montagnes, hier comme aujourd’hui ».
Odette NILES, présidente de l’Amicale de Châteaubriant
Voves-Rouillé-Aincourt.

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 251 / 3 octobre 2014

3

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT

travailleurs déta
,
lé
u
m
si
is
d
il
rava
on déclachés, heures n
aux cotirées… La fraude
des patrons
s
le
a
ci
so
s
n
satio
n
et représente u
rds
français explose
lus de 20 millia
p
e
d
r
e
n
g
a
g
manque à
r des Comptes.
u
o
C
la
n
lo
se
,
n
d’euros par a

T

La fraude avait atteint entre 20,1 milliards
et 24,9 milliards en 2012, ce qui représente
environ 5 % du total des cotisations et contributions
sociales.

La fraude a doublé depuis 2007 !
L’une des causes principales est l’importance du travail dissimulé, ou travail au noir. Les secteurs de la
construction et du commerce occupent la tête de peloton des fraudeurs, avec 7 milliards de cotisations
"disparus".
Parmi les "nouvelles" formes de fraude, il y a la
question des travailleurs détachés à l'étranger, pour
lesquels s'appliquent le droit du travail du pays
d'accueil et celui de la Sécurité sociale du pays
d'origine. Des entreprises usent et abusent de ces
travailleurs étrangers, afin de payer des cotisations
moins élevées.

Les chiffres sont éloquents :

il y avait
210 000 travailleurs détachés en France en 2013,
170 000 en 2012, contre 7 500 en 2000.
Le rapport pointe également l'abus des patrons qui
forcent leurs employés à passer au statut d’autoentrepreneur plutôt que de les embaucher au sein de
l’entreprise, et payer les cotisations.

Si tout l’argent de la fraude aux cotisations sociales était remonté, cela permettrait de combler,
complètement, le déficit de la Sécurité Sociale et
de dégager une marge bénéficiaire allant jusqu’à
7 milliards d’euros par an.
Face à cette réalité, l’extrême-droite, relayée par
certains médias qui puisent leurs sources au « café
du commerce », fustige hargneusement la fraude
aux cotisations attribuée aux chômeurs et/ou aux
immigrés.
Les chiffres démontent cette propagande populiste,
car si cette fraude existe, son montant est estimé à
3 milliards d’euros par an ; argent récupéré avec
un taux de recouvrement de 90 %, du fait des très
nombreux moyens de contrôle et de répression envers les particuliers.
Pour les patrons, c’est une autre chanson : seul
1,5 % de ces 20 milliards d’euros est récupéré.
Et bizarrement, là, sur cette impunité des employeurs, l’extrême-droite est muette, comme toujours, lorsqu’il s’agit de la délinquance patronale.
Dans ce contexte, vaut mieux être patron , riche
et au MEDEF, que chômeur, pauvre, et immigré !
Et bien sûr, non content de nous voler une partie de
notre salaire socialisé, il ne faut pas oublier que
l’Etat leur octroie généreusement encore et sans aucun contrôle 220 milliards d’euros d’exonérations
de cotisations sociales, 50 milliards du CICE, et
laisse 50 milliards de fraude fiscale dans leurs
poches.
Ils seraient de bon ton que ces donneurs de leçons
montrent le bon exemple, et que soit mis en place
des contrôles aussi strictes que pour l’usager, et le
remboursement de l’argent public.

La journée d’action et de grève du 16 octobre pour la défense de
notre Sécurité sociale, nos emplois et nos salaires, est le moment de
réclamer plus de justice sociale !
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