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AT/MP : pas de saisine des 

Prud'hommes pour faire reconnaître un 

manquement à l'obligation de sécurité 

L orsqu'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle est en cours de-
vant le TASS, le salarié ne peut, en parallèle, saisir les Prud'hommes pour faire recon-

naître un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans le cadre d'un  
AT/MP, les juges estiment en effet que la responsabilité de l'employeur ne peut être discu-
tée que devant les juridictions de Sécurité sociale, par la voie de la reconnaissance de la 

faute inexcusable.  

Une décision précise que « les Prudhommes sont incompétents quand la demande de recon-

naissance est en cours et non pas seulement une fois l'AT/MP reconnu ».  

 Cass. soc., 23 oct. 2014, n° 13-16.497  

 

 

 

Ces débats font partie de nos règles de vie syndicale, et nous sommes d’accord pour ne pas 
accepter que quiconque se prétende de la CGT sans être syndiqué. Une des règles fonda-
mentales de vie syndicale est inscrite dans l’article 34 des statuts de la CGT, qui précise que 
le paiement de la cotisation confère et confirme notre adhésion à la CGT. Cette cotisation, 
nécessaire à notre indépendance financière et à la mise en place des rapports de force, 

n’est pas à laisser au bon vouloir de chacun de la payer ou pas. 

Quelques syndicats sont en retard de cotisations depuis 2, voire 3 années, malgré  

plusieurs  relances. Un dernier courrier leur sera envoyé expliquant :  

→ Pas de cotisation → pas de syndicat → pas de mandat.  
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15– Bureau UFICT, à Mon-

treuil 

18– Conseil National UFR, 

à Montreuil 

 

 

1 

Le poids des banques dans 
la crise 

L e secteur bancaire fait peser 
un risque de crise quasi-
identique à celui d’avant la 

crise de 2008. 

Le poids des banques parallèles, 
« shadow banking », a doublé en 
dix ans dans la zone euro, pas-
sant de plus de 100 % du PIB en 

2002, à 200 % en 2012. 

Comment se prétendre de la CGT sans 
être syndiqué ?  

 

 
 

19– INDUSTRIE PHARMACEU-
TIQUE : Commission Paritaire  
20– CAOUTCHOUC : Section  
Paritaire Professionnelle 

 PETROLE : CPNSS 
– CHIMIE : Réunion Paritaire  

Plénière 
– NEGOCE : Commission Mixte 

Paritaire 
– CHIMIE : Commission Paritaire 

25– INDUSTRIE PHARMACEU-
TIQUE : OPCA DEFI - Bureau 
26– DROGUERIE : Réunion 2014 

– CAOUTCHOUC : Commission 
Paritaire Plénière 
27– PLASTURGIE : ONEE 

– LAM : Commission Mixte  
Paritaire 

– PETROLE : Paritaire salaires 

http://www.editions-legislatives.fr/aboveille/
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Comité Exécutif  Fédéral  

Du 28 octobre 2014 

 

 

 
Victoires électorales des forces progressistes en Bolivie 
et au Brésil. Mais multiplication des conflits dans le 
monde, sans oublier la progression du virus Ebola en 

Afrique.  

En France, le gouvernement et le MEDEF conti-
nuent leur destruction de notre système de protec-

tion sociale et du Code du travail. 

La mobilisation du 16 octobre 2014 n’est pas suffisante. 
Le manque de perspectives CGT conduit à des appels 

séparés des fédérations.  

Pour notre Fédération, nous avons 2 rendez-

vous :  

 Le 7 novembre 2014 à Lyon, rassemblement avec 
une conférence de presse organisée par le Collectif 

PVC de la Fédération.  

 Le 15 novembre 2014, une grande manifestation à 

Paris et en province, à l’appel du Collectif 3A.  

 

 

 

123 bases n’ont rien payé en 2013, soit 1 075 FNI et  
7 716 Timbres, répartis entre  

 69 syndicats pour 695 FNI et 4 723 Timbres et,  

 54 Unions Locales, pour 380 FNI et 2 993 Timbres.  

Nous devons placer le renforcement au cœur de notre 
activité revendicative : l’un et l’autre ne doivent faire 
qu’un. Nous devons nous appuyer sur des Assemblées 
générales de syndicats et sur celles des régions. Le mon-
tant des cotisations à 1 % doit nous permettre d’assurer 

l’indépendance financière.  

Le prix minimum du timbre par catégorie n’a pas été 
revalorisé depuis l’année 2011. La proposition est 

d’augmenter le prix minimum du timbre de 0,50 €.  

Le CEF valide la proposition : 46 voix pour et 6 abs-
tentions. Dès réception des timbres 2015, ils seront 

envoyés aux syndicats. 

Afin d’avoir des états des bases et une meilleure con-
naissance de la situation de la CGT dans nos branches, il 
faut que les Délégués Syndicaux Centraux et coordina-
teurs remontent à la Fédération l’organigramme de nos 

groupes et/ou entreprises. 

 

 

 

 

Revendication validée par notre 39ème Congrès : une 
taxe qui frappe le capital, et qui protège le travail, va-
lable pour tous les pays, différente du protectionnisme. 
Une revendication syndicale autant que politique. Il y a 
besoin d’approfondir les débats pour que les syndicats 

se l’approprient. 

 

 

 
 

 

Une réflexion rendue nécessaire suite aux projets du 
gouvernement et du patronat qui engagent des négocia-
tions sur le « dialogue social », intégrant le syndicalisme, 
les Instances Représentatives du Personnel, le finance-

ment du syndicalisme, les carrières des élus et mandatés.  

Le débat au CEF met aussi en exergue un élément : ne 
pas confondre notre revendication à gagner et renforcer 
les droits syndicaux et le débat sur le parcours militant et 

la carrière professionnelle. 

Un document sera envoyé à la direction fédérale. 

Le CEF valide, à l’unanimité des présents, la cooptation 
de Jérémy PADILLA, portée par le syndicat CGT  

Merial. 

 

 
 Conférence Plasturgie, les 4, 5 et 6 mars 2015, à 

Courcelle. 

 Colloque international Pétrole et Chimie les 24, 25 
et 26 juin 2015, à Montreuil. 

 

 

 Circulaire du programme des formations syndi-
cales FNIC pour l’année 2015. 

 Conférence-débat sur le scandale du sang conta-

miné, le 10 décembre 2014, à Montreuil. 

 Situation générale 

 Orga/Vie syndicale 

 Activité syndicale et  

carrière professionnelle 

 Initiatives fédérales à venir 

 Bouclier social 

 Divers 

 Cooptation à la direction fédérale 



 

L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 254 / 17 novembre 2014 

 

 

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

3
 

Et si c'était cela, la Future 

Grande Europe Sociale ! 

A 
 Amsterdam, l'association Rainbow Foundation, 
organisation subventionnée à 80 % par l'Etat, 
vient en "aide " aux SDF, dépendants pour la plu-

part à l'alcool et au tabac. Ces « clochards », comme les 
appelle une conseillère municipale, suivent un programme 

de " réinsertion progressive " dans la société. 

D'après la municipalité d'Amsterdam, les " heureux élus " 
ont l'air d'apprécier ce qu'on leur donne, et sont conscients 

d'être" utiles à la société ". 

Jugez en plutôt :  

 Lever tous les jours à cinq heures et demie, et em-
bauche à neuf heures, pour un travail qui va durer 

toute la journée à ramasser les déchets dans la rue. 

 

 

 

 

 

Il n'est pas précisé si ce sont des bières avec ou sans al-
cool. Manquerait plus qu'il y ait des accidents du travail 

pour ébriété ! 

Essen, ville d'Allemagne de 576 000 habitants, a trouvé 
cette initiative intéressante, et Peter RENZEL, qui en est le 
chef du Service des Affaires sociales, a décidé de re-
prendre cette idée qu'il avait déjà proposée en janvier 

2014. 

Depuis début octobre 2014, 6 SDF dépendants eux aussi 
à l'alcool et au tabac, se sont vu "proposer " un retour à 
la vie civilisée par le biais d'un travail d'intérêt général, 

(employés à la propreté de la ville)  

 

 

On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ! C’est la 
réponse de Peter RENZEL, pour expliquer comment il s'y 

prenait pour trouver des volontaires. 

Par contre, aucune réaction sur l'exploitation hu-

maine qui est faite.  

Aucune réaction contre ce retour à l’esclavagisme 

n’a été publiée... 

L'objectif caché est une remise en cause du contrat de tra-
vail, et par conséquent une casse des acquis sociaux et le 
retour à une société de misère où les salariés et les 
peuples seront encore plus exploités, avec des services 
publics réduits à leur plus simple expression, ce qui engen-
drera encore plus de précarité, de misère, de pauvreté et 
de drames humains. Pendant ce temps, nos patrons, et les 

actionnaires, continueront à se gaver sur notre dos. 

Ce sont, en fait, les conséquences  de la société capita-

liste,  que nous devons dénoncer. 

C'est à nous, militants, de dénoncer toute cette violence 

antisociale envers les populations. 

C'est à nous, militants, de faire comprendre que cette vio-
lence antisociale est aussi, voire plus, violente que cer-

taines violences policières. 

Ce ne sont pas les médias qui feront le boulot à notre 

place : 

 

Salaire journalier :  

5 € pour 4 heures de travail +  

2 bières et quelques cigarettes.  

Salaire journalier : 

10 €, 1 repas gratuit, 1/2 paquet de 
tabac à rouler, 2 bières le matin, 2 à 

midi, et une ou 2 autres le soir. 

A nous, militants CGT, 
d'en être convaincus 
afin d'avoir le rapport 
de force nécessaire qui 
nous permettra de vivre 
dans un monde plus 

juste et plus social. 
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L 
e 1er novembre 2014, une marée hu-

maine : 100 000 personnes ont ma-

nifesté à Athènes, à l’appel du syndicat PAME, 
contre les choix politiques d’austérité du gouvernement 

grec, sous prétexte « d’injonctions » de l’Europe :  

Le saviez-vous ? 
 

Jeudi 6 novembre 2014 à Bruxelles,  

120 000 manifestants (dans une Belgique 

de 11 millions d’habitants) défilaient contre l’austérité, 

du jamais-vu depuis 30 ans :  

Qui le sait ?  
 

Un salarié sur dix des industries chimiques était en grève 

ce jour-là en Belgique. 

Le soir au JT, le lendemain à la une de la presse belge : 

Quelques casseurs ! 
 

Alors que, dans les faits, les manifestants pacifiques ont 
représenté 99,8 % des forces en présence, les casseurs 
ont représenté le lendemain 92 % de l’espace photo de 

première page de la presse.  

Cherchez l’erreur ! 

…En réalité il n’y a pas d’erreur ! 
L’immense majorité des médias, les journaux dits 
« gratuits » ou non, « l’actu » délivrée par Google ou 
autres sur Internet, les agences de presse telle l’AFP, la 
totalité de la télévision et de la radio, à l’identique du 
discours des patrons dans nos entreprises, toutes ces 
sources fournissent non pas une « information », mais une 
propagande destinée à forger un monde artificiel d’indi-

vidus isolés, fondement de la société de consommation. 

Et nul n’est besoin d’aller chercher une théorie du com-
plot pour constater l’existence de stratégies de la part 
des classes dominantes pour orienter l’opinion, pour mas-
quer des réalités, pour imposer des choix en les présen-
tant comme souhaitables et nécessaires, pour divertir 

dans le but de dominer. 

Ne pas confondre « ce qui est médiatisé » et la réalité 
reste la logique et le choix portés par la CGT pour 
émanciper les travailleurs, qui sont aussi des citoyens, y 

compris dans l’entreprise, pendant le temps de travail. 

S’organiser directement sur les lieux de travail en syndi-
cat CGT, où chacun a son mot à dire, construire des 
lieux de débats et des moments d’échanges pour envi-
sager d’agir et prendre son destin en main : voilà le 
programme de la CGT, bien loin des caricatures assé-
nées dans les machines à laver les cerveaux des médias, 
ces médias que chacun peut décider, du jour au lende-

main, de ne plus croire.  

Constatez ce qu’est et ce que 
fait la CGT autour de vous, et 

non plus au travers du miroir défor-

mant de la télévision ou des journaux. 

Un traitement identique, un black-out 
médiatique similaire, aura été infligé à la 
mobilisation du 15 novembre contre 
l’austérité, aux rassemblements, à Paris et 
en France, de forces syndicales, politiques 
et associatives, pour exiger une autre po-

litique que celle qui sert le grand capital. 

Et rejoignez la CGT ! 

 

 


