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PÉRIODE D'ESSAI ET DÉLAI
DE PRÉVENANCE.

DECEMBRE 2014
2– Comité Exécutif Fédéral, à Montreuil
15– Bureau UFICT, à
Montreuil
18– Conseil National UFR,
à Montreuil

des industries chimiques

L

e respect du délai de prévenance ne doit pas aboutir à poursuivre le contrat de travail au-delà du terme de la période d'essai, sinon, le salarié peut réclamer, à son
employeur, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui décide de ne pas donner suite à la période d'essai légale doit prévenir le
salarié en respectant un délai de prévenance, dont la durée augmente progressivement en
fonction de la présence du salarié dans l'entreprise (Code du travail art. L. 1221-25).
Si l'employeur s'aperçoit qu'il est trop tard pour respecter ce délai, il doit absolument veiller
à rompre la période d'essai avant son expiration. A défaut, la rupture peut être requalifiée
en licenciement abusif, Cassation sociale du 5 nov. 2014 - n°13-18.114.

3– PLASTURGIE : Commission de
Validation
3– INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE :
Commission Paritaire
8– INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE :
Commission Paritaire
9– CHIMIE: OPCA DEFI-Comités
Paritaires de Section
10– INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : CPNEIS
10– CAOUTCHOUC : ONEE
11– CHIMIE : Réunion Paritaire
Plénière
– PETROLE : OPCA DEFI - Comités
Paritaires de Section
– DROGUERIE : Réunion 2014
– PETROLE : Commission Sociale
Paritaire
– CHIMIE : Commission Paritaire
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C'est ce que les pays de
l'Union Européenne perdent
en recettes par an, du fait de
la fraude et de l'évasion fiscales. C'est l'équivalent de
8 % des richesses produites.

Un montant exorbitant !

LES TIMBRES ARRIVENT…

A

près avoir reçu plusieurs mails et appels téléphoniques des syndicats, en attente du
matériel 2015, nous pouvons enfin vous répondre.

Nous venons d’être informés d’un loupé entre le service communication et la vie syndicale de
la Confédération, d’où ce retard.
Les timbres n’arriveront pas avant le 15 décembre dans les organisations, et la Fédération
fera son maximum pour qu’ils soient envoyés dès la première quinzaine du mois de janvier
2015.
Nous partageons l’importance que revêt ce matériel dans nos syndicats, qui matérialise
notre adhésion à la CGT.
Dans l’attente du matériel, pensez à vous mettre à jour des cotisations 2013 et 2014.
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… une de trop !

H

omicides, mauvais traitements,
usage excessif de la force, injures racistes, les cas de violations graves des droits humains
commis, dans notre pays, par certains représentants de la force publique sont inquiétants.

Il n’y a pas de hasard !
Il faut se poser la question de ces provocateurs insaisissables que l’on retrouve dans d’autres manifestations
pour les discréditer. Qui sont ces gens que personne ne
connait ? D’où viennent-ils ? Qui les instrumentalise ?

A aucun moment, cela ne justifie de tels excès
de violence !
Au-delà de l’émotion sur la mort d’un jeune et de nos
considérations individuelles sur tel ou tel sujet, le choix
politique d’une stratégie autoritaire et sécuritaire doit
être fermement condamné.
Les médias, qui valorisent par ailleurs la police dans des
scènes américaines débilitantes, n’hésitent pas à relayer
la propagande du pouvoir en ne parlant que de
"casseurs", ignorant, à la fois, les revendications de celles
et ceux qui se mobilisent et l'attitude du gouvernement
Valls pour qui la violence est la seule réponse.

D’autant qu’en l’absence d’enquêtes indépendantes, impartiales, efficaces et systématiques, leurs auteurs sont
exposés à des sanctions sans commune mesure avec la
gravité de leurs actes, voire bénéficient, dans certains
cas, d’une impunité de fait.

La mort de Rémi FRAISSE, jeune militant écologiste anti-barrage dans la forêt de SIVENS, mérite que l’on s’inquiète des circonstances réelles de
ce drame, et des violences policières qui sont,
malheureusement, monnaie courante lors des manifestations remettant en cause le pouvoir des
« grands de ce monde ».
Dans les manifestations ou rassemblements, les gardes
mobiles sont là pour marquer l’autorité et conduire mécaniquement aux affrontements. Ils sont entrainés, encadrés, conditionnés sur leurs interventions, et c’est bien au
niveau politique qu’il faut rechercher les responsables.

Presque chaque jour les journalistes conditionnent l’opinion en disant que la police subit des manifestations de
plus en plus violentes, tout cela sur fond d’amalgame
avec l’extrémisme djihadiste.
Pour la FNIC CGT, ceci pose la question du droit de
manifester, d’occuper un site comme une usine, de la
retenue, d’un patron, dans son bureau, d’être dans la
rue pour exprimer une injustice avec ou sans l’autorisation de la préfecture.

Dans ces violences policières, c’est la démocratie et ses institutions publiques qui sont dévoyées. Les principes républicains, comme le
droit à s’exprimer librement, sont bafoués et les
droits de l'Homme piétinés, alors que la priorité
d'un gouvernement soucieux de l'intérêt général
devrait être la réponse à l'insécurité sociale
créée par les patrons.

Il est d’ailleurs paradoxal que les forces de l’ordre, financées sur fonds publics, soient systématiquement en
charge de protéger la propriété privée (entreprises,
sièges sociaux, etc.) contre l’expression démocratique
des salariés lors de manifestations par exemple.
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Affaire CGT SANOFI AVENTIS
contre
SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE.

S

e plaignant d’un refus d’application
des accords collectifs concernant la
classification des emplois, le syndicat
CGT SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de la
plate-forme d’AMBARES/SAINT LOUBES a,
par acte d’huissier du 19 septembre 2012, assigné SANOFI WINTHROP INDUSTRIE devant
le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.
Ceci pour faire constater la violation de l’accord collectif
du 15 janvier 2001, relatif à l’harmonisation des
classifications, et de l’accord collectif du 9 décembre 2005, relatif au raccordement des classifications dans le groupe SANOFI-AVENTIS, par
la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE établissement d’AMBARES, relatif à l’évolution de carrière.

Passé ce délai d’un mois, le tribunal condamne la SA
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à payer au syndicat
CGT SANOFI WINTHROP une astreinte de 100 euros
par jour et par salarié lésé.
Il condamne aussi la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
à payer au syndicat CGT SANOFI WINTHROP les
sommes suivantes :
 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ;

Par décision de jugement du Tribunal de
Grande Instance de Bordeaux le
21/10/14, le tribunal ordonne à la SA
SANOFI WINTROP INDUSTRIE, dans le
délai d’un mois suivant la signification du
présent jugement, de classer sur l’établissement d’AMBARES/SAINT LOURES au
coefficient 250 :
 tous les agents de maîtrise, chargés d’encadrer
des salariés ;
 tous les salariés non titulaires d’un BTS ou d’un
DUT classés au coefficient 225 qui, à l’expiration
de trois ans dans ce coefficient ne se sont pas vus
opposer, avant l’expiration dudit délai, une décision écrite et motivée émanant de leur hiérarchie
refusant leur passage au coefficient 250.

Pour la FNIC CGT, ce jugement démontre, une
fois de plus, que la détermination de la CGT,
et dans ce cas du syndicat CGT SANOFI
WINTHROP a porté ses fruits dans les actions
revendicatives et juridiques pour l’avenir des
salariés face au dictat patronal.
Ceci étant, l’action juridique est un moyen de lutte, mais
elle doit intervenir avec la mobilisation des salariés, pour
soutenir la demande du syndicat devant le tribunal.

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

P

rès de 100 000 personnes ont manifesté, samedi
15 novembre, à l’appel du Collectif 3A, cela doit
s’inscrire dans la durée pour combattre les politiques d’austérité.

Il est plus facile de rejeter la faute sur une minorité qui
souffre, que sur les vrais fautifs de cette situation, qui
licencient impunément sans qu’on leur demande des
comptes !

Les manifestations et rassemblements ont donné le signal
d’une mobilisation pour "dire non à la politique d'austérité du gouvernement Valls" et construire des alternatives.

Aujourd’hui, 190 000 emplois sont
proposés par pôle emploi pour plus
de 5 millions de chômeurs.

A ceux qui veulent nous vendre à la
finance, le peuple répond RÉSISTANCE !
Cette manifestation est un point de départ pour imposer
un nouveau partage des richesses.

La résistance du peuple monte, aussi,
partout en Europe : Grèce, Belgique
et Italie entre autres.
Les choix patronaux et gouvernementaux favorisent
et augmentent les licenciements, les délocalisations,
le dumping social, la précarité.

Le crédo patronal et gouvernemental est
de réduire inlassablement les droits des
travailleurs pour augmenter le coût du
capital et enrichir les seuls actionnaires.
Pourtant d’autres choix sont possibles, comme au Venezuela, où la politique d’Evo MORALES a permis :

Chercher l’erreur, le compte n’y est
pas !
La dernière convention UNEDIC signée par les Organisations Syndicales d’accompagnement en juillet dernier,
permet aux employeurs d’exploiter pendant 2 mois un
salarié en recherche d’emploi sans le payer !
Le retour au plein emploi, passe par une autre politique,
et notamment sociale, et industrielle.

EXIGEONS :
 Que le droit au travail inscrit dans notre

constitution soit enfin appliqué ;
 L’arrêt des exonérations sociales ;
 Le droit de veto des Comités d’entreprises

sur les PSE ;
 La nationalisation des moyens de production

qui répondent aux besoins de la population.

► de baisser la pauvreté de 38 % à 18 %,
► de nationaliser de nombreuses entreprises stratégiques,
► d’avoir un autre partage des richesses avec une
croissance de 6,8 % par an.

Les gestionnaires français ne changeront pas de politique, sans une intervention massive du peuple et des salariés !
Le gouvernement continue dans sa politique antisociale,
en culpabilisant, stigmatisant les demandeurs d’emplois,
qui ne seraient pas assez actifs dans leur recherche!

POUR L’EMPLOI,
CONTRE LE CHÔMAGE
ET LA PRÉCARITÉ :

TOUS ENSEMBLE
06 DÉCEMBRE 2014 14H00, PLACE STALINGRAD À PARIS
LE
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