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A  compter du 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation prend le relais du 
DIF. Les heures de DIF non utilisées sont transférées sur le CPF. Les employeurs doivent 

informer chaque salarié par écrit, avant le 31/01/2015, du nombre total d'heures ac-
quises et non utilisées au titre du DIF au 31/12/2014. Cette information du solde des 

heures de DIF peut être faite par tout moyen écrit.  

Si l’OPCA a donné son accord de financement en 2014 pour des heures de DIF se dérou-
lant, en tout ou partie, en 2015, les heures financées doivent être déduites par anticipa-

tion du solde arrêté au 31 décembre 
2014. Ces heures n'ont donc pas à figurer 
sur l'attestation. Si la formation ne se réa-
lise pas, l'employeur devra fournir une 

nouvelle attestation. 
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15– Bureau UFICT, à 

Montreuil 

18– Conseil National UFR, 
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EVOLUTION FNI 

Du DIF au CPF 

 

 

16– OFFICICNE: OPCA DEFI  

17– PLASTURGIE : CMP 

17– CHIMIE :      CPNE 

17– INDUSTRIE PHARMACEU-

TIQUE : Commission Paritaire 

18– PETROLE : CPNE 

18– CAOUTCHOUC : SPP 

19– PLASTURGIE : AGGP   
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36 

c’est le nombre de Pakistanais 
décapités en novembre, en 
Arabie Saoudite, pour un total 
de 73 en 2014. 
 
c’est le nombre d’années 
d’incarcération d’un innocent 

au USA. 
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LA TRÉSORERIETRÉSORERIETRÉSORERIE   DES ENTREPRISES EXPLOSEEXPLOSEEXPLOSE   ! 

A u premier semestre 2014, la trésorerie et les résultats d’exploitation sont jugés 
favorables par les chefs d’entreprise de l’industrie : les soldes correspondants 

progressent et retrouvent leur niveau moyen de long terme.  

Les trésoreries des 77 plus grandes entreprises de France,  hors finances et immobi-

lier, détenaient à la fin de 2013, 177 milliards d’euros de liquidités disponibles.  

Les industriels jugent que les résultats d’exploitation se sont nettement améliorés par 
rapport au second semestre 2013 et qu’ils sont désormais, selon eux, plus conformes 

à la « normale ».  

Un record dont les raisons sont connues : l’amélioration du volume des ventes, la 
baisse des frais financiers, les restructurations,  les plans de suppressions d’em-
plois,  l’austérité salariale, ainsi que les exonérations salariales ont exercé une 

influence sur cette amélioration. 

L’arrivée des 13 milliards d’euros du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi 
(CICE), donné généreusement par l’Etat sans aucun contrôle, que les entreprises 

ont commencé à percevoir en mai 2014, leur a permis de se « goinfrer ».  

Mais ce facteur est loin d’être le seul à l'origine de cette évolution. La 

baisse continue des investissements des entreprises, joue également 

Ceci est une logique de nivellement par le bas, car quand les entreprises 
ne dépensent plus, leur trésorerie ne peut que s’améliorer… Et malheureu-

sement ce sont encore les salariés qui en pâtissent  

Mais quand, par exemple, le ciel s’éclaircit, voici que le « pauvre » 
trésorier de Sanofi se plaint que les excédents de trésorerie ne 

sont plus les bienvenus dans les établissements de crédits, qui 
du coup, proposent des rémunérations en négatif sur les 

comptes de dépôts. 

Afin de « soulager » les entreprises de cet ex-
cédent de trésorerie, il est de notre devoir 

de réclamer notre part, pour la mettre 
dans les investissements, l’emploi, et 

les salaires. 

 

 

S elon une enquête réalisée par COE-Rexecode pour l’Association Française des Tré-
soriers d’Entreprise (AFTE), la situation des trésoreries ne cesse de s’améliorer. Et 

cette tendance, qui a démarré mi-2013, a connu une brusque accélération en juillet 

2014, selon les derniers chiffres de l'Institut d'Etudes Economiques. 
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En 1974, la loi Veil mettait en place l’IVG, un acquis très 
important pour les femmes. Beaucoup de chemin reste à 

parcourir pour l’égalité femmes /hommes.  

Les Palestiniens mènent un combat acharné pour la re-
connaissance de leur Etat, malgré cela, les USA, la 
France, la Grande Bretagne, l’Allemagne et d’autres 
pays n’exercent aucune pression sur Israël pour lever le 

blocus.  

200 000 ultra-riches, qui représentent 0,003 % de la 
population mondiale, possèdent 13 % du patrimoine, soit 
la moitié du PIB mondial. Les dividendes des 1200 plus 
grandes entreprises mondiales devraient augmenter cette 
année de 12,6 % soit plus de 133 Mds de dollars. Plus 
de 80 milliards d’euros de dividendes ont été versés en 
France, au détriment de l’investissement, de l’emploi, des 

salaires.  

Les salariés de nos industries sont conscients de cette 
guerre de classes et les médias prennent une lourde res-
ponsabilité en présentant le Front National comme la 
seule alternative politique capable de porter un change-

ment.  

Le CEF a décidé à l’unanimité d’envoyer un courrier au 
Bureau confédéral, ainsi qu’à toutes les organisations de 
la CGT, pour que le CCN reprenne toute sa place dans 

les décisions collectives. 

Le CEF exige une feuille de route claire afin d’impulser 
nos revendications, avec des mobilisations visibles, ainsi 
que, comme d’autres organisations de la CGT, un CCN 

extraordinaire en décembre. 

Les autres fédérations seront relancées pour une action 
Industrie. Suivant les réponses, la direction fédérale  
prendra la  décision, en janvier de l’organiser seule ou 

non, avec un engagement fort des  syndicats de la FNIC.  

 

 

 

Le Secrétariat Fédéral se rendra à la manifestation sur 
l’industrie organisée par le collectif 84 à AVIGNON le  

9 décembre 2014.  

Envoi d’un courrier au Bureau confédéral sur le retard  
de l’envoi du matériel 2015.  Les timbres n’arriveront à 

la Fédération que le 15 décembre et ensuite, dans les 

syndicats, pas avant janvier 2015.  

Le CEF valide l’envoi d’un courrier aux syndicats sur les 
taux des cotisations 2015 validés au CEF du 
28/10/2014 et d’un plan de travail pour la remise des 

FNI en janvier. 

 

 

 

Le MEDEF, qui a bloqué les hausses de cotisations depuis 
2001, a manœuvré pour mettre en déséquilibre ces 
deux caisses et veut les faire fusionner. Ce qui entraîne-
rait une baisse des pensions de 5,15 % pour l’AGIRC en 
2018 et de 10,48 % pour l’ARRCO en 2028. L’objectif 
étant la capitalisation, en lieu et place du système par 
répartition.  Un document complet sera envoyé aux syn-

dicats.  

 

 

La  

 Situation générale 

 Orga/vie syndicale 

 Agirc/Arcco 

 Initiatives fédérales 

   Le 10 Décembre 2014 Le 10 Décembre 2014 Le 10 Décembre 2014    
salle Blumentalsalle Blumentalsalle Blumental   : : :    
Colloque sur le sang con-Colloque sur le sang con-Colloque sur le sang con-
taminé avec projection taminé avec projection taminé avec projection 
d’un film.d’un film.d’un film.   

 

   Conférence Plasturgie les Conférence Plasturgie les Conférence Plasturgie les 
4.5.6 mars 2015 4.5.6 mars 2015 4.5.6 mars 2015    
à Courcelles.à Courcelles.à Courcelles.   

   
   Colloque PétroleColloque PétroleColloque Pétrole---Chimie les Chimie les Chimie les 

24.25.26 juin 2015 24.25.26 juin 2015 24.25.26 juin 2015    
à Montreuil.à Montreuil.à Montreuil.   

Comité Exécutif  Fédéral  

Du 2 décembre 2014 
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N ous arrivons aux termes de cette année 2014, une 
année qui aura connu bon nombre de régressions 

sociales, peut-être plus encore que les précédentes.  

Il n’est point la peine de les énumérer, certains chiffres 

parlent d’eux-mêmes :  

Ne nous étonnons pas dans ces conditions qu’un million de 
familles ait recours aux Restos du cœur et que deux mil-

lions se tournent vers le Secours Populaire ! 

Le CHOIX politique de Hollande, et du parti au pouvoir, 

de caresser les actionnaires dans le sens du poil, en fi-
nançant le relèvement des profits privés au moyen d’ar-
gent public (CICE, Pacte de responsabilité, exonérations 

sociales et fiscales) a eu pour effet UNE AUSTÉRITÉ 
SALARIALE ET UNE PRESSION FISCALE ACCRUE SUR 

LES MÉNAGES. 

Chacun le sait pourtant, notre pays, la cinquième puis-
sance économique du monde, n’a jamais autant produit 
de richesses, mais celles-ci ne sont utilisées que pour enri-
chir quelques-uns au détriment du plus grand nombre, de 

l’investissement, des salaires et de l’emploi. 

Cette situation n’est pas le résultat « d’un excès » ni 
d’une « dérive » d’une économie de marché qui serait 
hors contrôle, la proie de traders sans scrupules ou de 
fonds de pension internationalisés. C’est le résultat lo-
gique d’une opposition de principe entre une petite 
clique d’ultra-riches accrochés à leurs privilèges, et l’inté-

rêt général, sommé de financer, subir et se taire. 

Cette classe dominante ne fait que prendre la place que 
nous décidons collectivement de lui laisser. Et prendre 
conscience de cela nous renvoie, de fait, à nos propres 
responsabilités dans nos « malheurs », qui ne viennent 
pas, comme le Front National le rabâche, des immigrés 

ou de l’Europe. 

FACE FACE FACE À CELA, AVONSÀ CELA, AVONSÀ CELA, AVONS---NOUS DNOUS DNOUS D’AUTRE ’AUTRE ’AUTRE    
ALTERNATIVE QUE DE CONSTRUIRE LA ALTERNATIVE QUE DE CONSTRUIRE LA ALTERNATIVE QUE DE CONSTRUIRE LA    
RIPOSTE POUR IMPOSERRIPOSTE POUR IMPOSERRIPOSTE POUR IMPOSER   UNE PLUS UNE PLUS UNE PLUS 

GRANDE JUSTICE SOCIALEGRANDE JUSTICE SOCIALEGRANDE JUSTICE SOCIALE   ???   

 

► 5,15 millions de privés d’emploi,  

► 9 millions de personnes vivant en dessous du 
seuil de pauvreté.  

C’EST CE CHOIX POLITC’EST CE CHOIX POLITC’EST CE CHOIX POLITIQUE QU’IL IQUE QU’IL IQUE QU’IL 

FAUT DÉNONCER, COMBATTRE.FAUT DÉNONCER, COMBATTRE.FAUT DÉNONCER, COMBATTRE.   

C’C’C’ESTESTEST   LELELE   MEILLEURMEILLEURMEILLEUR   VŒUVŒUVŒU   QUEQUEQUE   NOUSNOUSNOUS      
POUVONSPOUVONSPOUVONS   NOUSNOUSNOUS   ADRESSEZADRESSEZADRESSEZ   COLLECTIVE-COLLECTIVE-COLLECTIVE-

MENTMENTMENT   POURPOURPOUR   QUEQUEQUE   2015 2015 2015 SOITSOITSOIT   LLL’’’ANNÉEANNÉEANNÉE   DUDUDU   

DÉBUTDÉBUTDÉBUT   DEDEDE   LALALA   RIPOSTERIPOSTERIPOSTE...   

Chacun d’entre nous se doit d’œuvrer à la 
mise en mouvement de toutes les forces 
progressistes que compte notre pays, 
qu’elles soient syndicales, politiques ou as-
sociatives. Ce n’est que tous ensemble que 
nous pourrons opposer, imposer d’autres 

choix, une autre société.   

Nous devons sortir du carcan de l’indivi-
dualisme dans lequel on nous enferme, 
rompre avec le repli sur soi dans nos entre-
prises, qui revient à réduire le rôle du syn-
dicalisme à celui de négocier le poids de 
nos chaînes. Chaque salarié ne doit-il pas 
s’interroger, non pas sur ce que la CGT 
peut faire pour lui, mais ce que lui-même 
peut faire pour la CGT, pour soutenir par 
l’action les revendications portées par la 

CGT ? 

Construire le rapport de forces n’est pas 
facile, souvent compliqué, mais ce n’est pas 
impossible non plus. L’histoire l’a démontré, 
même récemment, seuls les mouvements de 
masse et de classe ont imposé le progrès 

social ! 

Ne laissons plus de place à la fatalité, à 
la résignation. Contrairement à ce que dis-
tillent les médias et les pouvoirs en place, 

des alternatives sont possibles. 


