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DE LA FORMATION

ECONOMIQUE ET SYNDICALE.

L

a loi de réforme de la Formation Professionnelle Continue du 5 mars 2014 a apporté
quelques modifications en matière de financement des syndicats. Depuis le 1er janvier
2015, les employeurs sont soumis à une nouvelle cotisation, destinée à alimenter le fonds
paritaire de financement des Organisations Syndicales, et à contribuer au financement
des Congés de Formation Economique Sociale et Syndicale
Pour ce faire, le « fonds de financement du paritarisme » a été créé, alimenté par une
nouvelle cotisation des entreprises et par une subvention de l'État (art. L. 2135-10). Le
montant de la cotisation des entreprises a été fixé par un décret du 30 décembre 2014.
Elle remplace le 0,8/1000. Le patronat en profite pour remettre en cause la formation,
alors que celle-ci est maintenue.

20/02/– PETROLE: observatoire
des métiers
25/02/– CAOUTCHOUC : salaires
25/02/– PETROLE: Convention
collective
05/03/– INDUSTRIE PHARMA :
Commission Paritaire

C’est le taux officiel de chômage fin
décembre 2014.
Le nombre de privés d’emploi atteint aujourd’hui le chiffre dramatique de 3,496 millions !
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05/03/– CAOUTCHOUC : CPNE
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vous syndiquant, vous
renforcez la capacité du
syndicat CGT de votre
entreprise
à
maintenir
l’existant et à conquérir des
droits nouveaux, de meilleurs
salaires, emplois, en matière
de protection sociale, etc...
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Remise en cause après
70 ans d’existence.
C

omme notre Sécurité Sociale, les Comités d’Entreprises ont 70 ans cette année. C’est à la sortie de
la seconde guerre mondiale que ceux-ci furent mis en
place. Personne ne contestera que ce fut une avancée
majeure de notre histoire sociale, dans l’acquisition de
droits de regard sur la gestion de l’entreprise.
Certes, les pouvoirs et prérogatives de l’époque
n’étaient pas au niveau de ceux d’aujourd’hui, mais
pour la première fois, une instance de représentation
du personnel était mise en place, avec pour mission
d’avoir un regard sur la bonne marche de l’entreprise,
sa stratégie, ses résultats tant en matière financière
que sociale. On était bien loin des « Conseils d’entreprises », mis en place sous le gouvernement de Vichy et
plus connus sous le nom de « Comités patates » dont le
rôle était plus alimentaire qu’économique.

loppe à travers la France. L’activité syndicale et le lien
avec l’ensemble des élus des institutions représentatives
du personnel sont renforcés. Les activités sociales des CE
vont aider à la lutte et réunir les salariés, donnant une
autre dimension aux CE.
En 70 ans, les Comités d’Entreprises ont connu bien des
évolutions, mais aujourd’hui, c’est une attaque sans précédent à laquelle nous devons faire face. Au prétexte
de la simplification des IRP dans l’entreprise, c’est ni
plus ni moins la disparition des CE, mais aussi des
CHSCT qu’on voudrait nous imposer au travers de la
loi en préparation sur la « démocratie sociale ». Aucun
accord n’a été conclu lors des négociations concernant la
démocratie sociale en entreprise, cela est donc renvoyé
au Gouvernement, qui prépare une loi en ce sens. Et l’on
peut craindre le pire de la part des serviteurs du patronat.

Un « Conseil d’entreprise », à la
sauce MEDEF, devenant la seule IRP,
c’est ce que revendique le patronat,
n’ayant l’information pour rôle que,
plus de consultation, de recours à
l’expert, au droit d’alerte… serait tout
simplement revenir au « comité patate » d’avant 1946.
L’ordonnance du 22 février 1945, puis la loi du 16 mai
1946, fondent véritablement les Comités d’Entreprise. Le
CNPF (Conseil National du Patronat Français), nouvellement constitué, s’y oppose. La nouvelle loi double le
nombre des entreprises assujetties en réduisant le seuil
d’effectifs de 100 à 50 salariés ; elle accorde surtout
aux CE un droit de consultation (et pas seulement d’information) sur l’organisation et la marche générale de l’entreprise, un droit d’information obligatoire sur les bénéfices, l’assistance d’un expert-comptable et la communication des documents remis aux actionnaires.

A l’heure où, justement et légitimement, la CGT revendique le renforcement des droits des élus, un droit de
véto des CE, on voudrait renvoyer la représentation des
salariés au Moyen Age.

Le nombre des CE augmente rapidement avec le transfert des œuvres sociales patronales existantes aux CE. Ils
en assurent désormais la gestion pleine et entière, portent les revendications syndicales en matière de droits
aux vacances pour tous. Un important réseau de centres
de vacances et d’activités sociales et culturelles se déve-

EST PLEINEMENT INSCRITE DANS LE SCHÉMA DE RÉ-

IL

APPARTIENT À CHACUN D’ENTRE NOUS DE S’Y

OPPOSER

:

INTERVENONS DANS TOUTES NOS

IRP,

INFORMONS LES SALARIÉS, CONSTRUISONS LE RAPPORT DE FORCES AUSSI SUR CETTE QUESTION, QUI

GRESSION SOCIALE QUE VEUT NOUS IMPOSER LE
PATRONAT ET QUI BÉNÉFICIE D’UN SERVITEUR DE
CHOIX, LE POUVOIR LÉGISLATIF.
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Le droit des salariés au congé de Formation
Economique, Sociale et Syndicale.
EST–CE UN « SCOOP » ?
Le droit des salariés au congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale n’a pas changé !
Ce qui a changé, ce sont les modalités de compensation du salaire pendant ce congé car la Loi n°
2014-288 a abrogé le 0,8/1000 à partir du 1er
janvier 2015, la compensation du salaire devant
maintenant se faire à partir des fonds reversés aux
Organisations Syndicales de salariés par
un fonds paritaire de
financement du paritarisme.
Pour la mise en place
de cet organisme,
deux pré-projets de
textes réglementaires
ont fait l’objet de discussions entre les
Organisations Syndicales de salariés, les
Organisations Patronales et la Direction
Générale du Travail.
Un projet de texte, relatif au financement des Organisations Syndicales de salariés et des Organisations Professionnelles d’employeurs, et un autre concernant la création et le fonctionnement du fonds
paritaire chargé de récolter les ressources et de les
redistribuer, devait être publié avant le 31 décembre 2014.
Le texte concernant le fonds institué par l’article
L.2135-9 du Code du travail a été publié par décret n°2014-1718 au Journal Officiel du 31 décembre 2014.
Certains employeurs ne perdent, quant à eux, pas
de temps et informent les syndicats, voire les Comités d’Entreprises des « évolutions du financement

des congés FESS », en indiquant que « les décrets
d’applications sont à paraître » et que dans l’attente,
les salaires pour les formations réalisées à partir du
1er janvier 2015 ne seront pas maintenus. Avec
grande générosité, ils indiquent que « des attestations de perte de salaire pourront être faites pour
prise en charge par le fonds paritaire (selon les conditions à définir par décret) ».

Nous devons nous mobiliser et
agir, en cas de refus d’un employeur de maintenir le salaire
au motif que le nouveau système n’est pas encore opérationnel. Le salarié n’est pas responsable de cette situation.
De plus, la collecte du 0,016 % qui est, entre
autres, destinée à la prise en charge des pertes de
salaire est effective depuis le 1er janvier 2015.
Dans l’ancien système 0,8/1000, l’employeur était
contraint par la Loi de maintenir le salaire, à la fin
du mois de la formation et ce n’est qu’après le calcul du 0,8/1000 de la masse salariale en fin d’année, qu’il pouvait effectuer, dans la limite du dépassement, la retenue sur salaire.
En conséquence, l’entreprise continue d’être légalement tenue de
maintenir les salaires des stagiaires avec la nouvelle loi. Tout
manquement à cette obligation
doit faire l’objet, de la part du
syndicat, de la saisine du tribunal
prud’homal en référé.
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L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 260 / 20 février 2015

3

L

e gouvernement socialiste, allié du Patronat, et avec l’accord d’Organisations Syndicales réformistes enfile les lois antisociales,
comme s’il enfilait des perles.
La loi Macron succède aux Accords Nationaux
Interprofessionnels, au CICE, au pacte de responsabilité, de solidarité. Le tout, au nom de
réformes structurelles dictées par l’Union Européenne. Sans oublier les négociations à venir
sur les régimes de retraites complémentaires
ARRCO-AGIRC où la seule solution envisagée par le MEDEF est de réduire le niveau
des droits, tant pour les retraités actuels que
pour les futurs retraités.
La loi sur le travail du dimanche, largement
relayée par les médias, a été « le cheval de
Troie » choisi par le Gouvernement, pour faire
passer toute une série d’articles et d'amendements : sur la remise en cause de la reconnaissance du travail de nuit, la remise en cause du
service public des transports, l’actionnariat salarié en lieu et place du salaire, la dérèglementation des professions réglementées, la
casse des prud’hommes, la dépénalisation de
la délinquance patronale, la réforme de la
médecine du travail et de l’inspection du travail, régressive bien sûr, et tout un volet de

nouvelles ouvertures du capital d’entreprises
publiques à la Finance.

Le passage en force du gouvernement
avec le 49-3, démontre bien que cette loi
est contraire aux attentes des salariés !
Dans ce contexte, Il appartient aujourd’hui aux
salariés d’agir pour qu’une véritable rupture
avec ces choix politiques intervienne dès
maintenant.
Ces choix répondent exclusivement aux revendications patronales et ont conduit à plus de :
3 MILLIONS DE CHÔMEURS,
6 MILLIONS DE SALARIÉS EN SOUSEMPLOI ET EN SI TUATION DE PRÉCARITÉ,

8 MILLIONS DE SALARIÉS VIVANT ENDESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ.…

Dès aujourd’hui, exigeons le

RETRAIT pur et simple de la
loi MACRON.

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT APPELLE L’ENSEMBLE DES
SALARIÉS À SE MOBILISER ET À FAIRE GRÈVE LE

9 AVRIL 2015, POUR QUE LA VOIX

DES TRAVAILLEURS SOIT PORTÉE AUSSI BIEN DANS LA RUE QUE DANS NOS ENTREPRISES !

