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LES OFFRES DE RECLASSEMENT 
 

L es offres de reclassement doivent être fermes et garantir le reclassement effectif du 
salarié dans l'entreprise. 

L'employeur est tenu d'une obligation de reclassement, qu'il doit mettre en œuvre avant 
tout licenciement pour motif économique. Cette obligation lui impose de rechercher, et de 
proposer au salarié concerné, les emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de 
catégorie inférieure (Code du travail art. L. 1233 -4). Il doit, pour ce faire, effectuer une 
recherche active en formulant des offres de reclassement qui soient précises, concrètes  
et personnalisées (Cass. soc, 13 juill. 2010, n°09 -42-839). Dans un arrêt du 28 janvier 
dernier, la Cour de cassation précise que ces offres doivent également être fermes,  
c'est-à-dire qu'elles doivent offrir des garanties quant au reclassement effectif du salarié. 

 

 

C’est la «  prime 
de 

bienvenue » pour le DG 

de Sanofi, contre  
5 semaines de grève pour 

120€/mois pour les  
salariés !  

 

TOUS DEVANT LE TGI DE NANTERRE 

LE 27 MARS 2015 À 11H30 ! 
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 26/03 : Journée d’étude 

sur l’ARRCO/AGIRC à 

Montreuil (93) 

 

 

11/03– LAM : CPNE 

12/03– PETROLE : CPNE 
         – PLASTURGIE : CMP 

             – INDUSTRIE PHARMA : CPNEIS 

13/03– PLASTURGIE : CPNE 

         – PETROLE : GPN Prévoyance  

18/03– PETROLE : CPNE      

19/03– INDUSTRIE PHARMA : CPP 

         – CAOUTCHOUC : CPP   

20/03– REPARTITION PHARMA: SPP 

21/03– INDUSTRIE PHARMA : OPCA/DEFI 

24/03– PETROLE : GPN Prévoyance  

26/03– PLASTURGIE : Commission  

27/03– PETROLE : CPNSS L e 27 mars 2015, l’ensemble des syndicats de la FNIC est appelé à venir soute-

nir la FNIC-CGT et l’UGICT-CGT qui passent au TGI de Nanterre, afin de faire annu-
ler les dispositions de l’accord salaire, signé le 1er octobre par la Fédération patronale de 
la Plasturgie, la CFDT, la CFTC et la CGC, relatif aux jeunes cadres, qui viole le principe 

d’égalité de traitement.  

En effet, le minimum mensuel des cadres débutants, jeunes ou moins jeunes, ainsi que 
celui des nouveaux diplômés n’ayant aucun « passé professionnel », subit un abatte-

ment de 5 % sur une durée de 24 mois. 

 

http://www.calameo.com/read/001897058ce7496ccde90
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L ES 22 ET 29 MARS, élections départementales, votons pour des partis 

politiques qui répondent aux besoins des salariés et faisons barrage aux forma-
tions politiques qui se préoccupent plus des profits ou de l’identité nationale que de nos revendications 

(salaires, emplois, devenir industriel…). N’hésitons pas à inciter tous nos camarades à ne pas s’abstenir ! 

LA DÉTERMINATION DES RAFFINEURS US 

BRAVO aux milliers de travailleurs américains du pétrole, qui sont en grève totale, depuis début février, pour peser 

sur leurs augmentations de salaires et leurs conditions de travail. 

Du rarement vu, compte tenu du droit anti-grève américain qui exige pour que la grève ne soit pas illégale, qu’une 

majorité de salariés se déclare officiellement gréviste.  

On n’en est pas (encore ?) là en France ! 

 

BLUESTAR Saint Fons (69) 
HUTCHINSON Moirans (38) 

SEPR Sorgues (84) 
SANOFI Sisteron (04) 

SOLVAY Tavaux (39) 

EXXON MOBIL Notre Dame de Gravenchon (76) 
PAULSTRA Etrepagny (27) 

SRD Dunkerque (59) 
TIOXYDE Calais (62) 

CAOUTCHOUC MODERNE Gamache (80) 
STRATIVERT Levignen (60) 

LE JOINT FRANÇAIS Bezons (95) 
CENEXI Fontenay sous bois (94) 
PAULSTRA Lisses (91) 
MITRYCHEM Lisses (77) 

LE JOINT FRANÇAIS Saint Brieuc (29) 
MICHELIN Vannes (56) 

LE JOINT FRANÇAIS Château-Gontier (53) 
PAULSTRA Segré (49) 
MICHELIN La Roche-sur-Yon (85) 
TRISTONE Carquefou (44) 

PAULSTRA Châteaudun (28) 
PAULSTRA Vierzon (18) 
HUTCHINSON Châlette-sur-Loing (45) 
HUTCHINSON Joué-Lès-Tours (37) 

RHODIA La Rochelle (17) 

MICHELIN Bassens (33) 

SANOFI Quétigny (21)
MICHELIN Blanzy (71) 

GOODYEAR Riom (63) 
MICHELIN Clermont Ferrand (63) 
BOUCHARAT Saint Victor (03) RHODIA Salindres (30) 
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I. SITUATION GENERALE 

En France, comme en Grèce, l’austérité économique et 
sociale continue de produire ses ravages, y compris ses 
ravages idéologiques, avec la montée de l’extrémisme, 

religieux ou non. 

La loi Macron, passée en force au moyen du 49 -3 au 
Parlement, va aggraver encore la situation des salariés, 
qui risquent bientôt de n’avoir plus, pour se défendre, 
que des organisations syndicales bureaucratiques, 
compte-tenu du projet de loi Valls dite sur le «  dialogue 

social ».  

Ce projet envisage, entre autres, à l’image du dernier 
projet du MEDEF, la diminution des IRP, la professionnali-

sation des représentants des personnels des TPE. 

Il pose la question du type de syndicalisme dont nous 
avons besoin, un sujet central qui traversera le futur 
51ème Congrès de la CGT, qu’il nous faut préparer au 
niveau fédéral. Des luttes existent dans les entreprises 
(voir page 2) et dans les territoires à l’image du 12 
mars à Marseille. Elles ont autant de points d’appui pour 

préparer la mobilisation du 9 avril. 

Le CEF décide la mise en œuvre d’un plan de travail de 
mobilisation, en lien avec les structures territoriales pour 
le 9 avril et pour des initiatives visibles CGT autour de 

nos pôles d’activités dans les régions. 

 

II. VIE SYNDICALE ET RENFORCEMENT 

Nos ambitions revendicatives de classe nécessitent un 
syndicalisme de masse et passent par la syndicalisation 
permanente à l’entreprise. Ce renforcement passe par le 
développement des luttes, durant lesquelles les salariés 

viennent vers la CGT, leur organisation. Cela passe par 
le débat d’idées, initié par les militants. Cela passe par 
des plans de travail précis au niveau des coordinateurs 
comme des référents départementaux. Un nouveau  
4 pages «  renforcement » sera proposé au prochain 

CEF. 

Etat orga 2014 : 292 syndicats et 155 unions locales 

n’ont toujours rien payé. Cela augure mal de 2015 ! 

 

III.  INDUSTRIE : PROJET HYDROGENE 

Suite à la bataille des salariés, de leurs syndicats CGT, 
de Total Flandres en 2010 pour maintenir et redéployer 
l’activité industrielle sur Dunkerque, la CGT a développé 
le projet d’utiliser les installations et les emplois indus-
triels du site pour fabriquer de l’hydrogène à partir de 

l’électrolyse de l’eau. 

Ce projet industriel sera porté fédéralement dans la 
CGT, au niveau politique et au niveau international 

(colloque du mois de juin).  

 

IV.  FORMATION SYNDICALE 

Un appel à la discipline syndicale est fait : « Si et quand 
les inscriptions aux stages et journées d’études ne remon-
tent pas à la Fédération, on est obligé d’annuler les ini-

tiatives, ce qui est regrettable. » 

Un rappel des journées d’études et stages fédéraux est 

fait. 

Compte rendu du CEF  

du 3 mars 2015 

SUR LES TRACES DE LA COMMUNE 

L e mercredi 18 mars, de 18h00 à 20h00, les Amis de la Commune commémoreront le 

premier jour de la Commune de Paris de 1871, dans les 8ème et 9ème arrondissements. 

Le rassemblement aura lieu du métro «  Villiers », pour suivre l’intense activité des Commu-

nards, jusqu’à la place d’Estienne D’Orves. 

Plusieurs interventions auront lieu le long du parcours et un hommage sera rendu à Edouard 

Vaillant (1840-1915), l’un des fondateurs du socialisme en France. 



J 
amais le MEDEF n’avait autant été conforté 
dans ses politiques libérales, qui ne visent qu’à 
augmenter les marges, les profits des entre-

prises, pour le plus grand plaisir des actionnaires, au 

détriment du travail salarié. 

Le Gouvernement, voyant que son projet de loi Ma-
cron n’allait pas passer, et pour ne pas subir les 
foudres de Gattaz, a usé de déni de démocratie en 

passant en force avec le 49-3. 

Il en est de même pour la loi dite de «  démocratie 
sociale », où le MEDEF et la CFDT, n’ayant pas pu 
obtenir leur accord de régression sociale, attendent 
du Gouvernement une loi qui leur permet de liquider 
l’un des acquis de la Résistance au service des sala-

riés. 

Et non contents de piller nos acquis, ils pillent aussi nos 

entreprises : 

  La moitié du patrimoine mondial est confisquée 
par 1 % de la population et ne recule devant 

rien pour protéger son trésor ; 

 En France, les rois du CAC 40 se partagent la mo-
dique somme de 56 milliards d’euros en divi-
dendes, alors que les besoins pour la pérennité 
des entreprises ne sont pas assurés en investisse-

ment et en recherche.  

 Certains groupes donnent jusqu’à 60 % de leurs 
résultats aux actionnaires, Sanofi, lui, donne 
l’équivalent de 180 salaires annuels (4 millions 
d’euros) de cadeau de bienvenue au nouveau Di-

recteur Général.  

Et pendant ce temps, les salariés devraient 

se contenter des miettes : 

0,5 % d’augmentation de salaire, 

La remise en cause des acquis, des  

35 heures... 

Eh bien NON, les salariés ne se résignent 

pas et ont bien compris que l’argent existe ! 

De nombreuses mobilisations se font jour avec la 
CGT, qui lutte avec les salariés pour de meilleurs sa-
laires, conditions de travail et de vie, et pour la sur-
vie de leurs entreprises, à l’image des salariés de 
Cooper Melun, où la lutte a permis d’avoir 3 % 

d’augmentation générale. 

La CGT appelle l’ensemble des salariés à faire grève,  

et à venir sur Paris le  09 avr i l ,  pour exiger  :  

Le ret rai t  de la  lo i  Macron,  
L’augmentation des salaires, des retraites,  
Des emplois de qualité, des investissements.  

NON, l’austérité pour 
les salariés n’est pas 
UNE FATALITÉ ! 
L’argent, notre argent 
existe, ALLONS LE CHER-

CHER ! 


