
Pertes d’emplois, c’est 
ce que coûtera le TAF-

TA à l’Europe, si nous 
laissons faire ! 
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L a Confédération a lancé un plan de travail de visites de 2000 syndicats pour la pré-
paration du 51ème Congrès confédéral qui se déroulera à Marseille du 18 au 22 avril 

2016, de manière à avoir un Congrès confédéral de haute tenue, avec des syndicats ac-

teurs et décideurs. 

CHICHE ! la Fédération a établi un plan de visites de 80 syndicats afin d’avoir les débats 
qui s’imposent sur les 5 thèmes principaux qui construiront le document d’orientation du 

51ème Congrès.   

Chaque Union Départementale a reçu une proposition de rencontre des syndicats, relevant 
de notre Fédération, ainsi que le nom du référent FNIC en charge des syndicats sur le dé-

partement.  

Notre réflexion d’aujourd’hui doit construire les orientations de demain. 
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BILAN SOCIAL 

 
LE 51

ÈME

 …..C’EST PARTI. 

26 mars  
Journée d’étude « ARRCO/

AGIRC » à Montreuil. 

15 avril 
Journée d’étude : « demain la 

Retraite » à Montreuil. 

 

 

 19/03/– PETROLE : CPNSS 

 19/03/– NEGOCE : Commission  

   Paritaire 

 25/03/– PLASTURGIE : CMP 

 26/03/– INDUSTRIE PHARMA :     

   CPNEIS 

26/03/– CAOUTCHOUC : ONEE 

31/03/– PLASTURGIE : ONEE                         

L es entreprises et établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 300 sala-
riés doivent établir, chaque année, un bilan social. L'employeur doit donner au plus 

tard le 15 avril, au C.E. et aux DS le projet de bilan social ; le 30 avril, réunion du C.E. 
sur le (ou les) projet (s) de bilan ; le15 mai, communication à l'Inspecteur du Travail du 

ou des bilans, ainsi que du PV avec l'avis du CE. 

En cas d'établissements multiples, la consultation se poursuit auprès du CCE. Dans ce 

cas, les délais à respecter sont : 

 le 15 juin, communication au CCE du projet de bilan social de l'entreprise, des diffé-
rents bilans d'établissements ainsi que des avis des CE, 

 le 30 juin, réunion du CCE, 

 le 15 juillet, communication à l'Inspecteur du Travail des bilans ainsi que du PV avec 
l'avis du CCE. 

 

 

http://www.calameo.com/read/001897058ce7496ccde90
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A  l’heure où les regards sont tournés vers la candida-
ture de Paris aux Jeux Olympiques de 2024, le 

stade olympique d’Athènes continue de rouiller dans 

l’oubli et les Grecs subissent la dette de la Troïka.  

Une fois les jeux terminés, la plupart de la vingtaine de 
bâtiments construits pour l'occasion n'a plus jamais été 
utilisée. Une aberration au regard du budget dépensé : 
de 4,6 Mds € prévus au départ, il serait passé, selon les 
chiffres officiels, à 11,2 Mds €, et selon des estimations 

indépendantes, il est en fait grimpé à 20 Mds €.  

Les sommes dépensées pour les JO de 2004 à 
Athènes ont porté un coup fatal à la Grèce. Après que 
le déficit budgétaire ait atteint en 2002 une part de 3,7 
% du PIB, ce taux est passé à 7,5 % l'année des Jeux 
Olympique. En l'espace d'un an, les dettes de l'Etat grec 

sont passées de 182 à 201 Mds €.  

Le chemin qui allait mener la Grèce au désastre 

de l'endettement était ainsi déjà tracé ! 

La Grèce n’est pas un cas isolé, le mot « faillite » avait 

un temps été lâché à Londres en 2009. 

La ville de Montréal (qui a accueilli les jeux d’été en 
1976) n’a fini de payer ses dettes de 942 M € qu’en 
2009, alors que Barcelone a laissé en 1992 une ardoise 
de 800 M € et que Sydney a battu des records en 

2000, avec une dette équivalant à 1,5 Mds €. 

La ville de Paris estime déjà que le coût de la candida-
ture s’élève à 600M€, et 3Mds € pour l’organisation des 
Jeux. Soit seulement 1,6 Mds € de moins que les prévi-
sions d’Athènes, alors qu’il n’y aura soi-disant presque 

rien à construire en France !  

Des constructions de super-structures pour quoi 
faire et pour qui ? Garantir aux affairistes de ju-

teux profits ! 

L’idéologie d’origine des Jeux Olympiques est bien loin ! 
Nous savions que le sport était un dépassement de soi et 
qu’il fallait faire des sacrifices pour arriver au top ni-
veau, mais de là à ce que Mittal sacrifie des milliers 
d’emplois et paye 18 M € pour la construction du sup-
port de la flamme en 2009, ou que l’on accepte des 
morts par centaines au Quatar pour avoir les plus beaux 

stades ! 

Partout, nous entendons que des petits clubs de sport 
dans nos villes et quartiers, qui regroupent des millions 
de sportifs, voient leur dotation réduite sous prétexte 
d’économie budgétaire, et dans le même temps, il fau-

drait dépenser des milliards pour une élite ?   

Certains diront que cela fait partie du rêve !  

Mais ils ne font certainement pas partie de ceux qui ne 
pourront pas dépenser 100 € pour rêver, alors qu’ils 
n’ont pas de quoi finir le mois, et préfèreraient que cet 
argent public serve au développement de leur niveau de 

vie !  

La CGT condamne la marchandisation 
à outrance d’un événement qui se 
veut planétaire et porteur de valeurs 

humanistes. 

La CGT por teuse des valeurs d’huma-
nisme et de fraternité revendique le 
retour à des Jeux Olympiques popu-
laires dégagés de la tutelle de la mar-

chandisation et de la finance.  

Les Jeux Olympiques 

creusent les dettes. 
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Communiqué de presse 

 INDECOSA CGT 



ALORS OUI, C’EST POSSIBLE DE GAGNER À CONDITION DE S’EN DONNER 

LES MOYENS ET DE SE BATTRE TOUS ENSEMBLE SANS EN DÉLÉGUER LES POUVOIRS AUX 

SEULS REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS. CHAQUE SALARIÉ DOIT S’IMPLIQUER DANS 

CETTE LUTTE COMME LE PEUPLE GREC L’A FAIT AVEC SYRIZA. 

A 
 PARTIR DE NOS REVENDICATIONS DANS LES 

ENTREPRISES : salaires, emplois, formation, pro-

tection sociale, et devant les innombrables at-

taques du pouvoir (Parti Socialiste) et du patronat contre 

la classe ouvrière : la grève du 9 avril 2015, avec sa ma-

nifestation unique sur PARIS, revêt un caractère urgent 

et une nécessité absolue.   

 Partout, le patronat se gave avec le reversement des 
dividendes de plus en plus importants d’année en an-
née, avec les exonérations de cotisations sociales sans 
aucun contrôle des élus dont l’inefficacité en termes de 

créations d’emplois n’est plus à démontrer.  

 Partout, dans le même temps il serre la vis en termes 

d’augmentations de salaires, 

 Partout, il supprime des emplois et ferme des sites,  
après avoir supprimé les RTT, dénoncé les accords 

35 h, bloqué les salaires….  

L’austérité est de mise pour les salariés et l’argent coule à 

flot pour le capital, les patrons et les banques.  

Oui, il est possible, non pas de supprimer notre modèle 
social français inédit dans le monde que beaucoup de 
peuples envient, mais de l’améliorer en investissant, en 
créant de l’emploi, en augmentant nos salaires. Avec  les 
230 milliards d’aides et d’exonérations DE COTISATIONS 
sociales, nous pourrions créer 7.5 millions d’emplois immé-

diatement à 2550 € de salaire socialisé brut  par mois et 

ainsi supprimer le chômage.  

Oui c’est bien à partir du développement économique et 
social que nous continuerons à créer les richesses du pays 

dans nos entreprises.  

Le 9 avril sera une date importante que le patronat, le 

gouvernement et l’Europe vont suivre de très près. 

En avril 2006, par les grèves massives dans les facs, Ly-
cées, entreprises et par la présence de millions de per-
sonnes dans les rues, le peuple, avec sa jeunesse, faisait 

retirer la loi sur le CPE, elle aussi imposée par le 49-3. 

A nous tous ensemble le 9  avril 2015, de faire abdiquer 

VALLS et ses maîtres, de GATTAZ à l’Europe.  

C’est par la lutte et une puissante grève  que nous les fe-
rons reculer. La réussite de cette journée serait un sacré 
encouragement à poursuivre pour fermer le robinet de la 
machine à profits et alimenter celui d’un meilleur service 

public et de notre pouvoir d’achat.  

Marchons dans les pas des SANOFI et COOPER MELUN  
qui ont arraché par la lutte de fortes augmentations de 

salaires.  

TOUS EN GRÈVE ET À PARIS  LE 9 AVRIL. 

LE 9 AVRIL : C’EST LA DATE UNIQUE 

OÙ TOUS LES MILITANTS DE LA CGT DOI-

VENT SE METTRE EN GRÈVE . 

POUR LES REVENDICATIONS DANS L’ENTREPRISE,  

LE 9 AVRIL, C’EST LE MOMENT ! 

ALORS LE 9 AVRIL, NE NOUS ÉPARPILLONS PAS ! 
MONTONS TOUS À PARIS. TOUS ENSEMBLE POUR 

EXPRIMER NOTRE COLÈRE.  


