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COMITÉ D’ENTREPRISE

20 mai

Journée d’étude sur « Les
enjeux de la contrefaçon », à
Montreuil.

17 juin
Journée de syndicalisation
envers les ICTAM à la Défense.

des industries chimiques

O

n a enfin les précisions réglementaires sur les nouvelles obligations comptables que les CE doivent
respecter pour tout exercice comptable ouvert à compter du 1er janvier 2015. Deux décrets sur la
comptabilité des CE ont été publiés au Journal Officiel du 29 mars 2015 :

 N° 2015-357, relatif aux comptes des comités d'entreprises et des comités inter-entreprises.
2. N° 2015-358, relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprises. Il précise les seuils à appliquer pour déterminer l'étendue des obligations comptables du CE et fixe le contenu du nouveau rapport
annuel d'activité et de gestion.
C'est une réforme importante pour les CE, qui sont désormais soumis à de vraies obligations comptables. Tous le sont mais, pas de la même manière, tout dépend de la taille du C.E.
Rémunération moyenne d'un patron du CAC 40.

de salariés (6,3 %) ont un
niveau de vie inférieur au
seuil de pauvreté.

17/05– PLASTURGIE :
Commission Nationale Paritaire pour l’Emploi

Les 10 % de salariés les
mieux payés reçoivent
27 % du total des salaires.

20/05– PLASTURGIE :
Commission Mixte Paritaire
21/05– CAOUTCHOUC : Commission Paritaire Plénière
21/05– PLASTURGIE : OPCA DEFI
Bureau
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LE PRIX DE LA COTISATION
N’EST PAS UNE EXCUSE !

L

es cotisations syndicales versées par les adhérents d’un syndicat représentatif ouvrent droit à un
crédit d’impôt égal à 66 % du montant des cotisations payées, dans la limite de 1 % du revenu
brut.

C’est à dire que tous les syndiqués, les plus modestes qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu,
comme ceux qui y sont soumis, bénéficient d’une prise en compte de leur participation au mouvement
syndical, car ils reçoivent un chèque ou un virement d’un montant équivalent à 66 % de leur versement au titre des cotisations syndicales.
Exemple : sur une cotisation annuelle de 228 €, basée sur un salaire mensuel à 1900 €, l’adhérent
aura un crédit d’impôt de 150 €.
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Hausse du chômage/
Aides publiques.
L

a physionomie globale du chômage est en soi effrayante.
En quatre ans, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 25 %, soit 1,2 millions de personnes.

La souffrance dans nos entreprises ne cesse de grandir, c’est
le prix à payer par les salariés pour créer encore plus de valeur , plus de profits, plus de rentabilité, pour le grand capital.

Chaque année, 700 000 jeunes environ arrivent sur le marché du travail, l’évolution globale de la demande d’emplois
montre qu’en quatre ans, près de la moitié des jeunes n’a pas
trouvé sa place sur le marché du travail. Cette proportion explique largement la désespérance qui s’est emparée des
forces vives du pays.

Toutes ces fermetures, toutes ces délocalisations, toute
cette casse industrielle ne touchent pas beaucoup nos
dirigeants ni nos politiques. Le gouvernement continue de
favoriser les entreprises par des abattements de cotisations,
par des subventions, comme le CICE, le Pacte de responsabilité, qui représentent des milliards et tout cela sans rien exiger
en investissements, ni en emplois. Cet argent est l’argent des
citoyens.

D’autres chiffres font froid dans le dos, en un an, la France a
« gagné » 200 000 chômeurs indemnisés. Pour caricaturer la
situation, ceux qui sont entrés au chômage il y a un an n’en
sont toujours pas sortis.
C’est probablement la meilleure illustration du malaise : non
seulement le chômage gagne du terrain, mais il comporte un
effet cliquet, quand on y entre, on en sort de moins en moins
facilement.

L’austérité ne peut être le chemin qui favorise
le redressement du pays, une autre politique
est possible.

ANALYSE DU SOLDE ENTRE ENTREES
ET SORTIES DES CATEGORIE A-B-C

Ce tableau qui n’en finit pas de s’assombrir depuis plusieurs
années, ne peut être dressé sans souligner l’effondrement
systématique des offres d’emplois.

Pour la CGT, la relance de la croissance
passe par une relance du pouvoir d’achat des
salariés, des demandeurs d’emploi et des retraités.
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Rémunérations
des dirigeants.
Un dirigeant peut aussi s'attribuer plusieurs avantages en
nature, comme un logement ou une voiture de fonction.
Outre le standing qui leur est souvent attaché, les avantages
en nature constituent un véritable élément stratégique de
rémunération, car leur mode d'évaluation peut rendre leur
attribution plus intéressante qu'une augmentation de salaire,
et celui-ci est exonéré d'impôts lorsqu'il n'est pas attribué
gratuitement.

P

our les dirigeants, qui sont actionnaires d'une entreprise
soumise à l'impôt sur les sociétés, plusieurs types de
rémunérations sont possibles, les deux principales étant la
rémunération du travail sous forme de salaire et la rémunération du capital sous forme de dividendes. A celles-ci,
d’autres dispositifs s'ajoutent :

Dans ce cas, il n’a pas à être fiscalement ajouté à la rémunération, et elle est également exonérée de cotisations sociales !
Ceci étant, pourquoi les dirigeants actionnaires gardentils une partie de leurs rémunérations en salaire, alors
que celui-ci est soi-disant un « coût » ?

Depuis quelque temps, nous entendons parler d’Offre Publique de rachat d’actions (OPRA), qui permet à une entreprise dont la situation financière est florissante de racheter
ses propres actions en bourse, pour les annuler. Cela implique qu’elle dispose d’une trésorerie abondante dont elle
ne sait que faire !
L’intérêt d'une telle opération est de concentrer le capital de l’entreprise en réduisant le nombre d’actions, ce
qui augmente mécaniquement le Bénéfice Net Par Action (BNPA), et donc le dividende versé.
L'annonce de ces programmes est bien perçue par les marchés, parce que les sociétés proposent souvent aux actionnaires une «prime», c'est-à-dire un prix de rachat supérieur
au dernier cours de clôture de l'action. Cette prime peut être
élevée, de quoi inciter les actionnaires à apporter leurs titres
à l'offre, et faire bondir le titre en Bourse.
Le reversement de dividendes est une forme de rémunération avantageuse pour l’actionnaire. Depuis 2007, les dividendes sont imposés après un abattement de 40 % et
après l'abattement annuel pouvant aller jusqu’à 3050 €, applicable à certains revenus mobiliers. Ils donnent droit à un
crédit d'impôt de 50 %, calculé sur le montant perçu. Bien
qu'ils soient assujettis à la CSG, CRDS, ils ne sont pas
soumis aux cotisations sociales !

Comme tout salarié, ils ont droit à la déduction forfaitaire de
10 %, plafonnée à 13 893 €, et peuvent demander la déduction de frais réels. Le salaire et les cotisations sociales sont
déductibles du résultat imposable de la société, ce qui permet de réduire le montant de l'impôt sur les sociétés.

Sur le plan social, le salaire permet de leur assurer
une protection sociale grâce à l'affiliation au régime
général de la Sécurité sociale et de préparer des
droits à la retraite. Ils ne le disent pas, mais c’est un
avantage que n'offrent pas les dividendes !

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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A

près l’ère Sarkozy, force est de constater que l’ère
Hollande a poursuivi le cheminement législatif de
cures de régression sociale pour le bonheur d’un patronat jamais assouvi.

2013

aura été l’année de destruction massive
d’années de combats, d’avancées dans les
Comités d’Entreprises contre les restructurations. La loi a suivi
l’accord scélérat permettant au patronat de licencier avec plus
de facilités.
aura été l’année du « Pacte de Responsabilité » et de la destruction du droit individuel de
f o r m a t i o n remplacé par un CPF fortement encadré, soumis
aux besoins des entreprises.

2014

c’est Macron qui, par une loi « fourre-tout »
élargie, donne plus de pouvoirs au patronat
(travail du dimanche, médecine du travail, réduction des
peines pénales des employeurs, Prud’hommes, etc…).

2015

2.
3.

Pendant ce temps, les « cadeaux/aides » publiques donnés aux
entreprises atteignent les 240 milliards par an au nom de la
lutte pour l’emploi, et ce alors que le chômage augmente au
rythme des dividendes versés aux actionnaires.

Les salariés doivent crier leur
colère : la grève, l’arrêt de travail, c’est indispensable pour
être entendus, et gagner sur les
revendications.
Après le 9 avril, et le 1er mai, l’action doit se prolonger partout dans les entreprises :
► GRÈVE

En projet :
1.

Pendant ce temps, les patrons du CAC 40 augmentent leurs
salaires de 10 %, 20 %, 30 % jusqu’à 170 %, alors que les salariés perdent de leur pouvoir d’achat chaque année.

Réduire la capacité militante des syndicats dans
l’entreprise par fusion DP/CE/CHSCT/DS.
Réduire les obligations de consultation et de négociation : négociation triennale, consultation annuelle ou triennale, etc…
Inverser la hiérarchie des normes par la législation à
déroger par accord d’entreprise au Code du travail
et aux Conventions Collectives.

pour les salaires, les conditions de travail,

► GRÈVE pour le développement de

l’emploi, de nos industries,
► GRÈVE pour nos retraites, la Sécurité

sociale.

Avec la CGT, organisons la lutte, revendiquons
pour le progrès social face à l’austérité.

