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16/06– INDUSTRIE PHARMA: 

OPCA DEFI 

18/06– INDUSTRIE PHARMA: pari-

taire 

         – PETROLE :  CPNE 

24/06– CHIMIE: commission pari-

taire de validation des accords 

25/06– INDUSTRIE PHARMA : 

CPNEIS 

30/06– PETROLE : GPN 

L es entreprises dont l'effectif est au 
moins égal à 11 salariés doivent orga-

niser 2 réunions annuelles du CE (ou, à dé-
faut, des DP) sur la formation profession-

nelle. 

La première réunion devra se tenir avant le 
30 septembre 2015 (la 2ème avant le 31 

décembre 2015).  

L'employeur présente le bilan des actions 
de formation de l'année en cours et de l'an-
née précédente, et soumet à la discussion 

ses orientations générales en matière de 
formation en fonction des perspectives éco-
nomiques, de l'évolution de l'emploi, des 
investissements et des technologies dans 

l'entreprise. 

C'est au plus tard 3 semaines avant la te-
nue de la réunion, que la date de celle-ci 
devra être fixée et que devront être trans-
mis au Comité d’Entreprise (CE) ou aux Dé-
légués du Personnel (DP) les documents  

D. 2323-5 du Cdt. 

Le 29 mai à l’Assemblée 

Générale des actionnaires 

TOTAL : 200 salariés ont 

exigé d’autres choix éco-

nomiques et sociaux. 

 

 
 
soit 26 200 chômeurs de plus en mai, et pendant ce temps : 240 Milliards d’€ de cadeaux aux en-treprises pour l’emploi ! 

ETRE À JOUR DE COTISATION ! 

UNE OBLIGATION. 

PLAN DE FORMATION 

L e CCN des 27 et 28 mai 2015 a vali-
dé la convocation du 51ème Congrès 

Confédéral, et la délibération sur le man-

datement au Congrès.  

Conformément aux Statuts de la CGT (Art. 
27-5), la représentation des syndicats, de 
chaque fédération et de chaque union dé-
partementale, sera fonction du nombre 

d’adhérents actifs et retraités.  

Cette représentation est calculée sur la 
base de la moyenne des FNI réglés par 

les syndicats à CoGéTise au 30 sep-
tembre 2015 pour les exercices 2012, 

2013 et 2014.  

Aujourd’hui, près de 237 bases n’ont pas 

réglé 2014 et le temps presse.  

De manière à être dans les meilleures con-
ditions de représentation de tous les syn-

dicats de la FNIC, il est important 

d’être à jour de cotisation. 

http://www.calameo.com/read/001897058ce7496ccde90
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I. SITUATION GENERALE  

Une actualité internationale particulièrement drama-
tique, avec son lot de catastrophes naturelles et de con-
flits armés, avec leurs conséquences économiques et hu-
manitaires, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient. Les 
donneurs de leçons que sont les membres de gouverne-
ment et institutions européennes sont plus préoccupés par 

les lois du marché que par le devenir des populations.  

Avec la casse du Code du travail, les lois Macron, Reb-
samen, Combrexelle, Valls, le Gouvernement français 
répond au diktat de la Commission Européenne comme il 

l’avait fait avec la loi de 2008 et l’ANI de 2013. 

La direction fédérale a décidé d’appeler les syndicats à 
participer à l’action du 25 juin sous la forme de grèves 
et manifestations dans les territoires. Le CEF se posi-
tionne également sur une action nationale sur les sa-
laires/l’industrie, avec ou sans les autres organisations 
de la CGT, au cours du quatrième trimestre 2015. Cela 
pourrait prendre la forme de grèves dans les entre-
prises, avec dans un deuxième temps un rassemblement 
dans les territoires. L’Assemblée Générale des syndicats 
du 8 septembre 2015 sera l’occasion d’impulser cette 

initiative. 

 

II. VIE SYNDICALE 

La tendance à un recul du nombre de syndiqués se con-
firme. Il nous reste beaucoup de travail pour que les 
bases syndicales se mettent à jour des cotisations aussi 
bien pour 2014 que pour 2015. Nous faisons ce constat 
à chaque réunion de la direction fédérale. Nous devons 
veiller à appliquer les fondamentaux de notre syndica-
lisme CGT, à savoir « 1 salarié = 1 adhérent » et à jour 

de ses cotisations.  

Se fixer clairement le devoir dans chaque base syndi-
cale d’aller à la syndicalisation des salariés, de reverser 
régulièrement les cotisations des syndiqués que le syndi-
cat a déjà encaissées conformément aux règles de vie, 
notamment par rapport à l’article 34 des statuts de la 

CGT. 

Un courrier sera envoyé à tous les syndicats qui 
ne sont pas à jour dans le règlement des cotisa-

tions pour 2014. 

III. 51
ÈME 

CONGRES 

Dans le cadre de la préparation du 51ème Congrès, bon 
nombre de réunions de syndicats se sont déroulées ou 

vont se faire.  

Nous avons besoin de non seulement continuer à les pla-
nifier, mais aussi de faire remonter les informations sur 
leur déroulement (dates, nombre de participants, pré-
sence des organisations territoriales et les décisions 

prises).  

La liste des syndicats qui seront ciblés pour porter 
les voix des syndicats de la Fédération, et un 
plan de travail pour les rencontrer seront présen-

tés à la réunion du CEF de septembre .  
 

IV. PROJET DE LOI « DIALOGUE 

SOCIAL » 

Un « 4 pages » et un dossier pour les militants seront 
envoyés afin d’aller au débat avec les salariés. Ce 
projet de loi est une atteinte aux droits des salariés 
et aux libertés syndicales. Des entreprises comme 
RHODIA, MICHELIN n’ont pas attendu pour anticiper 

la Loi.  

 

V. DIVERS 

 Colloque international pétrole et chimie du 
24 au 26 juin 2015 : participation de 62 Délé-
gués internationaux représentant 32 organisations 
de 30 pays, d’organisations de la CGT et de plus 
de 120 camarades des syndicats de la Fédéra-

tion.  

 Assemblée Générale du 8 septembre 2015. 

 Participation de la Fédération au Forum social de 

la Fête de l’Humanité du 11 au 13 septembre 

2015. 

 17 septembre 2015 : journée d’étude 2SPE sur 

la « santé au travail ». 

Compte rendu du CEF  

du 9 juin 2015 
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Moment de vérité pour l’Europe 

A 
près presque quatre mois de négociations 
intensives, nous avons atteint un moment de 

vérité pour notre projet européen commun.  

Le gouvernement dirigé par SYRIZA fait de 
son mieux pour parvenir à un accord honorable avec 
ses partenaires européens et internationaux respectant 
à la fois les obligations de la Grèce en tant qu’Etat 
membre-européen, mais aussi le mandat électoral du 

peuple grec. 

Le gouvernement dirigé par Syriza a déjà entamé une 
série de réformes qui s’en prennent à la corruption et à 
l’évasion fiscale généralisée. Les dépenses sont freinées 
et les recettes fiscales collectées dépassent les attentes, 
permettant d’atteindre un excédent budgétaire primaire 
de 2,16 milliards (janvier-avril 2015), bien supérieur à 

l’estimation initiale d’un déficit de 287 millions.  

Parallèlement, la Grèce a honoré toutes les obligations 
de sa dette avec ses ressources propres, cas unique par-
mi les nations européennes, puisque tout versement de 

fonds a été coupé depuis août 2014. 

Quatre mois de négociations épuisantes ont passé, du-
rant lesquels, systématiquement, les créanciers de la 
Grèce ont tout fait pour contraindre le gouvernement 
dirigé par SYRIZA à appliquer l’exact programme 
d’austérité rejeté par le peuple grec aux élections du 25 

janvier.  

L’asphyxie de liquidités orchestrée par les institutions a 
conduit à une situation critique pour les finances de notre 
pays, rendant insupportable le service des titres de 

créance à venir. 

Le gouvernement grec a fait de son mieux pour parvenir 
à un accord, mais les lignes rouges, ayant à voir avec 
des excédents primaires durables et réalistes, la restau-
ration des contrats collectifs et du salaire minimum, la 
protection des travailleurs contre les licenciements mas-
sifs, la protection des salaires, des pensions et du sys-
tème de Sécurité sociale contre de nouvelles réductions, 
l’arrêt des privatisations à prix bradé, etc. doivent être 

respectées.  

La souveraineté populaire et les mandats démocratiques 
doivent être respectés. Il ne faut pas confondre la pa-
tience et la bonne volonté du peuple grec avec la pro-
pension à céder à un chantage sans précédent. La dé-

mocratie européenne ne doit pas être asphyxiée. 

La période est cruciale. Nos partenaires européens doi-
vent faire preuve de volonté politique pour surmonter 

l’impasse actuelle.  

Cet appel n’est pas seulement un appel à la solidarité, 
c’est un appel au respect des valeurs européennes es-

sentielles. 

Dans ce cadre, SYRIZA appelle tous les acteurs sociaux 
et politiques, progressistes et démocratiques, conscients 
du fait que la lutte de la Grèce ne se limite pas à ses 
frontières nationales, mais qu’elle est une lutte pour la 

démocratie et la justice sociale en Europe. 

Dans ces moments critiques, nous appelons à des actions 
de solidarité sociale et politique, allant de l’organisation 
de rassemblements et de campagnes de sensibilisation à 
travers l’Europe, à des initiatives institutionnelles dans les 
assemblées locales, régionales et nationales et des dé-
clarations individuelles ou collectives de soutien aux ef-
forts de la Grèce pour faire passer le paradigme euro-
péen d’une austérité désastreuse à un nouveau modèle 

de croissance durable. 

Votre soutien est d’une importance capitale, non seule-
ment pour le peuple grec, mais aussi pour l’avenir de 

l’idée européenne. 

Avec nos meilleures salutations. 
 

Tassos KOURAKIS,  

Secrétaire du Comité Central de la SYRIZA 

 
 
 
 
 
 

Source : http://syriza-fr.org/2015/05/18/onm... 

Chers amis, 

http://cadtm.org/Oligations
http://cadtm.org/Oligations
http://cadtm.org/Dette,970
http://syriza-fr.org/2015/05/18/onmoment-de-verite-pour-leurope-par-tasos-koronakis/


Après un 9 avril 2015 de haut niveau,  , la CGT appelle l’ensemble de ses syndicats, le 

25 juin 2015, à la grève et à la manifestation pour : 

 LES SALAIRES, L’EMPLOI, LES CONDITIONS DE TRAVAIL. 
 

L a prochaine négociation sur 
les retraites complémen-

taires « AGIRC/ARRCO » se dé-

roulera le 22 juin 2015. 

Le MEDEF se fait très agressif sur 

cette négociation. 

La CGT revendique une augmentation des 
ressources financières de l’ARRCO et de 
l’AGIRC, avec une contribution des em-
ployeurs et s’oppose aux projets d’austéri-

té tous azimuts du MEDEF. 

Contrairement à une idée reçue, 
ce n’est pas le financement de 
la protection sociale qui pèse 
sur les comptes des entreprises 
financières, mais les coûts cu-
mulés des dividendes versés 
aux actionnaires et des intérêts 

bancaires. 

L es députés ont voté la loi relative au dialogue social et 

l’emploi. 

Cette loi port bien son nom : elle vise à sur-dimensionner les réu-
nions de dialogue stérile, loin du terrain et des salariés. Et dans 
le même temps, elle casse les droits de démocratie sociale et les 

possibilités pour les salariés de se défendre collectivement. 

Le contenu de la loi en quelques points : 

 Mise en place des commissions paritaires régionales interpro-
fessionnelles pour représenter les salariés des TPE, avec un 

crédit de 5 heures seulement. 

 Remise en cause du rapport annuel « hommes/femmes », qui 

permet de mettre en avant des injustices flagrantes. 

 Fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel 

(CE, DP, CHSCT...). 

 Remise en cause des CHSCT. 

 Réduction des droits et moyens syndicaux, par exemple, exi-

ger un délai de 8 jours pour poser des heures de délégation. 

Pour la CGT, l’information et la mobilisation des 
salariés et des représentants  dans les entre-
prises, sur ce projet de loi, doit s’intensifier pour 
sauvegarder le seul rempart entre la recherche 
de profits à outrance, la santé et la sécurité des 

salariés, et leurs moyens de défense. 

Droit à la retraite 

Droits/Libertés à l’entreprise 

LE 25 JUIN 2015, TOUS EN GRÈVE,  
ARRETONS LA MACHINE À PROFITS ! 


