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30/06– PETROLE : RPPO Emploi 

01/07– CAOUTCHOUC : Commis-

sion Paritaire Plénière 

– CHIMIE : Commission Pari-

taire Nationale pour l’Emploi 

02/07– REPARTITION PHARMA-

CEUTIQUE : Commission Plénière 

02/07– PETROLE : OPMQ - CPP 

02/07– NEGOCE : Commission Mixte 

Paritaire 

02/07– PETROLE : OPMQ - QTPa - 

ADDITIV 

09/07– PLASTURGIE : Commission 

Nationale Pour l’Emploi. 

A lors que les Palestiniens sont depuis 
des années restreints dans leurs dé-

placements, dans les territoires occupés et 
hors de ceux-ci, par les autorités israé-
liennes, celles-ci cherchent aussi à empêcher 
les manifestations de solidarité internatio-

nale. 

En effet, ces dernières semaines, nous pou-
vons recenser pas moins de 6 refoulements 
et interdictions de territoires israélien (et 

donc palestinien). C’est ainsi que  

3 militants des Jeunesses Communistes, 2 
militantes de l’AFPS, se sont vu interdire 
leur entrée en Israël, après avoir subi des 
interrogatoires, et jusqu’à 48 heures en 
centre de rétention, et le 13 juin, la cama-
rade grecque Alexandra LIBERI de la FSM, 
a été arrêtée à l'aéroport de Tel Aviv, re-
tenue par la police pendant 11h et refou-
lée vers la Grèce, avec la seule justification 
que « la FSM est un danger pour l'Etat 

d'Israël ». 

Ces pratiques antidémocratiques et 
illégales du gouvernement d'Israël, 
nous appellent à RENFORCER notre 
solidarité internationaliste avec la 

lutte héroïque des Palestiniens. 

ATTEINTE AUX LIBERTES 

L e tour d’horizon de nos forces organi-
sées fait apparaître, d’une manière 

générale, un recul.  

Pourtant, si tous les retardataires de notre 
Fédération venaient à régler leurs cotisa-
tion nous serions en positif. Quoi de plus 
porteur que de savoir, avec tous les coups 
que nous prenons et une destruction mas-
sive des emplois, que notre Fédération est 

en progression de syndiqués ! 

La volonté des salariés à rejoindre la CGT, 
pour le syndicalisme de lutte que nous por-
tons, est une réponse aux syndicats réfor-

mistes et au gouvernement.  

Les salariés veulent une CGT de lutte pour 
combattre l’austérité et arrêter le rouleau 
compresseur de la destruction de nos ac-

quis. Le tous ensemble exprimé lors 

des moments de colère et pour obtenir de 
nouveaux droits doit prendre tout son sens 

par l’adhésion à la CGT. 

c’est le coût des 18 mesures pour 

les TPE, qui s’additionnent aux  

220 milliards d’€. 

 

ET SI JE PROPOSAIS 

L’ADHÉSION ! 

30/08 au 4/09 
Formation CFJ  
& 1er niveau 
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L 
e Parlement européen devait prendre posi-
tion mercredi 10 juin sur le TAFTA, qui se né-
gocie depuis deux ans avec les Etats-Unis, 

sur un accord de commerce et d’investissement. 
Mais, à la surprise générale, le vote a été reporté 

par le président Martin SCHULTZ.  

Pour rappel, ce traité permettrait à Washington et 
à son armée de multinationales, par le biais de 
l’harmonisation des normes de production, d’impo-
ser des pratiques jusqu’alors non conformes en Eu-
rope, comme par exemple celles liées à l’exploita-
tion du gaz de schiste ou encore à l’utilisation mas-
sive d’OGM, la libéralisation des prix des médica-

ments, etc.  

En libéralisant totalement les échanges, le TAFTA 
permettrait également à des entreprises privées 
américaines de venir concurrencer directement les 
services publics de santé et d’éducation européens. 
Il est aussi prévu que des investisseurs privés, 
puissent attaquer l’Etat devant des tribunaux pri-

vés, pour régler des différends. 

Mais les Européens et leurs voisins ne seraient pas 
les seules victimes d’un tel accord. De l’autre côté 
de l’Atlantique, le TAFTA, soigneusement oublié par 

les médias américains, n’échappe pas aux critiques.  

Lors du Forum de l’OCDE à Paris, le président de 
l’AFL-CIO, principale organisation syndicale des 
USA, a appelé les négociateurs européens et amé-
ricains à renoncer à la mise en place d’un tribunal 

privé. 

Le retournement du Parlement Européen traduit 
les divisions des députés devant le manque de 
transparence et la complexité des négociations. Et 
si le président a décidé au dernier moment de re-
pousser, et non annuler, le vote, c’est qu’il a eu 
peur de subir une cuisante défaite, faute d’accord 

politique entre les sociaux-démocrates et la droite.  

Bien entendu, ce report est une victoire, 

mais n’est pas la fin de la bataille ! 

Le texte est reparti en Commission du Commerce 
International au parlement Européen, et les repré-
sentants de la Commission Européenne et ceux des 

Etats-Unis ont prévu de se revoir à la mi-juillet. 

Néanmoins, la mobilisation contre ce projet de dé-
règlementation et de mise en concurrence, prend 
de l’ampleur dans de nombreux pays, au regard 
de la pétition « stop TTIP », signée par 2,1 millions 

de citoyens, et porte des fruits. 

Toutes les actions qui contribuent à faire parler de 
ce projet transatlantique permettent de remettre sur 
la place publique la nécessité d’un débat public 
dans les règles de la démocratie, que certains poli-
tiques aiment mettre en avant quand cela les ar-
range, mais certainement  pas quand cela vient les 

contredire... 

Le report du vote démontre bien que la Commission 
Européenne n’est pas légitime pour négocier ce 

texte.  

Le report du vote est une étape, conti-
nuons la mobilisation, pour l’annula-

tion de ce projet ! 

TAFTA, le Parlement Européen recul ! 

 

 

In
scriv

ez-v
ous ! 
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A 
u moment où le patronat et les 
libéraux accentuent les attaques 
contre les 35 heures, il est UR-

GENT que nous reprenions le débat sur 

le temps de travail. 

Le chômage a atteint en Europe des ordres de 
grandeur insupportables, et le chômage des jeunes, 
qui dépassent les 50 % dans certains pays, est par-

ticulièrement effrayant.  

Aujourd’hui, en France, le chômage a atteint le triste 
record des 10 % de la population active. 30 % des 
salariés travaillant à temps partiel le sont de ma-
nière contrainte, soit environ un million de femmes et 
300 000 hommes sont donc pour partie au chô-

mage ou sous-employés.  

De plus en plus d’actifs doivent rece-
voir, malgré un emploi, des allocations 

sociales en complément de leur salaire.  

Un million de personnes exercent un emploi mais 
disposent, après avoir comptabilisé les prestations 
sociales (primes pour l’emploi, allocation logement, 
allocations familiales, etc.) ou intégré les revenus de 
leur conjoint, d’un niveau de vie inférieur au seuil de 

pauvreté, fixé à la moitié du revenu médian.  

Et ceux qui n’ont rien aujourd’hui sont 
aussi promis à la pauvreté quand ils 

arriveront à l’âge de la retraite.  

Alors que beaucoup de personnes au chômage souf-
frent de dépression et de dévalorisation d’elles-
mêmes, les salariés doivent, eux, assumer un surcroît 

de travail.  

Comme nombre d’études scientifiques le montrent, le 
stress, le phénomène de Burn-out et les maladies 

chroniques et psychosomatiques augmentent. 
Cette situation est indigne dans la société mo-

derne du XXIe siècle.  

La baisse du temps de travail, sans 
baisse de salaire, est indispensable 
pour dynamiser l’économie et créer 

des emplois.  

La consommation des ménages représente près 
de 60 % de l'activité économique dans notre 

pays.  

Le travail est émancipateur pour tous. Notre 
vie en collectivité, en ce début de troisième mil-
lénaire, est très sophistiquée. Paradoxalement, 

elle ne permet pas l’intégration de tous et ne per-
met pas que le travail, pour la grande majorité, soit 

facteur d’émancipation et d’épanouissement. 

Nos exigences syndicales doivent porter, avant tout, 
sur la finalité du travail, ainsi que sur la juste répar-

tition des richesses créées. 

L’argent existe en France, mais il est 

mal réparti !  

Pour preuve, alors que la force de travail, qui crée 
la richesse des entreprises, a de la peine à boucler 
les fins de mois, les actionnaires du CAC40 ont vu 
une progression de 6 % des dividendes malgré 
une baisse des profits de 8 % en 2013, et ceci, 
grâce aussi aux 220 Mds d’€ d’argent public distri-

bués aux entreprises, sans aucun contrôle.  

Au vu de ces situations, une réduction 
du temps de travail à 32 heures par se-

maine est nécessaire et urgente.  

La réduction du temps de travail n’est pas utopique, 
mais une nécessité et un enjeu de société dans la 

perspective du plein emploi ! 

Partage du travail, une nécessité ! 



 FAIRE CONVERGER LES LUTTES EN VUE DE CONSTRUIRE UN RAPPORT DE 
FORCE EN ARRÊTANT L’OUTIL DE TRAVAIL PAR LA GRÈVE, JUSQU’À  
SATISFACTION DE NOS REVENDICATIONS, VOILÀ LE COMBAT QUE NOUS  
DEVONS MENER ENSEMBLE. 

A 
lors que le projet de loi Macron, qui s’at-
taque au repos dominical, au Conseil des 
Prud’hommes, qui facilite encore plus les li-
cenciements économiques collectifs et qui sup-

prime la peine d’emprisonnement pour les entraves au 
fonctionnement des CE et des CHSCT, n’est pas encore 

voté, le gouvernement vient de faire voter en 
première lecture son projet de loi sur le dia-

logue social.  

Ce projet porte bien mal son nom, car il veut d’abord 
casser la possibilité pour les salariés de faire valoir leurs 

droits. 

La loi REBSAMEN ou dite de «dialogue 

social», c’est :  

 40 % de représentants des salariés 

en moins, pour défendre leurs 

droits.  

Cette réduction drastique du nombre de représentants 
du personnel et des moyens correspondants s’inscrit dans 
une logique qui vise à s’attaquer à toutes les instances et 
structures sur lesquelles les travailleurs peuvent tenter de 

s’appuyer pour faire valoir leurs droits. 

 moins de droits pour les CHSCT, 

donc moins de protection pour  la 
santé et la sécurité des salariés, et 

des populations. 

Le patronat veut la suppression pure et 
simple des CHSCT dont l’activité gêne la mise 

en œuvre des restructurations permanentes.  

Si le projet de loi ne donne pas satisfaction immédiate 
au MEDEF, il prépare la suppression du CHSCT en com-
mençant par le fusionner avec les DP et les CE dans les 
entreprises de moins de 300 salariés. Il supprime la pos-
sibilité d’obtenir une expertise spécifique des risques 
induits pour les salariés, dans le cadre des réorganisa-

tions.  

Par ailleurs, l’existence d’une réunion unique à toutes les 
instances risque d’avoir pour effet de reléguer les ques-
tions de santé au travail au second plan des préoccupa-

tions.  

Et c’est sans compter sur le fait que les 
CHSCT ne seraient plus consultés lors de 
projets communs à plusieurs établisse-
ments, que l’employeur n’aurait plus 
l’obligation de fournir tous les éléments 
nécessaires pour que le CHSCT donne son 

avis. 

Pour faire respecter le Code du travail, il faut renforcer 
les droits des salariés en renforçant les prérogatives des 
représentants des salariés, dans les instances de repré-
sentation du personnel distinctes que sont les CE, les DP 
et les CHSCT, en leur donnant un droit de veto sur les 
décisions néfastes pour l’emploi, les salaires et la protec-

tion sociale. 

Ce projet de loi n’est de fait ni amen-
dable, ni négociable, tant il est porteur 
de nouvelles attaques, pour la protec-
tion des salariés et les droits syndi-

caux. Ce projet doit être retiré ! 


