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des industries chimiques
LE CONSEIL

CONSTITUTIONNEL

CENSURE LE BARÈME D'INDEMNITÉS
DE LICENCIEMENTS INJUSTIFIÉS

13 & 14 octobre 2015
2 journées d’étude IHS,
« Du syndicat d’entreprise à l’international »
Au siège de la CGT,
Salle Blumenthal.

L

e Conseil constitutionnel a rendu, le 5
août 2015, sa décision sur le projet de
loi Croissance et Activité d’Emmanuel MACRON. Il censure le barème d'indemnités
en cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse. Les Sages estiment qu'en retenant

MARDI 8 SEPTEMBRE 2015 À 9H00
SALLE DU CCN

L

e gouvernement, piloté par le
MEDEF, empile les lois et sort des
projets plus néfastes les uns que les autres.
9/09– CAOUTCHOUC : Commission
Paritaire Nationale pour l’Emploi

Nous y somment confrontés tous les jours
dans notre activité militante !

10/09– PETROLE : OPMQ - GTPa CG-Conseil

Lors de cette journée, nous devrons échanger, débattre, sur quelles actions syndi-

10/09– PLASTURGIE : Commission
Mixte Paritaire

17/09– PETROLE : Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi
17/09– PETROLE : GPN Formation
Professionnelle
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C'est donc une mesure importante du texte
qui est écartée, parmi la vingtaine de dispositions censurées.

ASSEMBLEE GENERALE DE TOUS
LES SYNDICATS DE LA FÉDERATION

17 septembre 2015
Journée d’étude
« Santé au travail, déjouer les pratiques patronales »

16/09– PLASTURGIE : Commission
Nationale Pour l’Emploi

le critère de la taille de l'entreprise, le
législateur méconnaît le principe d'égalité
devant la loi.

L

a période de la commande de matériel syndical est un moment très important de la Fédération.
Cette commande permet de mettre à jour
toutes les imperfections rencontrées sur
l’année précédente, comme l’adresse du
syndicat, le nom du trésorier, le nombre et
les différentes catégories de syndiqués.
Bien que ces éléments devraient être rentrés dans CogiTiel, ce n’est pas le cas pour
l’ensemble de nos bases.

cales nous devons construire dans l’entreprise, au niveau national, pour imposer
d’autres choix que ceux qui nous sont infligés.
A ce jour, 56 syndicats et 136 militants sont
inscrits. Au vu des enjeux, c’est insuffisant ! Renvoyez, dès à présent, votre inscription à la Fédération !

COMMANDE MATÉRIEL 2016,
C’EST PARTI !
Le document vous sera envoyé en circulaire, mais vous pouvez, dès à présent, le
télécharger sur le site de la FNIC :
http://www.fnic-cgt.fr.
Nous sommes plus que jamais dans l’obligation de relever le défi de la lutte de
classe, qui passera obligatoirement par un
syndicalisme de masse, alors soyons prêts
au renforcement.
Pour cela, commandons notre matériel dès
à présent.
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Modulation des allocations familiales
mise en place le 1er juillet 2015

L

a loi de financement de la Sécurité sociale 2015
prévoit une modulation des allocations familiales
divisant par deux les allocations des ménages
percevant un revenu supérieur à 6 000 € par mois, et
par quatre les allocations des ménages percevant un
revenu supérieur à 8 000 € par mois.

libéralités aux employeurs dans la mise en œuvre du
Pacte de responsabilité. Le Pacte prévoit en effet une
réduction des cotisations sociales familiales acquittées
par les employeurs (de 5,25 % à 3,45 %) qui a pour
conséquence d’augmenter la part des prélèvements fiscaux affectée au financement de la branche Famille.

Ainsi, ces décisions signent l’abandon du principe d’universalité des politiques familiales.

Ce faisant, ce financement est soumis de plus en plus aux
arbitrages budgétaires annuels.

En mettant en cause ce principe pour les allocations familiales, le gouvernement ouvre la porte à toutes les
dérives possibles concernant les autres branches de la
Sécurité sociale.

Après avoir asséché les sources de financement, le gouvernement réduit les dépenses en s’attaquant aux prestations familiales.

Nous rappelons ici que les allocations familiales ont été
créées pour compenser les charges d’entretien et d’éducation des enfants que n’ont pas à assumer les personnes
célibataires ou les couples sans enfants.

D’autres alternatives sont possibles, notamment en relançant l’emploi qualifié et en augmentant les salaires, ce
qui permettra que le financement de la Sécurité sociale
reste ancré sur les richesses créées par les salariés dans
les entreprises.

La justice sociale doit passer par la justice fiscale, notamment au travers du renforcement de la progressivité
de l’impôt sur le revenu, en prenant en compte toutefois
les charges familiales, et non en offrant de nouvelles

Montreuil, le 2 juillet 2015

Moduler les cotisations sociales :

L

une erreur !

a « modulation » des cotisations sociales, même
présente dans les repères revendicatifs confédéraux, doit néanmoins être dénoncée. La cotisation
sociale est la part indirecte de notre salaire socialisé, la
part qui est versée aux caisses de protection sociale.
« Moduler » les cotisations, ce serait augmenter ou baisser le salaire, pour, soi-disant, inciter l’employeur à embaucher. C’est l’argument principal des exonérations de
cotisations, une politique en échec cuisant contre le chômage, qui se trouve à un record historique.
Moduler les cotisations serait simplement une niche sociale de plus pour les patrons, grands spécialistes pour
détourner la moindre incitation.

Dernier exemple en date, le CICE, conçu seulement pour
les PME, est détourné à plus de 50 % par les grands
groupes !
De plus, est-ce aux salariés, en acceptant de moduler
leur salaire, d’être co-responsables de la politique
d’emploi (ou de profit) de leur employeur ? Comme si le
sacrifice des uns (sur leur salaire socialisé) rendait possible l’embauche des autres !

A la FNIC-CGT, nous ne le pensons pas !
Le salaire est le paiement de la qualification, rien
d’autre, et certainement pas une variable d’ajustement
des politiques patronales !

Abandonnons enfin cette revendication de moduler la cotisation sociale !
L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 271 / 21 août 2015
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La FNIC-CGT au forum social

C

omme depuis plusieurs années, la FNIC sera au
forum social de la Fête de l’Humanité, qui se
déroulera les 11, 12 et 13 septembre 2015 au
Parc de La Courneuve.

Cette année, la
FNIC-CGT participe à deux débats, qui s’inscrivent pleinement
dans ce que porte
la Fédération, à
savoir : le pétrole
est une ressource
fossile épuisable,
et donc il doit être
utilisé comme une
matière première,
et non comme une
source d’énergie
quasi-unique que
l’on brûle comme
carburant.

Des possibilités
de substitution au pétrole comme carburant existent, à l’instar de la voiture à hydrogène, qui présente
l’avantage de ne pas polluer grâce à sa propulsion électrique, tout en ayant une autonomie équivalente aux véhicules classiques.

Le forum social est un grand moment de débats et
d’échanges, avec les organisations de la CGT, des politiques, des employeurs, sur les enjeux de société, comme
sur le service public, l’industrie, la protection sociale, etc.

Intervention de la FNIC-CGT le samedi 12, avec :

 Un premier débat public de 11h à 12h15 en présence d’Emmanuel LEPINE (FNIC-CGT), Marcel
CROQUEFER (FNIC-CGT), Monsieur Alain VAILLANT (membre du directoire du réseau énergie de
France Nature Environnement), sur le thème :

« Hydrogène : Carburant de l’avenir pour des véhicules non-polluants ? ».

 Un deuxième débat public de 14h30 à 17h00,
avec des fédérations de la CGT : FNIC (Carlos
MOREIRA), Cheminots, Transport-RATP, Métallurgie, et des dirigeants d’entreprises, autour du
transport, de l’énergie, de l’industrie, de l’environnement.

Pour que ces débats soient une réussite, il est nécessaire qu’un grand nombre de nos militants
participent aux débats, ainsi qu’à tous les moments d’échanges, de rencontres, afin de porter
les revendications de la FNIC-CGT, et qu’ils passent
au stand de la Fédération.

Ce procédé s’inscrit pleinement dans la
future loi de Transition énergétique, mais
ne se contente pas de réduire le gaz à effet de serre. Il permet aussi de répondre
au déclin des ressources fossiles, comme le
pétrole ou le gaz. Il tient compte aussi des
emplois de demain, avec des industries qui
répondent aux besoins des peuples, par un
développement durable et environnemental
des productions industrielles.

La CGT a un projet qui vise à réorienter les installations de la raffinerie des
Flandres vers la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau. Ce projet
prend en compte les moyens industriels
existants, moyennant un faible investissement, et bien sûr une volonté politique de
tous les acteurs.

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

’il en est qui avaient encore des doutes
sur la complicité du gouvernement à
valider et à mettre en place le programme du MEDEF, voici de quoi les
éclaircir :
Ce gouvernement, qui dispose d’une majorité
absolue, mais qui utilise deux fois le 49.3 pour
pouvoir répondre aux attentes du patronat, démontre sa faiblesse en refusant tout débat démocratique.
Il n’est pourtant pas si lointain (2006 : le CPE) le temps
où celui qui est président aujourd’hui disait : « Le 49.3
est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le
49.3 est une manière de freiner ou d’empêcher le débat
parlementaire ». Ne serait-il pas touché par Alzhei-

mer ?

Le choix de classe du gouvernement est
très clair et les attaques envers notre
CGT, la volonté de criminaliser notre action syndicale n’ont pour objectif que de
faire taire toute résistance.
Comme chaque été désormais, alors que nous, salariés,
essayons de profiter d’un moment de repos bien mérité,
le gouvernement nous aura trahis : applaudi par le
MEDEF, il entérine 2 lois scélérates :
la

Macron adoptée le 10 juillet 2015
et la Rebsamen adoptée le 23 juillet 2015.
Sans faire le récapitulatif des reculs sociaux que ces
deux lois vont engendrer pour les salariés, il est grand
temps de dire STOP, d’entrer dans la lutte et de faire
entendre notre voix.

Avons-nous une autre alternative ? NON
Deux dates d’actions sont arrêtées, à nous de jouer !

Le 23 septembre 2015, contre toutes
les atteintes aux libertés syndicales.
Les syndicalistes CGT ne sont ni des criminels ni des terroristes, mais simplement des salariés qui ont fait le
choix de s’impliquer dans la défense des intérêts individuels et collectifs des travailleurs.

Le 8 octobre 2015, pour :
 les Salaires, l’Emploi et les Conditions de travail,





le SMIC à 1900 €,
des embauches en CDI, de manière à réduire
le temps de travail et développer une société sur
des valeurs sociales et non de rentabilité,
des emplois pour améliorer les conditions de travail, souvent liées au sous-effectif.

Tous ensemble,

salariés, retraités et privés
d’emploi, dans nos entreprises, dans nos structures territoriales, au plus près du terrain, faisons entendre

notre révolte par des arrêts de travail
avec appel à la grève, des rassemblements, des motions et portons nos
revendications en termes de salaires,
d’emploi et de conditions de travail,
à nos directions d’entreprises…

LE 23 SEPTEMBRE ET LE 8 OCTOBRE 2015, ON Y SERA !

