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L a loi du 17 août 2015 remplace 
l'obligation, pour les entreprises, 

d'établir une fiche « pénibilité » par une 

simple déclaration.  

C'était l'une des mesures attendues par 
les entreprises concernées par les fac-

teurs de pénibilité.  

Depuis la loi, elles ne sont plus tenues 
d'établir une fiche « pénibilité » pour 
chaque salarié exposé au-delà des 

seuils.  

Celle-ci est remplacée par une déclara-
tion de l'employeur aux Caisses de re-
traite. Concrètement, via la DADS 
(Déclaration Automatique des Données 
Sociales) puis la DSN (Déclaration Sociale 
Nominative), l'employeur déclarera les 

salariés exposés.  

La CARSAT informera, ensuite, les sala-
riés de leur exposition et des points dont 
ils bénéficient chaque année. Un décret 

définira les modalités de la déclaration. 

 

 

N otre CEF de septembre 2015 a 
validé la proposition de liste des 

syndicats susceptibles de participer au 

51ème Congrès. 

Cette liste a été envoyée aux Unions 
Départementales de manière à les in-
former de nos choix, qui ont été faits 
dans le respect de nos branches profes-
sionnelles, de nos forces organisées dans 
les territoires et pour lesquels nous 

échangerons afin d’avoir le Co-

mandatement. 

Il reste une donnée très importante, celle 
des voix qu’auront les syndicats partici-

pant à ce Congrès.  

Ces voix seront calculées par le nombre 
de cotisations reversées par les syndi-
cats à CogéTise au 30 novembre 2015, 
au titre des exercices 2012, 2013 et 

2014. 

 

1 

PÉNIBILITÉ 

 + 335 € Carburant 

+ 205 € Electricité 

+ 175 € Loyers 

+ 124 € Entretien véhicule 

+ 122 € Fioul domestique 

+ 121 € Gaz 

+ 97 € Pièces détachées auto 

+ 96 € Eau 

+ 92 € Achat de véhicule 

+ 59 € Mutuelle 

+ 47 € Assurances 

c’est la perte annuelle, 

pour un salarié qui part à 

60 ans, avec un salaire net 

mensuel de 1 131,75 €, 

si la réforme des retraites 

complémentaires  AGIRC/

ARRCO passe. 
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51ÈME CONGRÈS ! 

Journée d’étude 

« Réponses CGT 
aux Lois MACRON 

et REBSAMEN » 

Jeudi 12 novembre 

2015, à Montreuil 

Salle du CCN 

Assemblée Générale 

Des syndicats de la 

Branche PETROLE 

Le 5 octobre 2015 

À Montreuil 

Salle Perrouault 
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Compte rendu du CEF  

du 21 et 22 septembre 2015 

I. SITUATION GENERALE  

La situation internationale est catastrophique. 

Des millions de personnes fuient leur pays en 
guerre, pour échapper à une mort certaine et dans 
l’espoir de trouver une vie meilleure. La fermeture 
des frontières, et le retour des contrôles à celles-ci, 

sert les thèses de la droite et du Front national. 

Il est inadmissible que la seule réponse d’un 
pays comme la France soit d’aller bombarder 

ces populations déjà lourdement atteintes. 

Pendant ce temps, la Troïka continue de mettre la 
pression sur la Grèce, afin de la mettre à genoux 

devant ses politiques autoritaires. 

En France, le gouvernement continue de mettre en 
place des réformes, et autres lois anti-sociales 
(Macron, Rebsamen, Dialogue social, Combrexelle, 
etc.), pour la satisfaction du MEDEF, au détriment 

des salariés. 

Une Journée d’étude est programmée le 12 no-

vembre 2015 à la Fédération, sur ce sujet. 

De plus en plus de militants CGT sont condamnés 
dans l’exercice de leurs mandats, comme des crimi-

nels.  

Le 23 septembre 2015, la CGT appelle tous les 

syndicats à se rassembler dans les territoires, 
pour la défense des droits et libertés syndicales. 

Face aux mauvais coups du patronat, la FNIC-CGT 

appelle les salariés à la grève, dans l’entreprise, 

le 08 octobre 2015, à porter les revendications 

devant le patron avec le syndicat, pour les salaires, 
l’emploi, les conditions de travail, et la défense de 

nos industries. 

Le 16 octobre 2015, aura lieu la dernière réu-

nion de négociation AGIRC/ARRCO.  
 

Il faut une forte mobilisation, pour empê-

cher que le MEDEF trouve des signataires. 
 

 

II. REALISÉ 2014 

Le Secrétaire à la politique financière présente le 
réalisé 2014. Ce rapport est adopté par le CEF à 
l’unanimité. Le rapport du Commissaire aux comptes 

est adopté à l’unanimité. 

Le CEF décide, à l’unanimité, l’affectation des excé-
dents de l’exercice 2014, aux réserves financières 

de la Fédération. 
 

III. ORGA/VIE SYNDICALE 

Il est difficile de faire un état de nos forces organi-
sées quand le reversement des cotisations atteint 
avec difficulté 50 % des syndiqués de notre Fédé-
ration au mois de septembre, ce qui représente 577 

bases et/ou syndicats.  

Le formulaire de com-
mande de timbres 2016 

est à disposition. 
 

IV. 51
ÈME

 CONGRÈS 

La liste des 37 syndicats (33 actifs et 4 retraités) de 

la Fédération qui ont été ciblés a été validée.  
 

V. NVO 

La NVO est en difficulté financière, ce qui pourrait 

à terme, si rien n’est fait, la voir disparaître.  

Même si la FNIC est souvent critique, aussi bien sur 
le contenu que sur la forme, il est indispensable 
d’avoir un journal de la CGT qui réponde à nos 

préoccupations et porte la parole de la CGT. 

La nouvelle formule bi-média (papier et internet) a 

été présentée par les Camarades de la NVO. 
 

VI. DIVERS 

Une première présentation a été faite sur une com-
plémentaire santé en direction des syndiqués retrai-

tés des syndicats de la Fédération. 

RAPPEL ! URGENT !! 

PENSEZ A ENVOYER 

VOTRE COMMANDE DE 

TIMBRES 2016. 
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DECLARATION COMMUNE CGT / ANCAV-TT 

LA SOLIDARITE, NOTRE RAISON D’ÊTRE 

Q uand des milliers d’hommes, de femmes et d’en-
fants fuient leur pays et prennent le chemin de 

l’exil, pouvons-nous rester indifférents ?  

Chassés par la guerre, la misère, la pauvreté dont nos 
gouvernements portent une lourde  responsabilité, par 
leurs interventions militaires, l’exploitation des richesses 
naturelles avec des conséquences dramatiques pour l’en-

vironnement, nous ne pouvons rester passifs. 

La CGT, c’est d’abord la solidarité, solidarité entre sala-
riés, solidarité avec tous les peuples de la planète, pour 
ensemble construire un monde meilleur. La solidarité, 
c’est le respect de l’autre, c’est l’acceptation de sa diffé-
rence, c’est le vivre ensemble dans la paix et la fraterni-

té.  

Fortes de ces valeurs, la CGT et l’ANCAV-TT, son pôle 
de Tourisme Social, les CE de la RATP, d’Air France, le 
CCE cheminots, la CCAS des industries électriques et ga-
zières en appellent à l’accueil de ces populations. Ac-

cueil dans la dignité, dans le respect de tous leurs droits.  

Nous nous engageons à agir avec la majorité des asso-
ciations du Tourisme Social et Solidaire pour ouvrir, de 

façon transitoire, les villages de vacances à ces réfugiés.  

Nous appelons le gouvernement à prendre ses responsa-
bilités pour que cet accueil se fasse dans les meilleures 
conditions possibles, en se donnant les moyens afin que 

ces réfugiés puissent vivre dignement sur notre territoire.  

Nous en appelons à toutes les organisations de la CGT, 
pour qu’elles traduisent cette solidarité en acte concret 

sur tous les territoires.  

Mettre à disposition, dans la mesure du possible, les vil-
lages de vacances de notre pôle, copropriété des CE, 
COS CASC, pour qu’ils participent pleinement à cette 

démarche. 

Nous continuerons à agir pour que soient trouvées des 
solutions politiques, économiques et sociales dans tous les 
pays concernés. Nous agirons afin que soient trouvées, 
en urgence, des solutions concrètes au sein de notre pôle 
avec nos partenaires (TOURISTRA, ULVF, TLC…) et au 
sein de l’UNAT (Union Nationale des Associations de 
Tourisme) avec la majorité des associations de Tourisme 

Social et Solidaire.  

C’est par la solidarité qu’est née la CGT, après 120 ans 
d’existence, elle continue à porter toutes ces valeurs qui 

ont fait son Histoire.  

Nous appelons tous les syndiqués, les militants, les ac-
teurs de l’économie sociale et solidaire à répondre à cet 
appel, ils démontreront par leur engagement que chez 
nous, l’individualisme, l’égoïsme et le repli sur soi n’ont 

pas cours.  

 

OUI SOLIDAIRES PARCE QUE CGT ! 

 

Le syndicat CGT    _____________________________________________________________________ 

Branche d’activité ______________________________________________________________________ 

Localité _________________________________________________dép. _________________________ 

Envisage la participation de  /______ / Camarades 

 Bulletin de participation à retourner à la FNIC CGT, case 429, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil  

Fax : 01.55.82.69.15   Email : contact@fnic-cgt.fr 
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Journée d’étude  
« Réponses CGT aux Lois MACRON et REBSAMEN » 

Jeudi 12 NOVEMBRE 2015 - Salle du CCN 

 



L 
orsqu’il était candidat à la présidentielle,  
HOLLANDE disait avoir pour « ennemi sans vi-
sage » le monde de la finance, et dénonçait la 

stigmatisation des chômeurs opérée sous le gouverne-

ment SARKOZY. 

S’il fallait une preuve que les promesses n’engagent que 

ceux qui les croient, regardons la situation aujourd’hui : 

On a un gouvernement dont le Premier ministre 

VALLS se déplace à Londres, capitale mondiale de 
la spéculation boursière, pour dire « My govern-
ment is pro-business » (Mon gouvernement est pro-

business). La finance n’est plus l’ennemie ! 

Depuis lundi dernier, Pôle emploi vient de mettre 

en place un nouveau dispositif de contrôle des chô-
meurs, pour vérifier qu’ils sont bien en recherche 
« active », ce qui constitue une nouvelle culpabilisa-

tion des privés d’emploi. 

Ayant fait la promesse de campagne d’inverser la 

courbe du chômage, et malgré l’échec cuisant de sa 

politique de subventions publiques massives aux entre-
prises et actionnaires du secteur privé, HOLLANDE en-
tend essayer de réaliser cet objectif en fliquant davan-

tage les chômeurs. 

Tous les chômeurs sont susceptibles d’être contrôlés, de 

manière ciblée, aléatoire ou suite à une dénonciation.  

Le problème, c’est qu’il n’y a pas assez d’offres 
d’emplois pour tout le monde ! Il faudrait au con-
traire renforcer leur accompagnement et revenir à un 
vrai service public pour ce qui est devenu un « marché » 
de l’emploi, largement livré aux logiques capitalistes, 
avec des cabinets privés de reclassement qui coûtent 50 

fois plus chers par emploi proposé que Pôle emploi. 

Attention ! 
Les contrôles c'est pour les pauvres, 

pas pour les riches, ni les possédants ! 

On embauche pour fliquer les chômeurs, mais on baisse 
les effectifs des inspecteurs des impôts, chargés de tra-

quer l’évasion fiscale.  

On supprime des postes à l’Inspection du travail, affec-
tés au contrôle des abus patronaux qui coûtent très 

chers aux salariés et aux citoyens que nous sommes.  

Selon le bilan annuel de la Délégation nationale à la 
lutte contre la fraude, les fraudes à Pôle emploi s’élè-
vent pour 2013 à 60 millions d’euros : c’est cinq fois 
moins que les fraudes patronales aux cotisations sociales 
(300 millions), et soixante fois moins que les fraudes 
fiscales dont l’essentiel est du fait des riches et des en-

treprises. 

Mais au fait, à quoi ça sert, le contrôle 

des chômeurs ? 

Alors que le chômage a explosé et que le nombre 
d'offres d'emplois décentes est dérisoire, on choisit de 
pointer les victimes comme boucs émissaires ! Cela re-
joint le discours de stigmatisation de l’extrême-droite sur 

les immigrés, soi-disant responsables de tous les maux. 

On oublie un peu vite les milliards d’argent public injec-
tés en 2008 pour renflouer les banques privées, et les 
200 milliards dilapidés en pure perte en niches fiscales 
et sociales pour les entreprises, soi-disant pour créer des 

emplois. 

Bilan : un million de chômeurs « officiels » de plus 
depuis 2012 ! 

 

Sont totalement à l’abri de tout con-

trôle : 
 Les employeurs, chez qui la délinquance est une 

banalité, qui coulent la boîte après avoir touché des 
subventions publiques telles le CICE et les exonéra-

tions de cotisations sociales. 

 Les propriétaires d’actions d’entreprises qui ne 
paient pas d’impôts en France, laissant ainsi aux 
autres contribuables la « chance » de payer des 

impôts à leur place. 

 Les patrons voyous qui ne respectent pas le Code 
du travail, entre autres la sécurité et l'hygiène, qui 
usent et abusent des emplois précaires, du travail 
clandestin ou encore de la sous-traitance en cas-

cade. 

Oui, il faut dire stop à l’assistanat, pas pour 

les chômeurs, mais pour les riches actionnaires 

qu’on gave à longueur d’année. 

Les vrais fraudeurs, ce sont les employeurs qui 

camouflent les accidents de travail et ceux prati-

quent l’évasion fiscale. 


