
 
 
 
 
milliards d’euros, c’est 
le montant qui sera 
redistribué en 2016, 
dans le cadre du CICE. 
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L e projet de loi de Finances pour 2016 
mentionne, à l'article 2, la revalorisation 

de la 1ère tranche du barème de l'Impôt sur 
le Revenu, qui passe de 9 690 € à  

9 700 € , soit une revalorisation de 0,1 %. 

Ce taux qu'il convient d'appliquer pour cal-
culer la revalorisation de la participation 

patronale aux titres-restaurant, devrait donc 

passer de 5,36 € à 5,37 €. 

Rappelons que la participation patronale 
doit, pour rester exonérée des contributions 
sociales, se situer entre 50 et 60 % de la 
valeur faciale du titre. Cette dernière s'élè-
verait, par conséquent, à une valeur com-

prise entre 10,74 € et 8,95 €.  

 

 

L a liste des syndicats de notre Fédéra-

tion, ciblés pour participer au 51ème 
Congrès a été envoyée aux Unions Dépar-

tementales et aux syndicats concernés. 

Dans le cadre du travail croisé, Fédération 
et Unions Départementales, le syndicat de-
vra faire valider la fiche de pré-
mandatement du Camarade mandaté par 

les deux structures. 

Après ces obligations, les délégués sollicités 
par la Fédération seront invités à participer 

aux assemblées et aux débats organisés à 
la Fédération et dans les Territoires afin de 
rencontrer les syndicats que les délégués 

représenteront au 51ème. 

La date butoir de validation des listes de 
délégués pour le 51ème Congrès est fixée 
au 30 novembre 2015 et cela nous impose 
un retour rapide des fiches de pré-

mandatement. 
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REVALORISATION DE LA PARTICIPATION 
PATRONALE AUX TITRES-RESTAURANT 

POUR 2016. 

Journée d’étude 

« Réponses CGT 
aux Lois MACRON 

et REBSAMEN » 

Jeudi 12 novembre 

2015, à Montreuil 

Salle du CCN 

27 octobre 2015  

Comité Exécutif  

Fédéral à Montreuil 

 51ÈME CONGRÈS,  
LE TRAVAIL COMMENCE ! 
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Journée d’étude  
« Réponses CGT aux Lois MACRON et REBSAMEN » 

Jeudi 12 NOVEMBRE 2015 - Salle du CCN 

 

3 0 salariés soumis à l’amiante et soutenus par 
la CGT, ont fait plier Air Liquide devant les 

prud’hommes le 28 septembre 2015. 

Le Conseil des Prud’hommes s’est déclaré terri-
torialement compétent pour statuer sur toutes les 
affaires, et a condamné la société AIR LIQUIDE 

à verser : 

Pour ceux qui ont travaillé au sein d’un 

établissement inscrit sur les listes ACAATA 
(Allocation de Cessation Anticipée d'Activi-
té des Travailleurs de l'Amiante) les 

sommes suivantes : 

 20 000 euros au titre de la réparation 
du manquement à l’obligation de sécu-

rité de résultat, 

 15 000 euros au titre de la réparation 

du préjudice d’anxiété.  

Pour ceux qui ont travaillé au sein d’un 

établissement non inscrit sur les listes 

ACAATA : 

 20 000 euros au titre de la réparation 
du manquement à l’obligation de sécu-

rité de résultat, 

 Il condamne également la société AIR 
LIQUIDE à payer à chacun la somme 
de 1 000 euros au titre de l’article 

700 du Code de procédure civile. 

Et ordonne l’exécution provisoire de la décision. 
Certes ces sommes ne guériront pas les salariés 
de leurs maladies, mais il est important que ces 
meurtriers soient condamnés pour qu’ils prennent 
conscience de leurs actes, et que ce jugement 

serve à supprimer tout risque de maladie. 

L ors du renouvellement 

des membres au CHSCT, 

de l'établissement d’ARKEMA 

à Lacq-Mourenx, qui s’est 

déroulé le 27 juin 2014, la 

direction contestait le nombre 

de sièges à attribuer, et est 

venue remettre en cause un 

usage d’entreprise, qui porte 

de 4 à 6 le nombre de 

membres. 

Après que la CGT ait gagné 

en 1ère instance, ARKEMA a 

été déboutée en cassation, et 

condamnée à publier les ré-

sultats des élections, et à  

300 € au titre de l’article 

700  ! 

Encore une fois, ces jugements 

démontrent que quand la 

CGT s’empare des dossiers, 

elle fait avancer le social et 

fait reculer les tenants du ca-

pitalisme. 

ATTENTION, le recours à la 

justice est un des moyens de 

la lutte, mais ne doit pas se 

substituer à l’action collective 

sur le terrain. 

M ICHELIN a été condamnée 

pour avoir refusé la mise en 

place d’une expertise CHSCT à 

l’usine de Bourges. Les camarades CGT au CHSCT n’ont 

pas laissé faire la direction du site. 

Ils ont obtenu du Tribunal de 

Grande Instance l’exécution d’une 

expertise sur les systèmes de primes 

de performance. Ceux-ci sont la 

cause de nombreux accidents de 

travail et d’une grande dégradation 

de leurs conditions de travail. 
Non, Michelin n’est pas au-dessus 

des lois, et seule la CGT le lui a 

rappelé ! 
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A lors que HOLLANDE et son gouvernement de boni-
menteurs avaient promis l’augmentation du pouvoir 

d’achat pour les français, c’est en fait, encore et toujours 

L’AUSTÉRITÉ qui est annoncée pour 2016. 

Tandis que le gouvernement avait la possibilité de chan-
ger sa politique d’allégements fiscaux et sociaux pour les 
entreprises sans contrepartie, il enfonce le clou, et an-

nonce 9 milliards d’euros supplémentaires  
d’« aides » aux entreprises qui viendront alourdir la 

facture à la charge des contribuables. 

Le montant total des allégements, au titre du CICE et 
des mesures comprises dans le « Pacte de responsabi-

lité », S’ÉLÈVERA À 33 MILLIARDS D’EUROS. Ceci venant 

couvrir la totalité de l’Impôt sur les Sociétés (IS) attendu 
pour 2016 pour 32,9 milliards, sans que l’on soit ca-
pable d’en mesurer un bénéfice quelconque en termes 

d’emplois. 

L’État vient, une nouvelle fois, suppléer la non-
augmentation des salaires, et annonce que 2 milliards 
d’euros seront consacrés à de nouvelles baisses d’impôt 

sur le revenu pour les particuliers. 

Et pendant ce temps, il devra réaliser pour son propre 
compte 5,1 milliards d’euros d’économies, ce qui signifie 
moins de services publics, et la Sécurité sociale ne sera 
pas en reste, car elle sera mise à contribution à hauteur 

de 7,4 milliards d’euros. 

Les économies budgétaires pour financer ces mesures et 
la réduction du déficit public atteindront  

16 MILLIARDS D’EUROS au lieu des 14,5 MILLIARDS pro-

grammés, dont 3,5 milliards seront supportés par les 
seules collectivités locales, déjà financièrement as-

phyxiées.  

Ce budget ne tient pas compte des aides exceptionnelles 
aux agriculteurs de 85 millions d’euros qui s’ajoutent au 
plan d’urgence de 600 millions annoncés cet été, 150 

millions d’aides à la construction de logements sociaux, 
mais aussi les 600 millions consacrés à l’accueil des réfu-

giés. 

Et ce n’est pas fini !  

Bercy veut économiser 225 millions d’euros sur les Aides 
Personnalisées au Logement (APL), versées à 6,5 millions 

de personnes.  

Des baisses ciblées, d’après le gouvernement, mais qui 
risquent de frapper une nouvelle fois les plus modestes. 
Le patrimoine entrera dans le calcul du revenu fiscal de 
référence, ainsi que l’épargne (Plan d’Epargne Logement 

ou Livret A). 

Certains pourraient être amenés à dire que ce budget 
gouvernemental, pour 2016, va se solder par des em-
plois publics positifs, de 8 300 postes pour la première 

fois depuis douze ans.  

C’est d’abord le fait de la hausse des personnels mili-
taires, dans le fil de la « guerre au terrorisme » engagés 
tant à l’intérieur pour le contrôle aux frontières, qu’à 

l’extérieur des frontières nationales.  

Hors personnels des armées, le solde est négatif de  
1 400 postes, dû notamment aux 2 500 postes qui ne 
seront pas remplacés au Ministère de l’Économie et des 
Finances. Solde négatif, malgré le recrutement de 8 500 
postes dans l’Education nationale, et 1 000 pour la Jus-

tice. 

Ce budget est encore construit sur le dos des familles 
modestes, alors que les autres vont encore en profiter 

pour se gaver ! 

La relance de l’économie ne passera que par la 
hausse des salaires et la création d’emplois indus-
triels, qui aura pour conséquences directes, la baisse 
du chômage, une relance de la consommation, donc 

des recettes supplémentaires pour l’Etat. 



S elon une étude ré-
cente, pour une vie 

décente, le SMIC devrait 
être augmenté de plus 
de 20 % pour répondre 

à ces besoins.  

 

Le niveau des salaires dans les entreprises a 

été « plombé », année après année, par les poli-

tiques patronales de compétitivité des profits. 

De l’autre côté, face au monde du travail, les af-
faires patronales montrent, à l’inverse, des salaires 
florissants des PDG, des profits et dividendes qui 

explosent. 

L’augmentation des profits déclarés est de 
+ 1,472 MILLIARDS SUR 6 MOIS 
(2015/2014…), pour seulement 6 groupes indus-
triels (TOTAL, SANOFI, AIR LIQUIDE, MICHELIN, 
SOLVAY, L’OREAL), alors que ces patrons voyous 
cassent l’industrie, la recherche, l’emplois et le sa-
voir-faire, tout en bénéficiant de millions d’euros 

d’aides de leur gouvernement. 

Un gouvernement patronal qui a choisi de donner 

33 MILLIARDS D’EUROS à ces patrons, au titre du 

CICE, au lieu de réduire les impôts de 724 € par 

ménage, par exemple, et pour la même somme. 

Quand les travailleurs ne peuvent plus compter que 
sur eux-mêmes, qu’individuellement, ils se condam-

nent à se disputer des « queues de cerises ».  

Les futures « négociations » ne doivent pas se tenir 

sans l’implication des salariés. 

L’intervention de masse des salariés représente la 

clé de la victoire sur les revendications.  

Seul le travail salarié génère des richesses, de la 

valeur ajoutée.  

Un travail salarié toujours plus qualifié par 

l’émergence de techniques et de technologies 
nouvelles sur lesquelles les salariés sont les pre-

miers acteurs. 

Un travail salarié qui exige une revalorisation 

des classifications, une revalorisation des sa-
laires en lien avec ces évolutions assumées par 

les salariés. 

Avec la CGT, agissons pour nos revendications. 

Dès maintenant, renforçons la CGT, organisons 

l’action pour gagner. 

1 452 € nets par 

mois (soit 1 900 

€ bruts), tel est le 

salaire minimum  

indispensable à 

un célibataire. 

ARRÊTER de gaver l’actionnaire et  

AUGMENTER les salaires est une ques-

tion de justice sociale et un levier 

pour relancer l’économie, l’emploi. 

La CGT est la seule organisation, 

en capacité de peser.  

La CGT est l’organisation dans la-
quelle les salariés doivent s’inves-
tir. 


