Sommaire
Dette
profit d’Etat ?de
(Page
1) Jaurès (Page 1)
Droits
&grecque
libertés ou
- Déclaration
Jean
Journéerendu
d’étude
: Santé
auoctobre
travail, déjouer
les pratiques
patronales (Page 2) Compte
CEF
du 27
2015 (Page
2)
Procès des victimes de CARLING : Travailler pour vivre et non mourir au travail
Coup
de3)poignard à l’AGIRC/ARRCO! (Page 3)
(Page
Tract
l’austérité,
donnons de
la force à nosL’ACTION
idées (Page
4)
Tract
: 8: Contre
OCTOBRE,
2 DECEMBRE,
CONTINUONS
! (Page
4)

L’actualité du

N° 276

30 octobre 2015

NOVEMBRE 2015

Journée d’étude
« Réponses CGT
aux Lois MACRON
et REBSAMEN »
Jeudi 12 novembre
2015, à Montreuil
Salle du CCN

13 - Assemblée
générale des syndicats
du caoutchouc
(Montreuil)

des industries chimiques
LES FRAIS D'EXPERTISE DU CHSCT :

DOIVENT TOUJOURS INCOMBER À L'ENTREPRISE !

L

es frais d'expertise sont à la charge de
l'employeur.

pertise, et même lorsqu'il obtient l'annulation
de la décision du CHSCT.

Cette phrase, extraite de l'article L. 461413 du Code du travail, et les conséquences
qu'en a déduites la Cour de cassation dans
un arrêt du 15/05/2013 (n° 11-24.218),
obligent l'employeur à payer les honoraires
de l'expert agréé du CHSCT, y compris lorsque le premier conteste la nécessité de l'ex-

Dans l'affaire du 15/05/2013, l'employeur
s'était trouvé dans la même situation et
avait été condamné à payer les frais d'expertise. Pour motiver sa décision, la Cour de
cassation avait relevé qu'en l'absence de
budget propre au CHSCT, il ne reste que
l'employeur pour rémunérer l'expertise.
Source OCDE/LE FIGARO
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DÉCLARATION DE JEAN JAURÈS
LE 19 JUIN 1906, DEVANT L’ASSEMBLÉE NATIONALE
« Le patronat n’a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et
de paroles tumultueuses ! Quelques hommes se rassemblent, à huis clos, dans la sécurité, dans
l’intimité d’un conseil d’administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclats de voix, comme des diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que le
salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers ; ils décident que les ouvriers qui continueront la
lutte seront exclus, seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles, mais connues des autres patrons, à l’universelle vindicte patronale. Cela ne fait pas de bruit. »
1

Comité Exécutif Fédéral
du 27 octobre 2015

 Situation générale

U

ne actualité internationale qui se veut de plus en plus
meurtrière, où l’arrivée de nouveaux conflits armés,
qui ont lieu d’être condamnés par les instances internationales, sont tout simplement cautionnés par le silence et
l’inaction.
Du fait des stratégies géopolitiques pour prendre possession des richesses au détriment de vies humaines voilà le
quotidien vécu par des milliers de migrants et réfugiés.
Les médias, partisans du choix des grandes puissances, se
font les rapporteurs privilégiés de l’Etat colonialiste
d’Israël qui oppose des armes aux cailloux des Palestiniens qui ne veulent que leur indépendance.
Au niveau national, tout est mis en place pour détruire le
syndicalisme de lutte et de résistance et donner encore
plus de place aux exigences patronales. Les lois et accords ANI, Macron, Rebsamen et le projet Combrexelle
ont tous pour but de détruire les droits des salariés et de
ceux qui les représentent.
Le syndicalisme rassemblé, qui est porté par les sommets,
n’est pas du tout accepté par notre base au vu des coups
qu’ils nous ont portés, et encore une fois avec l’accord
AGIRC/ARRCO.
A propos de la lutte des camarades d’Air France, le CEF
prend la décision de faire parvenir une adresse à la
Confédération pour appeler à l’action le 2/12, afin de
dénoncer les atteintes aux libertés syndicales, contre la
politique du gouvernement et avoir un calendrier de lutte
pour le début d’année.

 Vie syndicale

A

u-delà des chiffres, la nécessité du renforcement est
une nouvelle fois démontrée : elle passe par le respect des statuts et le reversement de la cotisation en
temps et en heure.
A ce jour nous avons encore 124 syndicats qui n’ont rien
réglé en 2014 (pour lesquels sera envoyé un courrier de
relance) et près de 496 en 2015. Pour 2015, seulement
14768 FNI ont été réglés, accusant un retard de 9550
FNI.

Les débats du CEF ont fait ressortir que cette situation est
inacceptable et qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour revenir à une situation normale. Le collectif
orga/vie syndicale aura comme prochains travaux de
faire le point sur les « rien payé » 2015, notamment auprès des syndicats dont un membre de la direction fédérale fait partie.

 51ème Congrès

A

près avoir eu la présentation de la liste des syndicats ciblés pour le 51ème congrès au CEF du 21/09,
cette dernière a été modifiée pour y intégrer les réflexions de la direction fédérale.
Certaines modifications nous ont été imposées par la
Confédération avec une délégation revue à 36 au lieu
de 37. Le CEF partage et valide ces modifications.
Suite à la réunion « mandatement » à la Confédération
le 19 octobre, la FNIC a interpellé la commission sur le
mandatement de 7 délégués UCR. Quel mandat, quelles
voix porteront ces délégués ? Le CEF interpellera de manière officielle la Commission de mandatement.

 Projet complémentaire

santé pour les retraités

L

a genèse de ce projet est une volonté de pouvoir donner accès à une complémentaire santé aux retraités
CGT et assurer en même temps la continuité syndicale ou
une syndicalisation.
Après avoir réuni les collectifs Protection sociale et Revendicatif, le 14 octobre, le tour de table fait ressortir un
avis positif et majoritaire entre la qualité des prestations
et les tarifs. Les priorités de soins pour la population des
retraités ont bien été respectées et mises en avant.
N’ayant pas eu d’objection et plusieurs interventions donnant avis positif, le CEF valide la signature à l’accord
cadre.
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A

vant de commencer à parler du nouveau coup de
poignard, il faut savoir que les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO représentent de 30 à 56 %
du montant de la pension des salariés du privé.
Après des mois de forcing du Medef, avec le concours du
gouvernement, de la CFDT, de la CFTC et de la CGC, les
négociations sur l'ARRCO et l'AGIRC se soldent par un
accord austère allongeant d’un an la durée de cotisation, sous peine d'une décote dissuasive.
Après le recul de l'âge légal de départ à 62 ans, imposé par la droite en 2010, et l'allongement de la durée
de cotisation obligatoire à 43 ans dans le régime de
base par Hollande en 2014, l'« accord de principe »
trouvé le 16 octobre entre les organisations patronales
et trois syndicats d’accompagnement est à marquer
d'une pierre noire.

LE

PROJET D'ACCORD SANCTIONNE EN PREMIER
LIEU LES RETRAITÉS ACTUELS.
Ils subissaient, depuis 2013, un gel de leurs pensions, par
le biais d'une sous-indexation de -1% sur les prix : la
mesure est reconduite. De plus, la date de revalorisation
est décalée d'avril à novembre.
Les futurs retraités, eux, sont d'abord impactés par une
augmentation du prix d'achat du point. Résultat : pour
une carrière égale, la retraite complémentaire sera demain inférieure de 8,5 % à ce qu'elle est aujourd'hui.
Mais la mesure-phare du projet d'accord est l'instauration d'un mécanisme de décote. Désormais, pour avoir
droit à la complémentaire pleine et entière, il ne suffira
plus de remplir les conditions de départ au taux plein
dans le régime de base de la Sécurité sociale, c'est-àdire avoir l'âge légal de 62 ans et 41,5 annuités actuellement. Il faudra prolonger encore son activité de 4 trimestres au-delà de ce seuil.

Ainsi, un salarié remplissant ces deux conditions qui déciderait de prendre sa retraite à 62 ans subirait un abattement dissuasif, joliment baptisé « coefficient de solidarité » de 10 % sur 3 ans, avant de retrouver une
retraite à taux plein à 65 ans.
En revanche, s'il travaille jusqu'à 63 ans (soit 4 trimestres
de plus) ce malus dégressif et temporaire sera annulé.
L'accord prévoit en outre la fusion des deux régimes
ARRCO et AGIRC , et donc à terme la disparition du régime spécifique des cadres qui garantit la reconnaissance de leur statut et de leur rémunération.
Cerise sur le gâteau, le patronat met 300 millions de
cotisations sur la table, mais ceci sera compensé par une
baisse des cotisations AT/MP.
C’est scandaleux, le patronat se paye sur l’argent de
victimes du mal-travail !
Le vendredi 30 octobre, devait avoir lieu une séance
de signature de l’accord entre le patronat et les organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGC). C’est finalement une 7ème séance qui a eu lieu !
Nous devons continuer de revendiquer la mise en place
d’un cadre de référence englobant régime général et
retraites complémentaires, garantissant à chaque salarié :

 une retraite à taux plein à 60 ans après 37,5
ans de cotisations (incluant années d’études et
périodes d’inactivité forcée),
 un montant garanti de 75 % du salaire,
 une retraite dès 55 ans pour les travaux pénibles, avec un trimestre d’anticipation par année d’exposition à la pénibilité.

SEUL LE RAPPORT DE FORCES PEUT FAIRE RECULER
LE MEDEF, ET LES MANIAQUES DE LA SIGNATURE !

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

ne nouvelle fois, la social-démocratie piétine, chaque jour, les droits des salariés au
travers d’un catalogue de réformes ayant
pour seul objectif de renforcer le capital. De l’ANI
de 2013 au rapport Combrexelle, c’est tout un arsenal de lois qui vont toutes dans le même sens,
celui de casser les solidarités, les outils et droits
des salariés :

 toutes les protections, (Sécurité sociale,
retraites, etc.),
 les droits des travailleurs,
 les repères collectifs (Conventions collectives, accords d’entreprises, etc.)
Sans complexe, Gouvernement et patronat attaquent frontalement le Code du travail, les Conventions collectives, la Sécurité sociale.
Le rapport Combrexelle est un renversement de la
hiérarchie des normes, du principe de faveur,
seules les garanties collectives touchant aux règles
d’ordre public seraient préservées des aléas de la
négociation collective.
Tout ceci bien sûr argumenté par une déferlante
médiatique, qui veut nous faire croire que c’est
incontournable.
Face à ces lois antisociales, enfilées comme des
perles, la chemise du DRH d’Air France qui vaut
2900 postes, exprime colère et mépris.

Les salariés d’Air France ne sont pas responsables de leurs suppressions de postes, c’est la direction qui est coupable de cette situation, en offrant Air France aux marchés financiers, au détriment des salaires, des conditions de travail et en
supprimant 2900 postes, voire plus dans les années
à venir.
Partout, il faut dénoncer l’interpellation scandaleuse
dont 6 salariés ont été les victimes, une fois encore, et qui témoigne de la volonté politique de
criminaliser le mouvement social et syndical.
Ils seront jugés le 2 décembre devant le Tribunal
correctionnel de Bobigny

LE 2

DÉCEMBRE DOIT ÊTRE UNE JOURNÉE NATIONAL DE MOBILISATION DANS NOS ENTREPRISES.

Cette journée doit être L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR pour l’ensemble de nos REVENDICATIONS :

 POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES,
 POUR L’EMPLOI ET LES CONDITIONS DE
TRAVAIL,

 POUR UNE RETRAITE DIGNE DE CE NOM,
 ET POUR LA LIBERTÉ SYNDICALE.

Faisons du 2 DÉCEMBRE une journée d’action nationale pour L’ENSEMBLE DE NOS
REVENDICATIONS !

