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PÉNIBILITÉ : LES DERNIERS DÉCRETS 
SONT PARUS 

L es deux derniers décrets concernant la 
pénibilité sont parus au Journal Officiel 

du 31/12/2015, accompagnés de plusieurs 

arrêtés.  

Ils confirment l'application des 6 derniers 
facteurs de pénibilité au 1er juillet prochain, 
et tirent les conséquences de la suppression 
de la fiche pénibilité, qui est remplacée par 

une déclaration via la DADS ou la DSN.  

Le dispositif peut donc maintenant pleine-
ment se déployer. Les branches disposent de 
6 mois pour mettre en place des référentiels, 
afin d'aider les élus à faire reconnaître la 

pénibilité dans les entreprises.  

Pour la FNIC-CGT, la reconnaissance de la 
pénibilité passe par 2 volets : une répara-
tion économiquement contraignante, pour 
inciter l’employeur à éliminer la pénibilité à 

la racine par de la prévention. 
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L ’heure est au bilan et aux résolutions de 
début d’année et en ce qui concerne nos 

forces organisées nous pouvons être satis-
faits de voir le nombre de syndiqués pro-
gresser sur 2014. Même si la totalité des 
bases n’a pas soldé 2014, nous avons une 
hausse de 231 syndiqués, toutes catégories 

confondues, par rapport à 2013.  

Malgré les destructions d’emplois dans nos 
industries, les salariés n’ont pas déposé les 

armes et veulent encore se battre en adhé-

rant à la CGT. 

En revanche, pour 2015, nous ne pouvons 
pas être satisfaits de la situation en termi-
nant l’année avec un retard de plus de 
6325 FNI par rapport à 2014. Il est grand 
temps de se ressaisir. Le paiement du FNI se 
fait les premiers mois de l’année, DONC, 
POUR 2016, SI ON PRENAIT CETTE RÉSOLU-

TION ? 

2014, SYNDICALISATION EN  
PROGRESSION. CONTINUONS ! 

 

c ’est  l’augmentation du SMIC, soit 0.6 % ou 9 € brut par mois ! 

Une hausse significative aurait pourtant bénéficié au 1,7 million de salariés qui 
étaient au SMIC début 2015 (en hausse de plus de 60 000 par rapport à 2014), pour un 
coût très raisonnable, dans un contexte où le salaire des Français, comparé à l’inflation, 

baisse. 

Passer le SMIC de 1143 euros à 1500 euros, ne couterait que 9 Mds €, soit l'équivalent de 
l'augmentation des dividendes versés aux actionnaires des seules entreprises du CAC 40 
sur un an... Il faut aussi rapprocher ces 9 Mds € du coût du CICE : 10 Mds € en 2014, 24 

en 2015, et 32 en 2016. 
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S 
elon les chiffres que vient de publier le Ministère 
du Travail, 350 000 ruptures conventionnelles ont 
été homologuées en 2015, soit une moyenne re-

cord de 29 100 par mois (contre 20 000 les années pré-

cédentes). 

La barre symbolique des 2 millions de ruptures signées 
depuis la création du dispositif en 2008 a d’ailleurs été 

franchie cet été. 

Licenciements déguisés, préretraites ma-

quillées : marché de dupes !  

Si, sur le papier, c’est un outil bien huilé, la réalité est 
souvent tout autre, l’essentiel des ruptures se faisant à 
l’initiative de l’employeur. Le salarié, sous la pression, n’a 
d’autre choix que d’accepter, car si celui-ci n’accepte 
pas, l’employeur mettra tout en œuvre pour qu’il démis-
sionne de lui-même, donc sans indemnité, ni droit au chô-
mage. Alors que, pour l’employeur, de fait, elle ne peut 

pas lui être imposée !  

En effet, les entreprises en abusent pour faire du dé-
graissage, cela leur permet ainsi d’éviter un plan social, 
beaucoup plus contraignant. Sans faire l’apologie du li-
cenciement économique, une fois la rupture convention-
nelle signée, les recours devant le Conseil des 

Prud’hommes sont très limités, voire quasi nuls. 

Afin de protéger le salarié devant de tels abus, 
il faut que l'administration ait plus de moyens 
pour mener de vrais contrôles rigoureux, là aussi, 
en renforçant les équipes en place, au lieu de les 

réduire. 

Les dérives touchent particulièrement les seniors, 
usés par les conditions de travail, les horaires, et 
qui aspirent à un repos bien mérité après plus de 
40 ans de travail. Dans ce cas, employeurs et 
salariés s’entendent pour en faire des prére-
traites déguisées sur le dos de l’Unedic. Ce qui, 
de plus, est incohérent avec le choix délétère du 
gouvernement et des syndicats patronaux, ME-
DEF en tête, de reculer l’âge de départ en re-

traite.   

Un chômeur de plus de 50 ans peut, en effet, 
être indemnisé jusqu’à trente-six mois par l’Une-
dic, voire plus dans certains cas. Si bien que les 

choix patronaux de recourir à la rupture conventionnelle 
amputent nos caisses de solidarité pour préserver la tré-

sorerie des entreprises. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2012, 25 % des 
fins de contrats chez les 58-60 ans étaient des ruptures 
conventionnelles, contre seulement 16 % pour l’ensemble 

des salariés. 

Selon les chiffres de l’Unedic, le coût des ruptures conven-

tionnelles avoisine les 5 Mds € par an, soit l’équivalent du 

déficit total de l’Assurance chômage. De plus, les  

240 Mds € d’exonérations de cotisations sociales ajoutent 

à ce déficit. 

Ce sujet sera au cœur des discussions 
prévues fin janvier sur les nouvelles 

règles d’indemnisation chômage.  

DIVORCE À L’AMIABLE OU  

LICENCIEMENT DÉGUISÉ ? 

 

Même si le dernier accord AGIRC-ARRCO 
prévoit une contribution, assise sur le mon-
tant de la rupture conventionnelle, le taux 
de contribution et l’âge minimal des sala-

riés concernés ne sont pas mentionnés. 
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C es chiffres sont 
ceux qui corres-

pondent au périmètre 
de la Fédération. Ce 
sont ceux qui sont re-
connus en 2014. Le 
nombre des déclara-
tions d’ATMP refusées 

n’est pas accessible. Les 
chiffres ne tiennent pas compte des accidents 

des sous-traitants sur nos sites. 

C’EST LE DOUBLE DE LA MOYENNE DES 10 DERNIÈRES ANNÉES ! 

Les chiffres varient entre 6 et 11 sur la décennie et il faut 
remonter à l’année de l’accident d’AZF pour avoir un pa-
reil bilan. Les accidents avec incapacité augmentent aussi. 
Les accidents hors incapacité baissent, mais nous savons 
tous qu’ils ne sont absolument pas fiables du fait des poli-

tiques de camouflage. 

Ces chiffres ne sont pas crédibles et en disent long sur les 
refus de reconnaissance et aussi  sur l’ absence de décla-

rations.  

Le Collectif 2SPE est demandeur d’informations par nos 
syndicats sur les établissements concernés et les circons-
tances. Il n’est pas rare que ceux-ci soient, en réalité, des 
accidents du travail classés abusivement en « trajet ». 

A noter que, contrairement à certaines affirmations, les 

maladies professionnelles «  amiante  » ne baissent pas. 

Le transfert des reconnaissances de maladies profession-
nelles vers le classement « non attribuable au dernier 
employeur » est considérable. Pour exemple, il y aurait 
en 2014 zéro maladie professionnelle « amiante » dans 

le raffinage. 

BILAN 2014 DES 
ACCIDENTS GRAVES 
ET MORTELS SELON 
LA SÉCURITÉ SO-

CIALE DANS LA CHI-

MIE ET ASSIMILÉS 

PENSEZ À REMONTER AU COLLECTIF 2SPE DE LA FÉDÉRATION VOS INFORMATIONS SUR LES ACCIDENTS 

DU TRAVAIL, DE TRAJET, GRAVES OU MORTELS, AINSI QUE SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES. 

 

 

 

 
 

L e tribunal des Prudhommes de Bourges vient de con-
damner Michelin pour préjudice d'anxiété lié à 

l'amiante dans une affaire qui opposait 4 camarades de 

la CGT à Michelin. 

Pour rappel, la CGT Michelin avait déjà gagné à trois 
reprises, à Bourges, sur des affaires liées à l'amiante, 
mais pas sur des maladies professionnelles déclarées qui 

avaient entrainé le décès de trois salariés. 

A chaque fois Michelin avait été reconnu responsable au 

titre de la faute inexcusable. 

Pour le préjudice d'anxiété, les raisons qui ont été évo-

quées sont : 

 Pour 1 exposition liée au travail dans la maintenance : 
contact direct avec tous les matériaux qui contenaient 
de l'amiante, en dépannage, en préventif ou en re-
mise en état de tous les types de machines contenant 
des freins, embrayages, moteurs, calorifuges presses 
et fours, colles, et autres produits utilisés en mainte-

nance. 

 Pour les 3 agents de production en atelier prépara-
tion (calandres, etc..) : c'est une exposition aux freins 
et embrayages situés sur leurs machines contenant de 
l'amiante sans protection (dégagement par l'usure de 
poussières d’amiante) et changement de ces maté-
riaux sans que l’employeur ait mis à disposition des 

protections. 

ENCORE UNE FOIS, LA CGT FAIT PLIER LE CAPITAL ! 

MICHELIN CONDAMNÉ ! 

ACCIDENTS MORTELS 2014 : 20 

ACCIDENTS MORTELS PAR SUICIDE : 0 

ACCIDENTS MORTELS PAR MALAISE : 0 

ACCIDENTS DE TRAJET MORTELS : 7 

MALADIES PROFESSIONNELLES RECONNUES :  

1807. 

C'EST UNE PREMIÈRE CHEZ MICHELIN ET UNE GRANDE VICTOIRE, QUI EN APPELLE D’AUTRES, CAR  

MICHELIN BOURGES, N’EST CERTAINEMENT PAS LA SEULE ENTREPRISE DANS CE CAS ! 



E 
n ce début d’année, quoi de plus normal que de 
se souhaiter les meilleurs vœux, une bonne année 

2016.  

En 2015, les souhaits des employeurs ont été largement 
exaucés par le gouvernement, avec la mise en place des 
lois Macron et Rebsamen, et leurs lots de reculs sociaux 
(travail du dimanche, remise en cause des IRP, etc.), le 
rapport Combrexelle et la remise en cause des conven-

tions collectives. 

Il ne faut pas oublier les petits cadeaux, non négli-
geables, sous forme d’exonérations de cotisations so-
ciales, qui se montent quand même à 25 Mds € pour le 
CICE seul, auxquels viennent se rajouter les exonérations 
Fillon, crédit impôt recherche, etc. pour un total de plus 

de 240 Mds € ! 

Et les salariés, pendant ce temps, doivent se contenter de 
voir le fruit de leur travail passer sous leur nez, pour 

aller droit dans la poche des actionnaires !  

A écouter François Hollande, lors de ses vœux aux Fran-
çais pour 2016, il est certain que ceux des employeurs 
ont, encore une fois, été entendus, et que ce sont les sa-

lariés, et les caisses de solidarité qui payeront la note : 

ET NOUS, SALARIÉS, CRÉATEURS DE RICHESSES QUI PER-

METTENT AU PAYS DE FONCTIONNER, NOUS N’AVONS 

AUCUN BESOIN ? 

Pour vivre et consommer, il nous faut un salaire, une pen-
sion qui réponde à nos besoins, ce qui permettra de re-
lancer la consommation. Pour répondre à la hausse de la 
production liée au besoin de consommation, il faut plus 
d’emplois de qualité, de bonnes conditions de travail, un 
partage du temps de travail, ce qui conduira à la baisse 
du chômage, un partage de la richesse, des investisse-

ments. 

 

Déjà gâtés par la belle hausse du marché depuis des 
années, les actionnaires des sociétés du CAC 40 vont 
bientôt se partager plus de 40 Mds € de dividendes sur 

les résultats 2015. 

En ce début d’année, chacun de nous, toutes catégories 
confondues, de l’ouvrier au cadre, actif, privé d’emploi, 

retraité… NOUS DEVONS ENTRER DANS UN PROCESSUS 
DE LUTTE DANS NOS ENTREPRISES ET NOS TERRITOIRES, 
POUR PRENDRE AU CAPITAL CE QUI NOUS REVIENT DE 

DROIT. 

TTTOUSOUSOUS   ENENEN   LUTTELUTTELUTTE   ENENEN   201620162016   !!!   

POUR 

LE PROGRÈS SOCIAL 

 Accélération de la remise en cause des 
Conventions collectives, socle de nos ga-
ranties collectives, de nos grilles de sa-

laires ;  

 Remise en cause du Code du travail 
dans la loi de réforme du droit du tra-

vail ; 

 0,6 % d’augmentation sur le SMIC, soit 
9 € bruts mensuels ; 0,1 % sur les re-

traites ; 

 32 milliards d’exonérations de cotisa-

tions sociales rien que pour le CICE. 

SALAIRES, EMPLOIS, CONDITIONS DE TRAVAIL, 
TEMPS DE TRAVAIL, PROTECTION SOCIALE, VOILÀ 
LES REVENDICATIONS QUI DOIVENT NOUS GUI-

DER POUR 2016.  

AU CONTRAIRE, LES GRANDS ACTIONNAIRES 
VIENNENT DE FAIRE CONDAMNER PAR LAJUSTICE 
DE CLASSE, À LEUR BOTTE, 8 MILITANTS CGT 
GOODYEAR QUI ONT COMMIS LE CRIME DE 

LUTTER POUR SAUVER LEUR USINE. 

REVOLTANT ! 


