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8 
 camarades de Goodyear ont été con-
damnés à 24 mois de prison dont 9 
fermes et 5 ans de mise à l’épreuve, 

et tout ça pour avoir tenu tête à une multina-
tionale, et lutter pour la sauvegarde de 

l’emploi pendant 7 ans. 

Cette condamnation est une première depuis 

plus de 50 ans ! 

C’est le syndicalisme CGT, le syndicalisme 
de lutte qui est attaqué, à l’exemple des 
Hutchinson, Sanofi, Michelin, Air France, 

Ford, ID Logistics, etc… 

Toute cette cabale s’inscrit dans une volonté 
du patronat et du gouvernement de crimina-
liser, et de détruire, le seul syndicat de 

classe, la CGT. 

Parce que militer CGT, défendre son em-
ploi, ses conditions de travail, s’opposer 

au capitalisme n’est pas un crime : 

RUPTURE DE CONTRAT 

D ans un arrêt du 14 janvier, la Cour de 
cassation précise, que la demande 

d'homologation ne peut en aucun cas être 
adressée à la Direccte avant la fin du délai 

de rétractation.  

Par ailleurs, le juge judiciaire n'a pas le 
pouvoir d'homologuer une rupture conven-

tionnelle.  

Le Code du travail prévoit qu'à l'issue du 
délai de rétractation, de 15 jours calen-
daires (tous les jours comptent) (Code du. 
travail. art. L. 1237-13), la partie la plus 
diligente adresse une demande d'homolo-
gation à l'autorité administrative, avec un 
exemplaire de la convention de rupture 

(Code du travail. art. L. 1237-14).  

 

RASSEMBLEMENT  

À 11 HEURES 
PLACE DES DROITS 

DE L’HOMME. 

LLLEEE   4 4 4 FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER   2016,2016,2016,   

PPPARTOUTARTOUTARTOUT   ENENEN   FFFRANCERANCERANCE, , , GRÈVEGRÈVEGRÈVE, , , ETETET      
MANIFESTATIONSMANIFESTATIONSMANIFESTATIONS, , , POURPOURPOUR   EXIGEREXIGEREXIGER   LALALA   
RELAXERELAXERELAXE   DESDESDES   GGGOODYEAROODYEAROODYEAR, , , ETETET   LELELE   RES-RES-RES-

PECTPECTPECT   DESDESDES   LIBERTÉSLIBERTÉSLIBERTÉS   SYNDICALESSYNDICALESSYNDICALES   !!!   
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24 MOIS DE PRISON POUR 
AVOIR DÉFENDU SON EMPLOI ! 
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G 
lobalement le nombre d’élus diminue ou est ap-
pelé à l’être dans l’ensemble des entreprises, en 
particulier pour les entreprises qui comptent les 

effectifs les plus nombreux.  

La CGT est attachée à une représentation du personnel 
au plus près des salariés, en particulier en ce qui con-

cerne les membres du CHSCT et les DP.  

Or, celle-ci sera centralisée par conséquent loin de 
ces derniers. Elle amputera l’échange nécessaire avec 

les salariés, indispensable et complémentaire aux réu-
nions des instances. 

Concernant la nouvelle Délégation Unique du Personnel 
(DUP), nous observons que le décret proposé impose un 
nombre d’élus titulaires et suppléants inférieur à ce que 
prévoyait l’étude d’impact. La concentration des diffé-
rentes missions de la DUP (DP, CE, CHSCT) sur un nombre 
réduit de représentants s’en trouve donc renforcée et ac-
centue les risques de nuisances à la qualité du dialogue 
social dans l’entreprise. 

Les moyens mis à la disposition des Instances Représenta-
tives du Personnel (IRP) doivent être en adéquation avec 

les besoins des salariés et de leur nombre. Cela ne de-
vrait pas faire l’objet d’un compromis dans le 
cadre d’une négociation. 

Cette atteinte au droit de représentation des salariés est 
pour le moins paradoxale au regard des proclamations 
officielles d’attachement au « dialogue social ». 

Une régression importante est également prévue dans le 
projet relatif à la composition et au fonctionnement de la 
Délégation Unique du Personnel. 

Mise en place du principe d’un délai de prévenance d’un 
mois en matière de prise d’heures de délégation cumu-
lées ou mutualisées. Certes, cela concernera uniquement 
ces catégories d’heures, néanmoins le risque de générali-
sation ne peut pas être écarté. De plus, il sera extrême-
ment difficile en pratique, pour un élu, de prévoir une 
prise de délégation autant en amont.  

Par conséquent, cette disposition aboutit, en fait, à 
empêcher, le représentant du personnel de pren-
dre, ces heures de délégation. 

La mise en place de ce délai a été rejetée par la repré-
sentation nationale. Il s’agissait alors d’un délai de 8 
jours. La CGT est choquée par la méthode qui consiste à 
prévoir, dans un décret, une disposition rejetée dans le 
cadre de la loi. Elle s’interroge également sur la légalité 
d’une telle disposition par voie de décret. Elle manque 
de base légale à son sens. 

Le principe en matière de prise d’heures de délégation 
doit demeurer celui de l’information de l’employeur afin 
de lui permettre de décompter le nombre d’heures prises. 

Instaurer un délai de prévenance, qui plus 
est d’un mois, risque fort de rigidifier et de 
créer des contentieux sur cette question.  

Instaurer un délai de prévenance, c’est 
mettre en place un contrôle à priori de l’acti-
vité des représentants du personnel, avec un 
fort risque de pression patronale pour en-
traver l’utilisation des heures de déléga-
tion. 

Enfin, dans ces deux projets la spécificité du rôle du 
CHSCT semble ignorée. En tout cas, elle est considérable, 
amoindrie en particulier par sa fusion avec les autres ins-
tances.  

COMPOSITION ET FONCTIONNE-

MENT DE LA DÉLÉGATION UNIQUE 

DU PERSONNEL (DUP) 

 

LA CGT ÉMET UN AVIS DÉFAVORABLE SUR CES DEUX PROJETS DE DÉCRETS…. 

Ceci est inacceptable alors que la problé-
matique de la santé et de la sécurité au tra-
vail des salariés est plus que jamais à 
l’ordre du jour et rappelée comme une prio-

rité dans le plan Santé Travail. 
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Comité Exécutif  Fédéral  

des 18 et 19 janvier 2016 

 

En ce début d’année, la Fédération vous adresse ses vœux 
pour que 2016 soit un peu plus en phase avec nos at-
tentes, avec de la santé, de la solidarité, la paix et le pro-

grès social pour tous, ainsi qu’à vos proches 

Le tribunal a condamné, sur demande du procureur, qui 
représente le Ministère de la Justice, donc le gouverne-
ment, 8 militants CGT de l’ex-entreprise Goodyear à des 
peines de prison de 24 mois, dont 9 fermes, et 5 ans de 

mise à l’épreuve.  

C’est bien une décision politique puisqu’il n’y a plus aucune 
plainte depuis la fermeture de l’entreprise et un accord a 
été signé par toutes les parties qui met un terme à toutes 

les plaintes. 

L’avenir des camarades dépendra de la solidarité pleine 
et entière, ou pas, des syndicats, des militants, de leur en-
gagement personnel et collectif, parce qu’il faudra en 
faire un débat dans chaque usine, chaque service. C’est le 

devenir du syndicalisme CGT qui se joue ! 

La mobilisation de toutes nos forces militantes s’impose, et 
il faut que chaque militant s’en empare, car ce qui arrive 

là peut arriver dans toutes nos entreprises. 

Pour cela une grande journée de grèves et de ras-
semblements sera organisée le 4 février partout en 
France dans les départements. Nous devons exiger 

la relaxe de nos camarades   

 

Présentation du budget 2016 par le responsable à la po-
litique financière, dans le respect des décisions de notre 
39ème congrès, de développer l’activité fédérale au plus 

près des bases syndicales.  

Dans son rapport, la CFC valide le budget, mais alerte sur 
la faiblesse des nouvelles adhésions, et le retard des rè-
glements des cotisations à CoGéTise qui, à termes, pour-

rait remettre en cause notre indépendance financière. 

Après débat le budget est adopté à l’unanimité. 

 
 

Débat autour du 51ème congrès de la CGT avec la partici-
pation des délégués de la FNIC qui seront à Marseille 

pour représenter les syndicats de notre Fédération. 

La direction fédérale, valide la candidature de  
Jean Pierre AUVINET pour représenter la Fédération à la 

commission CoGéTise. 
 

 

Présentation de la conférence qui aura lieu les 1er et 2 juin 

2016 à BALLARUC. 

Le plan du document d’orientation UFR est également pré-

senté au CEF. 

 

 

Le calendrier des formations syndicales 2016 a été pré-

senté au CEF, avec des formations allant de 1 à 5 jours. 

 

 
Le CEF valide la nécessité de structurer les Conventions 
collectives en fonction de filières de production, et non de 

filières de produit (type « filières auto »). 

Un document de synthèse sur le sujet sera transmis à la 

Confédération. 

 
En soutien à l’entreprise de presse NVO, et dans le cadre 
de la solidarité financière mise en place par le CCN, la 
direction fédérale a pris la décision politique d’abonner 

207 syndicats à la NVO bi-média, pendant 1 an. 

 Situation générale 

 Budget fédéral 2016 

 51
ème

 Congrès Confédéral 

 Conférence UFR FNIC 

 Formation syndicale 

 NVO 

 Restructurations des Con-

ventions collectives 



P 
lus personne n’a de doute mainte-
nant, la répression syndicale qui est 
mise en œuvre depuis plusieurs an-

nées et qui s’accentue n’a d’autre objectif 
que d’annihiler toutes velléités de contesta-
tion des politiques patronales, stratégie mise 
en œuvre par le gouvernement au service 

du patronat et de la finance.  

C’est bien l’ensemble des travailleurs qui est 
visé. Quel meilleur moyen de faire taire la 
classe ouvrière que de s’en prendre à leurs 

représentants élus et mandatés ?  

Salariés corvéables, silencieux, dociles 
n’ayant que le droit de dire « oui patron », 
« merci patron » c’est ce que l’on veut nous 
imposer, l’esclavage des temps modernes 
n’est plus un concept nié par certains, le gou-
vernement, par ses choix politiques libéraux 

le met en œuvre. 

8 militants syndicaux CGT, 8 de nos cama-
rades, sont condamnés à 24 mois de prison 
dont 9 mois fermes. Ce sont aussi des ca-
marades de chez Air France (déjà licenciés 
pour certains) de chez EDF, FORD qui ris-
quent des peines du même ordre d’idée, si 
la réponse syndicale à de telles attaques 

n’est pas à la hauteur. Une seule raison à 
tout cela, ils ont osé défendre l’emploi, les 
droits et les acquis de milliers de travailleurs. 
Pour eux et aussi pour les dizaines de mili-
tants, élus qui sont discriminés, harcelés, li-
cenciés, pour que les travailleurs gardent le 
droit de s’exprimer, de revendiquer, de se 
défendre, nous devons tous être en grève et 
présents dans les manifestations le 4 février 
2016, à Paris comme en Province. 
 

 

EXIGEONS AUSSI UNE VÉRITABLE JUSTICE et  
refusons cette justice de classe. Que les vrais 
coupables soient condamnés, ceux qui sup-
priment des emplois par milliers, engrangent 
et distribuent des milliards aux actionnaires, 
et qui dans le même temps bénéficient de 
220 milliards d’euros d’argent public, nos 

impôts, chaque année. 

Le Le Le 4 4 4 FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER, militants, syndiqués, salariés, , militants, syndiqués, salariés, , militants, syndiqués, salariés,    

TOUS ENSEMBLE ET MASSIVEMENTTOUS ENSEMBLE ET MASSIVEMENTTOUS ENSEMBLE ET MASSIVEMENT, , ,    

EN GRÈVE ET DANS LESEN GRÈVE ET DANS LESEN GRÈVE ET DANS LES   MANIFESTATIONS.MANIFESTATIONS.MANIFESTATIONS.   

N’EST PAS UN CRIME 

RELAXE pour les Goodyear, les Air 

France, mais aussi AMNISTIE pour tous 

les militants syndicaux, c’est L’EXI-
GENCE que nous devons avoir lors de 

cette première initiative qui ne manquera 
pas d’être suivie par d’autres, si le gouver-
nement persiste dans ces décisions néfastes 

au monde du travail. 


