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L 
es coups n’en finissent pas, les reculs 
sociaux s’accumulent et une des solu-
tions essentielles pour organiser la ré-

sistance se trouve dans le renforcement.   

Nous sommes bientôt à la fin du premier 
trimestre 2016 et nous accusons un retard 
de 20% du reversement des cotisations pour 
l’année 2015, avec 19 576 FNI réglés à 

CoGéTise.  

Etre en progression du nombre de syndiqués 
pour 2014, devrait se traduire par une aug-
mentation des moyens pour organiser la 

lutte.  

Le reversement des cotisations assure l’indé-
pendance de toute la CGT. Il  donne les 
moyens d’une activité syndicale de qualité 
et permet d’amplifier le développement de 
l’action syndicale pour lutter contre le capi-

tal.   

L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ 

D ans un arrêt de la Cour de cassation du 
10/02/2016, celle-ci réaffirme la res-

ponsabilité de l’employeur en matière de 

sécurité et de santé au travail.  

Celui-ci ne peut pas retourner sa responsa-
bilité sur le salarié en prenant comme argu-
ment le comportement ou l’attitude du sala-

rié victime d’un accident du travail. 

La Cour de cassation confirme que les obli-
gations des salariés dans le domaine de la 
sécurité et de la santé au travail n’affectent 
pas et n’annulent pas le principe de respon-

sabilité de l’employeur.  

La Cour rappelle qu’il est de l’obligation de 
l’employeur de garantir la santé et la sécu-

rité des salariés.  

 

 

51
ème 

congrès 
A MARSEILLE 

DU 18 AU 22 AVRIL 2016 

1 

NOUS SOMMES EN 2016  
 

 

C’est le pourcen-
tage de ménages 
surendettés, ayant 
des ressources 
mensuelles de  
2 000 € maximum.  
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D 
epuis trente ans, le système d'aide aux entre-
prises sous forme de déductions fiscales ou 
sociales tient lieu de politique publique de 

l'emploi, alors que, sur la même période, le partage 
des richesses produites s'est déplacé pour rémunérer le 
capital, les actionnaires, autrement dit, le « coût du 
capital », et ceci au détriment des salaires et des in-
vestissements dans l’outil de production.  

Une des conditions posées par les entreprises : améliorer 
les marges, et en même temps rémunérer à outrance les 
actionnaires. 

Depuis 2013, ce sont 41 milliards d’euros qui ont été 
donnés aux entreprises sans aucun contrôle, alors que soi-
disant le but du CICE était la création d’emplois. Au con-
traire, au lieu de créer, voire de préserver l’emploi, l’ar-
gent public à plus servi à en détruire !   

En effet, si on regarde les secteurs qui en ont le plus bé-
néficié, on a des surprises : A partir de 2015, les industriels de la chimie bénéfi-

cient de 655 millions d’euros d’aides nouvelles de 
l’Etat, pour 3 000 emplois sauvegardés ! Cela fait  
900 000 euros par emploi et par an, payés en subven-
tions publiques !  

Et des exemples, nous pourrions malheureusement en trou-
ver d’autres. 

LE CONSTAT EST SANS APPEL, LE PATRONAT UTILISE L’ARGENT 
PUBLIC, SOUS TOUTES SES FORMES, Y COMPRIS LES EXONÉRA-

TIONS DE COTISATIONS SOCIALES, SUR LES BAS SALAIRES POU-

VANT ALLER JUSQU’À 3,5 FOIS LE SMIC, POUR LE TRANSFOR-

MER EN UN MOYEN DE RÉMUNÉRATION POUR LES ACTION-

NAIRES ! 

 

 

 

 LA FNIC-CGT RÉCLAME L’ARRÊT PUR ET SIMPLE DE 

LA REDISTRIBUTION DE L’ARGENT PUBLIC. 

220 MILLIARDS D’EUROS PEUVENT PERMETTRE DE 

CRÉER 6,5 MILLIONS D’EMPLOIS À 2 850 € BRUT 

PAR MOIS, SOIT LA FIN DU CHÔMAGE EN 

FRANCE ! 

► La Poste, plus gros bénéficiaire, avec 352 millions 
d’euros en 2014, et 6864 emplois détruits dans la 
même période.  

► Total, 30 millions d’euros de CICE, alors que le groupe 
affiche plus de 10 milliards de résultat en 2015, et en 
redistribue 60 % sous forme de dividendes. Sur la 
même période, il annonce moins 15 % d’investisse-
ments, et la fermeture de raffineries, et notamment 
celle de La Mède,  avec ses 180 salariés.  

► Le groupe l’Oréal enregistre un résultat net de  
3,49 milliards d’euros en 2015, soit 11,7 % de plus 
qu’en 2014. Le groupe a donc décidé de récompenser 
ses actionnaires, avec une « petite » augmentation de 
14 % du dividende. Et bien sûr, vu qu’il le vaut bien, 
l’Oréal a touché plus de 11 millions d’euros de CICE en 
2015. 

► Sanofi, annonce plus de 800 suppressions d’emplois 
d’ici 2017, alors qu’il déclare 7 milliards de résultat 
net pour 2015, et plus de 730 millions d’euros dilapi-
dés en rachat d’actions durant les 22 premiers jours de 
2016 pour plaire à Mme Bettencourt et à ses acolytes 
actionnaires. A ceci, il faut ajouter 3,8 milliards d’euros 
de dividendes versés en 2015, et dans le même temps 
le gouvernement reverse chaque année 150 millions 
d’euros via les crédits d’impôts ! 

► Michelin n’est pas en reste, avec les 1,16 milliards 
d’euros de résultat net en 2015, soit 12 % de plus 
qu’en 2014. Après la suppression de 700 emplois a 
Joué-lès-Tours, il annonce un nouveau plan de restruc-
turation pour 2016, et, dans le même temps, Michelin 
touche plus de 70 millions d’argent public. 
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C 
ompte Personnel d’Activité, c’est une idée lumi-
neuse du Président de la République, certainement 
inspirée par les voix du seigneur MEDEF. Ce serait 

un compte où chaque citoyen actif, en emploi ou pas, trou-
verait la totalité de ses droits, ceux-ci seraient garantis et 
acquis, maintenus d’une entreprise à l’autre, même en cas 
de chômage, portables et opposables. Il contiendrait les 
droits à formation (le CPF), les droits du compte pénibilité 
(C3P) et d’autres qui pourraient être les droits au chô-
mage, le compte épargne temps (CET), l’épargne sala-

riale….   

Sa mise en place a été renvoyée à une négociation entre 
patronat (MEDEF, CGPME, UPA) et organisations syndi-
cales de salariés. Celle-ci a eu lieu en janvier, 4 organisa-
tions syndicales de salariés sur 5 ce sont déjà déclarées 

signataires de la position commune qui en est issue. La 
CGT s’y oppose. A l’heure où cet article est 
écrit, le patronat ne s’est pas encore déclaré, car il est 

farouchement opposé à toutes dispositions écrites qui enté-
rineraient la reconnaissance de tout une partie de la péni-

bilité. 

Cette position commune, signée ou pas par le patronat, a 
été  la base de la loi EL Khomri pour la partie CPA, dont 

l’avant-projet vient d’être communiqué.  

 QU’EN EST-IL ? Il est proposé dans la loi issue de cette 

position commune, de créer un compte dans lequel on 
mettra des comptes, puisque le CPA ne contiendra que 
le Compte Personnel Formation et le Compte Personnel 
de Prévention de la Pénibilité. Mais sa mise en place et 
son évolution risquent d’être des plus néfastes pour 

l’ensemble des salariés.  

Ce CPA n’est rien d’autre qu’un compte individuel de 
« droits » acquis par capitalisation et dans le cadre 
d’une activité salariée. Ce sera donc un compte qui ne 
pourra qu’accroître les inégalités puisqu’alimenté en 

fonction :  

 du parcours professionnel,  

 des emplois occupés,  

 des acquis octroyés par les entreprises en fonction de 

leur pratique sociale et salariale.  

 Aucun nouveau droit n’est prévu d’y être inscrit, le 

patronat a clairement indiqué qu’il était hors de 
question, qu’il y ait ne serait-ce qu’un centime de 

cotisation patronale de plus. 

Le gouvernement est à tout le moins cohérent dans sa 
casse des protections sociales, après la loi Macron, Reb-
samen, demain la loi El Khomri qui, si elle passe, actera 
la fin du Code du travail, la protection collective des 
salariés, renvoyant le tout à la négociation dans l’entre-

prise, donc sous l’égide des employeurs. 

De même pour les Conventions Collectives, 650 actuelles, 
le gouvernement veut imposer qu’il n’en reste que 100, 
pour 18 millions de salariés du privé. Les CCN ne seront 
plus que des concepts de grands principes, fin de la recon-
naissance des qualifications, des classifications, des grilles 

de salaires (pour ne citer que cela). 

 

POUR NOUS AUSSI, IL EST GRAND TEMPS QUE 

NOUS SORTIONS NOS « TRACTEURS ». 

COMMENT FAIRE PRENDRE DES VESSIES 

POUR DES LANTERNES ET REVENIR AU 

MOYEN ÂGE. 

On le dit dans la plupart de nos écrits fédéraux, 
idem pour les écrits de la CGT, mais cette fois nous 

sommes au pied du mur.  

Si nous ne voulons pas subir un recul de 200 ans, 
chacun d’entre nous doit s’emparer de ces enjeux, 
construire le rapport de forces avec les syndiqués 
et les salariés et répondre aux appels à la  grève et 
aux manifestations dans les semaines qui vien-

nent. 

Demain ce sera donc chacun SON droit, chacun SES ac-
quis, en opposition totale avec ce qui est en place ac-
tuellement et chèrement acquis par 120 ans de luttes 

sociales.  

C’est-à-dire, le socle commun de droits et d’acquis que 
sont le Code du travail et les conventions collectives, 
seules et véritable sécurité sociale professionnelle pour 

peu qu’ils soient améliorés encore.  



C 
omme en 2012, le Président et ses mi-

nistres espèrent abuser les salariés et la po-
pulation quant à leur projet sur le Code du 

travail « El Khomri » : ce qu’ils ne veulent et ne peu-
vent pas dire, c’est que les patrons auront les pleins 
pouvoirs et que les salariés se retrouveront sans bou-
clier de défense… sauf celui de l’union dans la lutte 

revendicative. 

QUELQUES CONSÉQUENCES DE CETTE LOI QUI 

N’EST PAS ENCORE VOTÉE :  

 TEMPS DE TRAVAIL : journées de travail de 10 à 

12 h ; semaines pouvant atteindre 44 ou 46 h 
durant 16 semaines continues, voire 60 h. Temps 
de repos réduit à 11 h consécutives par jour et 
idem pour le repos hebdomadaire ; apprentis 

dès 15 ans à 40 h/semaine. 

 HEURES SUPPLÉMENTAIRES : fin des majorations 

à 125 %, tout se négocie ; décomptées sur une 
période de 3 ans pour la modulation, délai à 

partir duquel le paiement sera fait ou pas ! 

 TRAVAIL DE NUIT : compté uniquement après 9 h 

de travail consécutives compris entre minuit et 5 h 

du matin. 

 ASTREINTES À DOMICILE : c’est du temps de re-

pos non indemnisable. 

 LIMITATION DES INDEMNISATIONS aux 

Prud’hommes. 

 CONTRAT DE TRAVAIL, ACCORDS D’ÉTABLISSE-

MENTS ET D’ENTREPRISES, pouvant être détruits 

par accords de groupe. 

Le Code du travail et les Conventions Collectives ne 
protègent plus les droits à l’entreprise, c’est le rap-
port de forces des patrons à l’entreprise qui devient 

la loi. 

NON, pas question de « négocier le recul 
social » en faisant le tri entre ce qui est 
« mauvais et inacceptable » ou « mauvais et 
acceptable » : mettre à la poubelle ce pro-
jet, c’est l’exigence à imposer, par la mobili-

sation. 

LE 31 MARS,  

PARTOUT, GRÈVES, MANIFESTATIONS, UNE OBLIGATION  

POUR ÊTRE ENTENDUS POUR NOS DROITS ET LIBERTÉS. 

POUR LA CGT, UN SEUL MOT D’ORDRE :  
GRÈVES ET MANIFESTATIONS 

LE 31 MARS  
POUR LE RETRAIT DE LA LOI 

CONSTRUISONS LA RIPOSTE,  

LARGE ET MASSIVE !  

STOP À L’AUSTÉRITÉ ! 

QUE L’ÉTAT ATTAQUE LES PRIVILÈGES DU 
PATRONAT, GAVÉ D’AIDES PUBLIQUES, 

MAIS PAS LES TRAVAILLEURS ! 


