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L 
a paix ne se décrète pas, elle se construit et 
la recherche constante du désarmement en 

est la condition. 

La paix n’est pas seulement l’absence de guerre mais 
le principe même de rapports humains fondés sur la 
libre coopération de tous pour le bien commun. Ce 
sont toujours les peuples, quelles que soient leurs ori-
gines, qui sont les premières victimes des guerres et 

des situations de pauvreté qu’elles créent. 

Les militaires eux-mêmes ont changé de doctrine. En 
2008, le Livre blanc de la Défense, commandé par le 
Président de la République, M. Sarkozy, a introduit le 

concept de « sécurité nationale ». 

En effet, après avoir abdiqué sur la notion de « Dé-
fense nationale » suite aux différents traités euro-
péens, les propos de cette doctrine reposent, d’une 
part sur une force d’interposition intérieure pour une 
logique sécuritaire et, d’autre part sur une formulation 

nouvelle de « cercles de souveraineté ». 

Par ces deux axes, l’armée devenait légitime à agir 
contre son propre peuple et l’industrie de Défense 
avait des productions considérées comme étant d’un 
certain niveau de souveraineté. Suivant ce niveau, elles 
pouvaient échapper à une production nationale. Au-
jourd’hui le chef de l’Etat, chef des Armées, qui consi-
dère notre pays en guerre, dépasse de fait la notion 
déjà dangereuse de 2008. On est donc passé d’une 

recherche de paix à une logique de guerre, en France.  

Il est cependant un fait, le niveau d’horreur et de bar-
barie est particulièrement inquiétant, c’est vrai sur l’en-
semble de la planète. Pourquoi des jeunes en France 
et en Europe s’engagent-ils dans des organisations 
aux mains de bourreaux fanatiques en Syrie et en 
viennent-ils à tuer des citoyens, ici ou ailleurs ? Nous 
devons comprendre et réfléchir pour changer ce qui 

les mène sur ce chemin. 
Les attitudes des puissances occidentales et leurs inter-
ventions guerrières continuent à déstabiliser le Proche 

et le Moyen Orient. 

N’oublions pas le bilan désastreux des différentes in-
terventions de la France, et de ses alliés de circons-
tance, sur le continent africain. La politique va-t’en 
guerre des deux gouvernements successifs sur tous les 
foyers, fait prendre le risque de nourrir de potentielles 

guerres civiles à l’échelle continentale. 

 Paix et désarmement  

NOTE ADRESSÉE AUX ORGANISATIONS DE LA CGT 

PAIX, SÉCURITÉ, DÉSARMEMENT ET DÉFENSE NATIONALE POUR LE PROGRÈS SOCIAL 

 Depuis 15 ans, les guerres au terrorisme n’ont rien 
réglé. Toutes les interventions militaires menées depuis 
le 11 septembre 2001 n’ont pas atteint l’objectif de 
mettre un terme à la violence terroriste. L’échec est là, 

malgré les différentes coalitions internationales. 

 De 2001 à 2004, en Afghanistan, après l’échec de 
l’armée soviétique, celle de la coalition 2001 - 2014 
pilotée par les USA a échoué. Certes, la tête de Ben 
Laden est tombée. Mais les talibans sont toujours là et 

poursuivent leurs exactions meurtrières. 

 De 2003 à 2008, en Irak, les différentes opérations 
militaires, avec ou sans la France, ont eu raison de 
Saddam Hussein, au prix de centaines de milliers de 
morts militaires, civils et enfants (notamment du fait de 
l’embargo), mais le pays est entièrement destructuré, 
laissant ainsi la place libre à des groupuscules bar-

bares. Le bilan humain est excessivement lourd. 

 2011, en Lybie, l’exécution de Kadhafi obtenue dans 
un bain de sang n’a rien réglé. Les factions rebelles 
ne cessent de s’entretuer. Le pays est devenu un sanc-
tuaire régional pour des groupes exportant même 

leur terreur dans l’Afrique noire. 

 La Syrie, véritable pépinière des kamikazes, est en 
cours de destruction totale plutôt que construire et 

appuyer les forces de progrès social existantes. 

 Depuis plus de 50 ans, les USA apportent leur sou-
tien aux cercles dirigeants d’Israël qui œuvrent sans 
relâche contre le peuple palestinien et son droit de 
disposer d’un Etat. N’oublions pas Rabin qui est tombé 
sous les balles d’un commando d’extrême-droite, alors 
qu’avec Yasser Arafat il négociait un processus de 

paix. 

QUEL BILAN TIRONS-NOUS DE CES POLITIQUES D’INTERVEN-

TIONS GUERRIÈRES ? 

Bien avant les attentats du 11 septembre 2001, des 

mouvements progressistes se sont efforcés de porter les 

valeurs de paix. Dans ce combat, de nombreux femmes 

et hommes ont, même, laissé leur vie. Les mouvements 

religieux radicaux ont empêché cette construction de la 

paix partout dans le monde. 
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Ce sont bien ces logiques d’interventions militaires de-
puis 2001 en Afghanistan, poursuivies en Irak et éten-
dues en Lybie et en Syrie qui nous reviennent en plein 

visage et déstabilisent le monde. 

Ces assassins disposent d’armements nombreux dont il 
est nécessaire de savoir avec quel argent ils se les 

procurent.  

Certaines de ces armes proviennent de prises de 
guerre. D’autres proviennent de complicités politico- 
militaires, sur fond d’affaires juteuses, avec des 
pétromonarchies et des alliances sulfureuses avec 
certains Etats comme le Qatar, l’Arabie Saoudite ou 
la Turquie, grands clients des industriels français 
d’armement, et pour lesquels le ministre de la Dé-

fense est le meilleur commercial. 

L’Arabie Saoudite finance quant à elle d’autres fac-
tions terroristes. Ce pays piétine les droits des 
femmes, qui pratique la décapitation mais qui entre-

tient des liens constants avec la France. 

Pendant combien de temps Daech et les groupes 
terroristes vont-ils bénéficier de la complicité des 

dirigeants des puissances capitalistes ? 

Ainsi, en contrôlant le nord de l’Irak, Daech aurait fait 
main basse sur 15 % du Produit Intérieur Brut irakien, 
soit 35 milliards de dollars ! Le pétrole en constitue  

80 % ! 

La Turquie, pays membre de l’OTAN et véritable  
« autoroute du djihad islamiste » favoriserait la com-
mercialisation de ce pétrole. Des pays membres de 
l’Union européenne auraient acheté ce pétrole, contri-

buant ainsi à financer Daech. 

Depuis l’explosion de l’ex-URSS, jamais autant 
d’armes de guerre n’avaient été échangées, n’avaient 
circulé en Europe, se retrouvant entre des mains autres 

que celles des militaires ! 

Dans les territoires où Daech fait sa loi, les industries 
d’armement n’existent pas. Alors qui vend ? Qui arme 

le bras des assassins ? 

Les parlementaires de cette France qui caracole en 
tête des pays européens et qui se classe au 2ème rang 
mondial des ventes d’armes (doublement en 2015 

avec 16 Mds€) seraient bien avisés de se montrer plus 

sourcilleux sur les contrats d’armement qui font la une 

des journaux télévisés. 

Mais il y a un autre fait : en France, les industriels de 
l’armement sont particulièrement présents dans le do-

maine de la presse, écrite notamment. 

Les citoyens du monde qui veulent la paix ont pourtant 
le droit de savoir qui y met le feu par un intervention-

nisme militaire qui fait le lit des fanatiques. 

Ce niveau de connaissance ne peut se faire unique-
ment par Internet, dont on ne mesure qu’imparfaite-
ment les conséquences sur des esprits éloignés du dé-

bat démocratique. 

S’attaquer aux racines du terrorisme nécessite de con-

sidérer que les armes ne sont pas une marchandise. 

Le commerce des armes doit être banni. 

Les Etats doivent retrouver et renforcer leur rôle de 
stratège dans les industries d’armement, qui ne peu-
vent plus être entre les mains de multinationales gui-
dées par l’appât des gains financiers. Les actions mili-
taires ne peuvent pas être le fait de sociétés militaires 

privées recrutant des mercenaires. 

L’ONU doit retrouver la place et le rôle qui sont les 
siens. C’est-à-dire, après le débat démocratique des 
pays, déployer une force internationale de paix, de 
nature à ouvrir des perspectives de stabilisation et de 
reconstruction, des états du Proche et du Moyen 
Orient avec au cœur la reconnaissance d’un véritable 

Etat palestinien libre et souverain. 

La domination capitaliste est le cœur du problème. 

Le capitalisme porte en lui ce monde de violence et 
de concurrence qui répand la misère, cloue au chô-
mage des millions d’individus… écarte une partie de 
la jeunesse des conditions de vie normales dans une 

société émancipée. 

Personne n’a oublié, sauf leurs auteurs, les propos 
ignobles de l’ex-Président de la République tenus à 
l’égard de la population d’un quartier populaire qu’il 
voulait « nettoyer au Kärcher ». Mais lorsque plus de 
50 % des jeunes sont au chômage ou dans la précari-
té, que signifient les valeurs d’Egalité et de Fraterni-

té ? 

Trop sont laissés sur le bord du chemin, sans emploi, 

sans espoir, sans perspectives d’avenir. 

Ce sont de telles politiques d’exclusion et de rejet qui 
poussent certains jeunes à partir et à répondre aux 

appels des fanatiques. 

 QUI FINANCE LE TERRORISME ? QUI EN BÉNÉFICIE ? 

 PEUT-ON FERMER LES YEUX SUR LE RÔLE QUE JOUE LE 
QATAR DANS LE FINANCEMENT ET L’ARMEMENT DU 

TERRORISME ? 

 COMBIEN DE CES ARMES SONT ISSUES DE TRAFICS PRO-

VENANT DES ANCIENS PAYS DE L’EUROPE DE L’EST 

DONT PLUSIEURS ONT ÉTÉ LE THÉÂTRE DE CONFLITS ? 
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Embrigadés par les partisans de Daech, ils en revien-
nent complètement déshumanisés, au point de déve-
lopper une haine totale vis-à-vis de ceux qui ne 
s’identifient pas à eux, à commettre l’ignoble envers 
leurs semblables et ce quel que soit le milieu social 

dont ils sont issus. 

La violence sociale qui s’exprime au travers des poli-
tiques austéritaires menées, depuis des années, à 
l’échelle de l’Europe, participe à cultiver la désespé-

rance. 

Nous ne pouvons taire le désengagement organisé de 
l’éducation populaire. Tout part en grande partie de 
là. Pertes de moyens, de repères, de valeurs, de 
règles de vie conduisent les jeunes en manque de 
perspectives sociales à se radicaliser et à porter 
toutes formes de violences. Pas seulement celle du 
terrorisme mais également de toutes violences phy-

siques et sociales (drogue, prostitution…). 

Tout comme nous devons dénoncer les consé-
quences du désengagement de l’Etat et des collecti-
vités territoriales à l’égard d’associations, véritables 
lieux de lien social, il est urgent de préserver l’exis-
tant et de reconstruire ce qui a été détruit politique-

ment et qui fait également le terreau du FN. 

C’est aussi cela s’attaquer aux racines du terrorisme. 

Garantir la sécurité des citoyens ne peut signifier res-
treindre les libertés publiques, individuelles et collec-

tives dans un « état d’urgence » de longue durée. 

Cette situation d’« état d’urgence » sert davantage à 
geler la contestation sociale, tandis que le patronat 
et le gouvernement poursuivent leurs attaques 

contre le monde du travail. 

L’ « état d’urgence » c’est aujourd’hui « silence dans 

les rangs ». 

C’est aussi ces dérives auxquelles s’adonnent certains 
élus du Front National, ou autres, toujours prêts à ba-
fouer les valeurs de la République en stigmatisant des 

religions, des catégories de personnes. 

Des dérives ont déjà été recensées, y compris de la 

part de la police. 

Notre avenir, celui de la jeunesse d’aujourd’hui et de 
celle de demain, n’est pas de vivre dans une société 
traumatisée, étouffée par des forces obscurantistes ni 
dans une société ultra-sécuritaire, bafouant la démo-

cratie. 

« C’est bien le combat pour la justice sociale qui 
fera reculer les guerres, le terrorisme, le racisme, 

l’obscurantisme et la régression ». 

Cette préoccupation des questions de paix et de 
ventes d’armements s’est exacerbée avec la succession 
de contrats à l’export de matériels militaires vers 
l’Egypte, le Qatar ou encore l’Arabie Saoudite, con-
trats présentés dans les médias comme un véritable 

succès. 

 

 

 

 

 

 

 Non, les armes ne sont pas des produits comme les 
autres. Leur conception, leur production, leur com-
mercialisation ne sont pas davantage des activités 
banalisables. La Nation doit en assurer la maîtrise, 
du stade de la recherche jusqu’à celui de l’entre-
tien en passant par la production et le démantèle-
ment. Leur fourniture à d’autres pays doit s’effec-
tuer sur des critères élaborés démocratiquement, 

en toute transparence. 

 En tant qu’organisation syndicale, nous sommes 
préoccupés par la situation des travailleurs et de 
leurs familles, de même que nous sommes très in-
quiets de voir que le droit international est bafoué 
et que les conflits continuent de réduire des popu-
lations  à la misère, à la haine et au fanatisme et à 

fuir leur pays. 

 

 PEUT-ON SE RÉJOUIR DE CES VENTES AU MOTIF 

QU’ELLES POURRAIENT GÉNÉRER DU TRAVAIL POUR 

NOS ÉTABLISSEMENTS ? 

 L’EMPLOI PEUT-IL DÉPASSER TOUT AUTRE CONSIDÉRA-

TION, COMME CELLE DE LA PAIX DANS LE MONDE OU 

DANS L’UNE DE SES RÉGIONS ? 

 COMMENT FAISONS-NOUS VIVRE NOTRE REVENDICA-

TION DE CRÉATION D’UN PÔLE PUBLIC NATIONAL DE 

DÉFENSE ? 

 LES ARMES PEUVENT-ELLES ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME UNE MARCHANDISE COMME LES AUTRES ? EXISTE-T-IL DES CRITÈRES ACCEPTABLES POUR LA VENTE D’ARMES À L’EXPORT ? 
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Nous devons mobiliser nos militants, nos syndi-
qués, les salariés et retraités sur le processus de 
désarmement, la promotion de la culture du dia-
logue social et de la paix et exiger la dissolution de 
l’OTAN avec, dans un premier temps, le retrait de la 

France. 

Une réforme profonde de l’ONU, et notamment de 
son conseil de sécurité élargi à l’Afrique, l’Asie et 

l’Amérique latine, est certainement une des solutions. 

La CGT a toujours estimé que c’est dans le dialogue 
et le débat que les forces favorables à la paix peu-
vent progresser. Il s’agit donc de s’efforcer toujours 
de renforcer le camp de la paix et de favoriser les 
rapprochements et relations avec nos homologues au 
niveau syndical, mais également de la société civile 

dans son ensemble. 

Par ailleurs, éradiquer les désarmements nucléaires, 
chimiques et bactériologiques est indispensable à la 
non-prolifération des armes et à la prévention de leur 
utilisation. A cet effet, il convient de renforcer le rôle 
de l’Agence internationale de contrôle de l’énergie 
atomique et d’appliquer le traité de non-prolifération 
de 1968. Regardons aussi cela, déjà dans notre pays, 

avant de donner des leçons à d’autres nations.  

LA CGT CONTINUE DE REVENDIQUER UN DÉSARMEMENT 
MULTILATÉRAL CONCERNANT LE NUCLÉAIRE, EN LIEN AVEC 
L’ÉLABORATION D’UN PLAN PLURIANNUEL DE RECONVER-

SION ET DE DIVERSIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS CONCER-

NÉS ET DE LEURS SALARIÉS. 

 

La CGT doit faire partager et avancer sa proposition 
de création d’un Pôle public national de Défense 
qui permette la réappropriation de la maîtrise pu-

blique des industries d’armement.  

La fabrication et le commerce des armes doivent 
faire l’objet de mesures renforcées, notamment la 
mise en place d’un contrôle strict de la production et 
de la commercialisation des armes par le parle-
ment, ce qui garantirait l’indépendance et la souve-

raineté de la Nation. 

 

 

Février 2016 

Une deuxième plaquette portant plus sur le désarme-
ment, la diversification et l’éducation viendra complé-

ter ces premiers éléments. 

 La CGT appelle à s’opposer à toute 
privatisation de la guerre au-travers 
de l’appel à des sociétés militaires 

privées. 

 La CGT appelle à agir en faveur d’un 
désarmement maîtrisé et réglementé 

de tous types d’armes. 

 La CGT appelle à une démarche vo-
lontariste de reconquête des missions 
régaliennes pour une défense natio-
nale visant au désarmement, au dé-
veloppement par la diversification de 

nos savoir-faire vers le civil. 

 La CGT se prononce pour une poli-
tique de défense commune en Eu-
rope, basée sur l’indépendance des 

Etats membres. 

 Il faut faire progresser la démo-
cratie par l’intervention citoyenne 
sur les questions de défense et 
renforcer les droits d’intervention 
des salariés sur la gestion des éta-
blissements, industries et groupes 
concourant aux missions de la dé-

fense nationale. 
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A 
u vu de l’ensemble des dispositions prises par 
l’actuel gouvernement, via l’ANI et la sortie de         
la loi « Rebsamen », via l’attaque contre le 

Code du travail, l’obligation légale pour établir un 
règlement intérieur au CHSCT n’est pas pour aller 

dans le sens du progrès social. 

Bien retenir qu’il ne s’agit pas d’un accord syndical qui 
a des règles de validité différentes de celui de 
l’adoption par un vote en plénière de CHSCT. Le pa-

tron n’a donc pas tout seul le droit de véto. 

L’analyse de la situation sera différente selon que la 
majorité au CHSCT (président inclus) soit « côté direc-
tion » ou « côté salariés ». Il importe de ne pas se pré-
cipiter et de consulter des camarades expérimentés 
que l’on peut avoir dans les structures de la CGT, le 
collectif 2SPE de la Fédération par exemple. Rejeter 
des « modèles » que l’on peut trouver sur internet et 

qui sont orientés. 

On doit au préalable relire les accords de branche sur 
le sujet et les éventuels accords de groupes ou d’entre-
prises qui ne sont pas caduques pour autant, mais qu’il 
conviendra d’avoir en mémoire. Il est dangereux de 
réécrire les textes de loi, sauf à prétendre être ex-
haustif et à ne plus tenir compte de décrets, circulaires, 
jurisprudence…. On risque fort de corseter, sans le 
vouloir, pouvoirs et prérogatives. Nous pouvons par 
contre retourner la situation et en profiter pour faire 
un état des lieux de ce qui est inappliqué ou détourné. 
Certains inspecteurs du Travail, sur consigne de leur 
hiérarchie, demandent à ce que le règlement intérieur 
soit mis rapidement en place, pourquoi ne pas leur 
présenter la liste de ce qui devrait être en place de-

puis des années à propos du CHSCT ?  

La Fédération ne peut proposer un modèle type, à 
cause de différences liées à la taille et à l’activité. 
Par contre, il y a une méthode simple qui est d’y 
voir bien clair dans l’objectif des patrons puis de 

prendre le contre-pied. Ils veulent : 

 Réduire les missions du CHSCT, 

 Gérer les enquêtes accidents du travail et mala-

dies professionnelles à la place du CHSCT, 

 Etouffer le CHSCT avec de la confidentialité abu-

sive, avec des préavis et pertes de temps, 

 Conditionner des actions, des interventions de 

représentants à la volonté de la direction, 

 Rendre inutilisable le PV de CHSCT comme 

preuve de l’attitude de la direction. 

REGARDONS PLUS EN DETAIL LES PIEGES ET 

STRATEGIES : 

 

 Règlement intérieur CHSCT 

POURQUOI DESORMAIS UN REGLEMENT INTERIEUR DU CHSCT ?  

 SUR LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CHSCT : 

C’est là que, sans doute, on pourra préciser les moyens mais dans une liste ouverte, surtout pas fermée. La loi dit 
« moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les en-quêtes et inspections…. »  (L 4614-9). Attention au piège de l’attribution d’un budget qui, par définition, comporte 

une butée et pourrait créer la confusion si le CHSCT dé-cide par exemple de faire appel à un expert, à un avo-cat qu’il faudrait alors payer. Le budget est une fausse bonne idée.  

Sur les moyens matériels, on peut argumenter par compa-raison avec le service sécurité/prévention de l’établisse-ment pour revendiquer le même niveau de moyens. Selon nos besoins, quelques exemples : un téléphone por-table, un dictaphone pour les enquêtes, un appareil pho-to, un véhicule, accès à la photocopieuse, un local équipé, des accès Internet, des abonnements, des laissez-passer pour circuler sans restriction si nécessaire……… 

 SUR LES MISSIONS DU CHSCT : 

Quel intérêt de rappeler les missions dans le règlement 

intérieur, au risque d’en oublier ? On oublie par exemple 

souvent ce que disent aussi le Code de l’Environnement  

et le Code de Sécurité sociale. 

 SUR LA CIRCULATION DES MEMBRES DU CHSCT : 

Ce n’est pas un sujet indispensable au règlement inté-

rieur. Pour mémoire, comme pour les autres élus, il n’y a 

pas de préavis, d’autant plus que le membre du CHSCT 

doit pouvoir être disponible immédiatement en cas de 

danger grave et imminent, pour le recueil des faits en 

cas d’accident du travail, etc…. 

Son domaine d’intervention est à la fois géographique, 

ce qui inclus les sous-traitants dans le périmètre, mais 

aussi sur les conditions de travail des salariés de l’éta-

blissement qui peuvent se trouver à l’extérieur du site. 

L’article L 4614-9 déjà cité dit que la charge du dé-

placement est intégrée. N’oublions pas non plus que 

l’exercice du mandat n’est pas conditionné à être dans 

le créneau des heures de travail initiales du délégué. 
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 SUR LES INFORMATIONS A DONNER AU CHSCT : 

En plus de tout ce qui est nécessaire pour les consul-tations et les documents déjà clairement cités dans la loi,  il importe de se saisir de l’article L 4614-9 qui dit, entre autres : « le CHSCT reçoit de l’em-ployeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions… ». On peut lister la con-naissance en temps réel des échanges de courriers avec l’inspecteur ou le contrôleur du travail, idem pour le service prévention de la CARSAT, idem pour les échanges avec la CPAM sur tout ce qui concerne les ATMP, déclarations, réserves, suites données. Idem encore avec la DREAL et la préfecture sur les échanges en matière de sécurité et d’environnement.  

 SUR LA CONFIDENTIALITE ABUSIVE : 

Il y a bien l’article L 4614-9, mais encore faut-il une 
motivation légitime. Dans la pratique, ce qui a trait au 
secret de fabrication et au secret commercial est raris-
sime. Sur le fond, un représentant des salariés doit 
rendre compte aux travailleurs. On peut relever aussi 
que l’article en question est à double facette, puisqu’il 
rend impossible de refuser de donner des informations 
confidentielles aux membres du CHSCT. Ne jamais con-
fondre avec le secret médical qui, par définition, ne 
fait pas partie des informations détenues par la direc-

tion, ni des échanges CPAM/direction. 

 SUR LES ENQUETES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LES 

DECLARATIONS DE MALADIES PROFESSION-

NELLES OU A CARACTERE PROFESSIONNEL : 

Le Code du travail confère au CHSCT un devoir d’en-

quête, c’est donc sa propre enquête. Il ne s’agit donc 

pas d’avoir un strapontin dans une enquête pilotée par 

la direction et lui servir de caution. 

Ne pas oublier que l’enquête de CHSCT concerne aussi 

les incidents répétés ayant révélé un risque grave, toute 

situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la 

mise en œuvre de la procédure de danger grave et 

imminent (L 4612-5, L 4614-6). 

A noter aussi qu’il s’agit d’enquêter dès la déclaration 

de maladie professionnelle et non pas après la recon-

naissance éventuelle en maladie professionnelle.  

 L’INFORMATION OBLIGATOIRE DANS L’URGENCE 
DU CHSCT : 

Du fait du devoir d’enquête du CHSCT (qui commence im-
pérativement par le relevé des faits, donc à chaud), ses 
membres doivent être prévenus sans délai. C’est le cas sur 
un accident grave, un risque grave mais aussi utile pour 
répondre à l’obligation d’être prévenus lors de la visite de 
l’inspecteur du travail (L 4612-7) que l’on peut élargir au 
service prévention CARSAT et à la DREAL. Les formules 
peuvent différer à condition d’être efficaces : l’obligation, 
par l’astreinte direction, le poste de garde ou le service 
sécurité, de vous téléphoner sur une liste de membres du 
CHSCT préétablie avec un ordre chronologique. Il est im-
portant que le patron ne puisse pas choisir l’interlocuteur et 
donc ne puisse pas choisir en fonction de l’étiquette. 

 SUR LES HEURES DE DELEGA-

TION : 

Le Code du travail, et les accords 

collectifs donnent déjà des défini-

tions de ce qui est dans le quota 

et hors quota. Le seul intérêt d’y 

revenir est d’obtenir d’autres dis-

positions avec le terme « ce temps 

est au moins égal à…. » de l’ar-

ticle L 4614-3. Ce peut être par 

exemple le cas pour des missions 

particulières, la participation aux 

visites et réunions de plans de 

prévention…. 

Ne pas oublier que les circons-

tances exceptionnelles ne sont 

pas des évènements de fin de 

mois, après que l’on ait con-

sommé le quota d’heures. 

 SUR LE PROCES VERBAL DE CHSCT, SES ARCHIVES : 

Il est impératif que le PV soit compréhensible sur les responsabilités de chacun, 
les refus de régler les réclamations exposées. La loi ne prévoit pas son adop-
tion à la réunion suivante et il est déconseillé de perdre des mois à le sortir. Pas 
de droit de véto direct ou indirect du patron et pas de censure sur les noms des 
victimes. Posons-nous la question de la lecture par un inspecteur du travail ou un 
juge qui ne connaît pas la boite, que comprend t-il ? Le PV, tout comme l’ordre 
du jour, doivent être compris par des gens qui ne travaillent pas dans l’entre-

prise, il faut donc éviter d’y introduire notre jargon. 

A propos du procès-verbal du CE, la nouvelle loi du 17 août 2015 bouscule les 

règles, mais ne concerne pas le PV de CHSCT.  

Les archives des PV, mais aussi tous les documents du CHSCT, doivent être con-
servés sans limite de durée, sous la responsabilité du secrétaire du CHSCT et au 

local CHSCT. Un archivage au local syndical est aussi essentiel. 

Dans certains établissements, on a obtenu de faire diffuser le PV dans les ser-
vices ou sur Intranet, ce qui suppose d’autant plus qu’on l’ait rendu intéressant. 
Un PV, ce n’est pas des minutes, mais l’essentiel, les prises de position, les argu-

ments. Un PV de 50 pages, c’est la meilleure façon qu’il ne soit pas lu. 



 SANTÉ SÉCURITÉ PRÉCARITÉ ENVIRONNEMENT 2SPE 
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 SUR LE ROLE DU SECRETAIRE ET LA REPARTI-TION DES ROLES : 
Le secrétaire n’est pas le seul qui doit recevoir les infos de la direction (sauf consensus et pour un seul mandat). Les exemples sont nombreux où un secré-taire complaisant se rend complice de filtrer les infos au reste du CHSCT. C’est parfois confortable, selon la majorité en place, mais il faut toujours penser que les majorités ne sont pas immuables.  

 L’ACCES AU REGISTRE DE DANGER GRAVE ET 

IMMINENT : 

Il doit être accessible à toute heure et sans condition : 
pas de « attendez lundi, il est dans le bureau du 
DRH ». Selon l’établissement, il devra être au PC sé-
curité, au poste de garde, au bureau (ouvert) du 

cadre de permanence, en salle de contrôle en 5x8…. 

GLOSSAIRE 

 ANI : Accord National Interprofessionnel. 

 ATMP : Accident du Travail, Maladie Professionnelle. 

 CARSAT : Caisse de l’Assurance Retraite et de la 

Santé au Travail. 

 CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité, des Condi-

tions de Travail. 

 CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 

 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement. 

 PV : Procès Verbal. 

 RI : Règlement Intérieur. 

 2SPE : Santé, Sécurité, Précarité, Environnement. 

 LA PRESENCE AUX REUNIONS : 

Le règlement intérieur n’a pas à décider qui doit sié-

ger puisque la loi et certaines conventions collectives 

le précisent. 

Les réunions de CHSCT ne sont pas des réunions 

fourre-tout et le président doit avoir la capacité de 

répondre et d’informer, c’est son rôle. Le président (si 

ce n’est pas directement le patron) doit avoir obliga-

toirement les 3 caractéristiques de la délégation de 

pouvoir à savoir : autorité, compétence, moyens. Une 

bonne question à poser pour s’en assurer, indépen-

damment du règlement intérieur. 

A propos des personnes qualifiées, cela peut être une 

décision ponctuelle de la majorité du CHSCT sur un 

sujet donné (voir l’article L 4812-8-1). Rappelons  

que la loi ne prévoit pas à priori la présence de 

l’infirmier et de l’intervenant en prévention des 

risques professionnels et qu’ils n’ont aucun statut ga-

rantissant leur indépendance. 

 SUR LES VOTES POUR AVIS : Pour ce qui est des consultations, leur principe même 
est qu’elles servent à influencer la direction avant la 
prise de décision, pour ce qui est des projets mais 
aussi à la réflexion pour ce qui est des bilans. Cela 
signifie que l’avis est une argumentation exprimée 
par la majorité du CHSCT, il n’y a donc qu’un seul 
avis qui ne doit pas être rabougri à un vote pour ou 
contre. Il n’y a pas non plus de tour de table des élus. 
Ne pas confondre avec les déclarations syndicales 
qui peuvent, elles, être multiples et contradictoires. Là 
encore, c’est hors sujet dans un règlement intérieur. 

 QUE FAIRE EN CAS DE REGLEMENT INTERIEUR 
ABUSIF, VOTE PAR UNE MAJORITE ACQUISE 
AU PATRON ? 

Une majorité de membres du CHSCT n’a pas le pou-
voir d’écrire une autre loi que la loi. La seule possibi-
lité qui existe, mais qui est dévolue aux accords col-
lectifs et à l’usage, ce sont les dispositions plus favo-
rables (voir l’article L 4611-7.) Il importe donc de 
mettre, dans ce cas, ceux qui voudraient voter pour 
restreindre la loi,  leur risque d’être condamnés indivi-
duellement à une amende de 7500 euros (L 4742-1). 
L’information des salariés, la saisie de l’inspecteur du 
travail, seront à prévoir, de même qu’une déclaration 
écrite en plénière de CHSCT. 

Références : Articles L 4611-1 à L 4614-16 et R 4612-1 à R 4616-10 du Code du travail ainsi que les articles 
sur les interventions d’entreprises extérieures (R 4511-1 et suivants), les installations avec servitude d’utilité pu-

blique (L 4521-1 et suivants) etc… 



 

 VIE SYNDICALE 
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 Le règlement intérieur du Comité d’Entreprise 

Le règlement intérieur du Comité d'Entreprise 
peut comporter diverses dispositions sous ré-

serve :  

 de ne pas contrevenir aux textes légaux con-
cernant les attributions et le fonctionnement du 

Comité d'Entreprise,  

 de ne pas introduire des dispositions contraires 

à l'ordre public.  

Il doit être élaboré en commun par les membres 
élus du Comité d'Entreprise et faire l'objet d'un 

vote.  

Gérant l'organisation matérielle du Comité 
d'Entreprise, il doit être adopté à la majorité 
des membres présents, le président pouvant 

voter.  

S'il n'est pas régulièrement adopté, il ne peut 

être utilisé par le CE.  

En revanche, en cas d'adoption régulière, il 
s'impose à l'ensemble des membres du Comité 

d'Entreprise, y compris au chef d'entreprise. 

Le règlement intérieur ne peut pas : 

 Imposer à l'employeur, sauf s’il est d’accord, 
des charges financières ou matérielles supé-
rieures à celles prévues par la loi : octroi d'un 
crédit d'heures supérieur au crédit légal ou 
conventionnel ou augmentation des subventions 

patronales versées au comité, par exemple. 

 Contenir des dispositions contraires aux règles 
de fonctionnement normal du comité, comme la 
désignation d'un secrétaire du comité qui ne 
serait pas salarié de l'entreprise, ou sa nomi-

nation par le seul président, par exemple. 

 

La durée de validité du règlement intérieur est libre-
ment déterminée par le Comité d'Entreprise. Le renou-
vellement du Comité d'Entreprise est sans incidence sur 
le règlement intérieur du comité, sauf s'il a été décidé 
que sa durée serait calquée sur celle des mandats du 

Comité d'Entreprise. Mais une telle clause est rare.  

VALEUR JURIDIQUE :  

Toutes les dispositions  du règlement intérieur adopté 
s’imposent  aux membres du comité et au président, 
même à ceux d’entre-eux qui s’y étaient opposés. Par 
contre la modification d’une disposition ne peut avoir 
d’effet rétroactif. Un règlement intérieur peut être 

valablement modifié par décision majoritaire.  

 

De plus, la nouvelle loi sur la transparence des 
comptes des Comités d’Entreprise et des Comités 
d’Etablissement est applicable depuis janvier 2015 
(voir toutes les informations dans le Courrier Fédéral  

550). 

  

L a mise en place d’un règlement intérieur est devenue obligatoire pour les Comités 

d’Entreprise depuis le 1er janvier 2015. 

Attention, nouvelle règle applicable :  

Le délai de consultation résultant de la loi n° 2015

-994 dite Rebsamen du 17 août 2015. 

L'article L. 2323-3 issu de la loi Rebsamen et ap-
plicable à compter du 1er janvier 2016 prévoit que, 
sauf dispositions législatives spéciales, l'accord 
collectif d'adaptation des consultations et du fonc-
tionnement du CE défini à l'article L. 2323-7 où, en 
l'absence de délégué syndical, un accord entre 
l'employeur et le CE ou, à défaut d'accord, un dé-
cret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels 
les avis du CE sont rendus dans le cadre des con-
sultations récurrentes et des 3 grandes consulta-
tions annuelles du CE, ainsi qu'aux consultations 
ponctuelles prévues aux articles L. 2323-1 à 
L. 2323-67 du Code du travail (ainsi que la con-

sultation prévue à l'article L. 3121-11).  

Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à 15 
jours, doivent, d’après les termes de la loi, per-
mettre au comité d'exercer « utilement » sa compé-
tence. A l'expiration de ces délais, le comité est 

réputé avoir été consulté. 

Rappel : du point de vue de la FNIC, pour 
l’élection du secrétaire du CE, le président 
ne doit pas voter, car le comité est alors 
consulté en tant que délégation du person-

nel. 



 

 VIE SYNDICALE 

Courrier Fédéral N° 558 du 18 mars 2016       Page 12  

 

 

 

 Article 1 : 

Au cours de sa première réunion, le comité insère dans 
son procès-verbal le compte rendu des élections dont 
il est issu et désigne, selon les modalités précisées à 

l’article 7 : 

 le secrétaire et le trésorier, parmi les membres 

titulaires, 

 le secrétaire adjoint, 

 le trésorier, 

 les représentants du comité au Conseil d’Adminis-

tration, 

 les représentants du comité à l’Assemblée géné-

rale, 

 les membres de la commission Formation profes-

sionnelle et Emploi,  

 la commission de l’Egalité professionnelle,  

 la commission d’Information et d’Aide au Logement,  

 la commission économique, choisie parmi les candi-
datures pouvant se manifester, sans distinction au 
sein du comité ou de l’ensemble du personnel, sauf 
pour la commission économique où le choix est limi-

té aux membres du comité. 

Au cas où le titulaire d’un de ces postes cesse de faire 
partie du comité au cours de son mandat, ou est dé-
chargé de ses fonctions par le comité, il est procédé à 
son remplacement dans les mêmes formes et pour la 

durée du mandat restant à courir. 

 Article 2 : 

Le président du comité est le chef d’entreprise ou un 

représentant mandaté.  

 

 

 Article 3 : 

La réunion mensuelle du comité a lieu en principe le              

……..ème jour de chaque mois, à …….. heures, dans  

 

la salle ………………………… sur convocation du 

chef d’entreprise ou de son représentant. 

L’ordre du jour des réunions mensuelles, ainsi que des 
réunions extraordinaires, élaboré conjointement et 
validé après rencontre, entre le secrétaire et le prési-
dent, est joint à la convocation ainsi que les documents 
d’information permettant la consultation du comité. Un 
délai minimum de 5 jours ouvrables doit être observé 

entre la convocation et la réunion. 

 Article 4 : 

Les réunions plénières du comité sont précédées d’une 

réunion préparatoire entre membres élus. 

Le temps passé par les élus titulaires et suppléants 
ainsi que les représentants syndicaux à ces réunions 
plénières et préparatoires est rémunéré comme temps 
de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures des 

élus titulaires.  

Cette réunion préparatoire est convoquée par le se-

crétaire. 

 Article 5 : 

Les membres du comité qui désirent qu’une question 
soit inscrite à l’ordre du jour doivent en informer le 

secrétaire  

 Article 6 : 

La réunion doit se poursuivre jusqu’à épuisement de 
l’ordre du jour. Toutefois, des suspensions de séance 
peuvent être envisagées en fonction de la durée des 

débats et des réflexions à apporter. 

 

 

 Article 7 : 

Les délibérations du comité donnent lieu : 

 dans le cadre de ses attributions professionnelles 
et économiques, à des vœux et des avis sous forme 

de résolutions ; 

 dans le cadre de ses attributions sociales, à des 

décisions. 

Les résolutions et les décisions sont prises à la majorité 

des présents ayant voix délibérative. 

CONSTITUTION DU BUREAU  

ET DESIGNATIONS DIVERSES 

REUNIONS 

DELIBERATIONS DU COMITE 

 Exemple de règlement intérieur de Comité d’Entreprise : 
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Les désignations et élections auxquelles procède le 
comité (bureau, membres des commissions, le cas 
échéant délégués au Conseil d’Administration et 
membre du CCE) sont opérées à la majorité des voix : 
le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix est ou 

sont désignés ou élus. 

En cas de partage des voix, il est procédé à un se-

cond tour de scrutin. 

En cas de nouveau partage, le candidat ayant la plus 

grande ancienneté dans l’entreprise est élu. 

 Article 8 : 

Le procès-verbal de la réunion est établi par le secré-
taire et communiqué à tous les membres du comité 
avant la réunion suivante, pour approbation en début 
de séance. Approuvé, il est diffusé par affichage 
dans les panneaux réservés à cet effet. Il peut égale-
ment être consulté dans le local du comité. Les noms 
des élus ayant voté pour, contre ou s’étant abstenus 

apparaissent sur le procès verbal. 

Par ailleurs, le comité informe, par note séparée, affi-
chée ou diffusée sous sa responsabilité, les salariés de 
l’entreprise des délibérations du comité, immédiate-

ment après la réunion. 

 

 

 Article 9 : 

Le comité peut constituer des commissions chargées 
d’étudier les questions relevant de sa compétence. Il 
fixe la composition et les conditions de fonctionnement 

de chaque commission. 

Chaque commission est obligatoirement présidée par 

un membre élu du comité. 

Ces commissions, après étude et réflexions, proposent 
au comité des solutions qui font l’objet de délibéra-

tions en réunion plénière. 

 

 

 

 Article 10 :  

Les heures de délégation sont prises librement par les 
membres du comité en bénéficiant. Il leur suffit de 
prévenir de leur absence la personne désignée par le 

chef d’entreprise. 

L’ensemble des élus pouvant se déplacer librement, ils 
peuvent prendre contact avec les salariés à leur poste 

de travail.  

Le temps passé en réunion par les membres des com-
missions est rémunéré par l’employeur comme temps 
de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures des 

élus du comité. 

 Article 11 : 

Les frais de déplacement des membres du comité, 
nécessités par le budget de fonctionnement, sont rem-
boursés par le trésorier sur production des justifica-

tions utiles après visa du secrétaire. 

 

 

 Article 12 : 

Le financement des activités sociales et culturelles 
prises en charge par le comité est assuré par une con-
tribution patronale de ………………… % des sa-
laires bruts versés par l’entreprise, tels que calculés 

avant déduction des contributions sociales. 

La contribution patronale est versée chaque trimestre 
et d’avance sur la base des salaires de l’année précé-
dente, avec régularisation lorsque la masse des sa-

laires de l’année en cours est connue. 

En outre, une dotation de fonctionnement égale au 
moins à 0,2 % de la masse salariale brute est versée 

dans les mêmes conditions au comité. 

 

 

 Article 13 : 

Le comité est doté de la personnalité civile. 

La signature du secrétaire doit figurer sur tous les 
actes passés au nom du comité ; en cas d’indisponibili-
té du secrétaire, le secrétaire-adjoint le remplace va-

lablement.  

Le comité peut également mandater un ou plusieurs 
de ses membres pour le représenter dans une mission 

spécifiée. 

 

 

COMMISSIONS 

INDEMNISATION DES MEMBRES 

DU COMITE ET DES COMMISSIONS 

FINANCEMENT 

PERSONNALITE CIVILE 
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 Article 14 : 

Le secrétaire assure la coordination nécessaire entre 
le président et le comité. Il organise le travail du co-
mité et veille à l’exécution de ses décisions. Il vise 
toutes les pièces de dépenses avant que celles-ci ne 
soient remises au trésorier. Il convoque les réunions 

préparatoires. 

Il reçoit toute la correspondance adressée au comité, 
non décachetée et la communique aux membres du 

comité. 

Le secrétaire signe toute la correspondance émanant 
du comité et est chargé également de la conservation 

des archives. 

 Article 15 : 

Le trésorier établit le budget et tient les comptes du 
comité. Il rend compte régulièrement aux membres du 
comité de l’utilisation des fonds et veille à l’exécution 

du budget prévisionnel voté par le comité. 

Les chèques, virements et ordres de retrait de fonds 
doivent obligatoirement comporter la signature du 
trésorier ou du secrétaire ou à défaut celle de leur 

adjoint. 

Le trésorier est chargé d’ouvrir un compte en banque 

au nom du comité.                            

Seuls le trésorier, le secrétaire, le trésorier-adjoint et 
le secrétaire-adjoint sont habilités à déposer leur si-

gnature sur ce compte. 

 

 

 

 

 

 

Article 16 : 

L’employeur met à la disposition du comité : un local 

et le matériel nécessaire  pour fonctionner.                              

Article 17 :  

Les membres du comité sortants doivent rendre 
compte au nouveau comité de leur gestion et lui re-
mettre tous les documents concernant l’administration 

du comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion :  

Il est bien sur évident que les élus 
CGT au CE sont des militants et 
doivent garder en permanence le 
lien direct avec le syndicat et ses 

revendications. 

MOYENS FONCTIONS DU SECRETAIRE 

 ET DU TRESORIER 
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Syndicat :……………………………………………………………………………………………… 
 
Section de retraités : …………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : ………………………………………………………………………………………… 
 
Localité : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Délégués et accompagnants 

 

Transport (cocher la case correspondante) : Voiture  Autocar       SNCF (gare de Sète)   
Arrivée : Lieu :  ..................................................................... Heure : ………………………………. 
 

Départ : Lieu : ...................................................................... Heure : ………………………………. 

 Pour les camarades arrivant par le train, la gare de Sète est à 7km du village Touristra. Un bus depuis 
la gare dépose à l’entrée du village. 

 Pour les camarades arrivant par avion, l’aéroport de Montpellier est à 20km du village Touristra. 

11ème Conférence nationale de l’UFR  

du 31 mai au 3 juin 2016 

À Balaruc les Bains (village Touristra) 

 
Nom Prénom Actif  

 

Retraité 

Détails 

de l’hébergement 

et coûts correspondants 

(se reporter 

à la page suivante) 

 Délégué 

 Accompagnant 

    

 Délégué 

 Accompagnant 

 
 

   

 Délégué 

 Accompagnant 

 
 

   

Pour info :  

 Arrivées des trains à Sète : 14h07/15h07/15h55/18h07 

 Départ des trains le vendredi : 9h05/9h52/11h44/14h05/16h52 

 Fiche d’inscription (à retourner avant le 8 avril 2016) 



 UFR 

 

Courrier Fédéral N° 558 du 18 mars 2016       Page 18  

11ème Conférence nationale de l’UFR  

du 31 mai au 3 juin 2016 

À Balaruc-les-Bains (village Touristra) 

 Fiche d’inscription (à retourner avant le 8 avril 2016) 

 TARIF DELEGUE 

Chambre Occupation Tarif Choix 
Nombre  

d’inscrits 
Montant à régler 

Nombre de 

chambres 

2 lits 1 personne 314 €     

2 lits 2 personnes 258 €     

 Comment remplir ce bulletin d’inscription : 

  Vous souhaitez être seul (en fonction des disponibilités) : mettez une croix devant 314 € dans la case choix. 

  Vous désirez partager votre chambre : mettez une croix devant 258 €  dans la case choix. 

 TARIF ACCOMPAGNANT 

Chambre Occupation Tarif Choix 
Nombre  

d’inscrits 
Montant à régler 

Nombre de 

chambres 

2 lits 1 personne 314 €     

2 lits 2 personnes 258 €     

 TARIF DELEGUE 

Chambre Occupation Tarif Choix 
Nombre  

d’inscrits 
Montant à régler 

Nombre de 

chambres 

2 lits 1 personne 314 €     

2 lits 2 personnes 258 € X 4 1032 € 2 

 TARIF ACCOMPAGNANT 

Chambre Occupation Tarif Choix 
Nombre  

d’inscrits 
Montant à régler 

Nombre de 

chambres 

2 lits 1 personne 314 € x 1 314 € 1 

2 lits 2 personnes 258 €     

Total    5 1346€ 3 

Hébergement  

Modalités et tarifs 

(les tarifs s'entendent pour une personne, tout compris, du dîner du 31 mai au petit déjeuner du 3 juin 2016) 

Exemple pour 1 syndicat inscrivant 5 personnes (4 délégués + 1 accompagnant) 





 POLITIQUE REVENDICATIVE 
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