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L 
’ambition de l’Amicale de Châteaubriant- 
Voves-Rouillé-Aincourt, dont la Fédération est 
un des membres fondateurs, est de transmettre 

aux futures générations le souvenir des événements 
d’octobre 1941 et de donner à tous les moyens de 
connaître l’histoire du camp de Choisel. Le sort tra-
gique des fusillés de Châteaubriant et de Nantes, dont 
trois dirigeants de la Fédération René Perrouault, Jean 

Poulmarc’h, et Victor Renelle ne doit pas être oublié. 

Mais pour satisfaire cette ambition, l’Amicale doit ef-
fectuer des aménagements au musée  qui se trouve à 
l’entrée de la Carrière des Fusillés, afin d’accueillir le 
public dans de bonnes conditions. La Carrière elle-
même nécessite impérativement des travaux impor-
tants : les stèles et le monument doivent être rénovés, 

les talus et la végétation stabilisés.  

Le projet envisagé est un investissement lourd pour la 
seule Amicale, c’est pourquoi une souscription a été 
lancée depuis un an. Cette souscription populaire est 
un engament fort, pour que tous les combats, le souve-
nir des fusillés, les idéaux de la Résistance ne tombent 
pas dans les oubliettes. Pour que l’histoire ne se répète 
pas, la transmission de la mémoire aux générations 
futures est de notre responsabilité de militants et de  

citoyens. 

La Fédération participe au financement de ces tra-
vaux, mais il est important que chaque syndicat s’ins-
crive dans la souscription. Pour ceci, il est possible 

d’organiser une collecte auprès des salariés et des 
syndiqués. Ces dons ouvrent droit à une réduction 
d’impôt de 66 %.  Plusieurs syndicats et sections de 
retraités ont déjà transmis leur participation mais 

beaucoup n’ont pas encore répondu…  

Merci de transmettre les sommes recueillies à la Fédé-
ration, qui transmettra à l’Amicale. Libellez vos 

chèques à l’ordre de « Amicale de Châteaubriant ». 

La Fédération, invite aussi tous les syndicats, le di-
manche 23 octobre 2016, à la commémoration pour le 
75ème anniversaire des 27 Fusillés de Châteaubriant, 
assassinés par les balles allemandes. Des informations 

complémentaires vous parviendrons ultérieurement. 

 Souscription Châteaubriant 

 SOUSCRIPTION POUR LA MISE EN VALEUR DU MUSÉE ET DE LA CARRIÈRE DES FUSILLÉS    

  DE CHÂTEAUBRIANT 

  

 

 SYNDICAT : _________________________________________________________________________ 

 Nom et prénom : _____________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Code postal /__/__/__/__/__/ Ville : ______________________________________________________ 

Téléphone : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 Adresse électronique : __________________________ @_____________________________ 

 Je fais un don de /__/__/__/euros 



 UFR 
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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 
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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) 
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 Le Compte Personnel d’Activité est doté de droits 
à formation pour les salariés les moins qualifiés, 

sans que l’on sache comment ce sera financé. 

 L'augmentation du temps de travail des appren-
tis mineurs est supprimée. Pour qu’ils travaillent 
plus de 35 h, il sera toujours nécessaire, comme 
aujourd’hui, d’obtenir une autorisation de l’inspec-

teur du travail. 

 L'article concernant le barème prud'homal est sup-
primé. Reste donc le barème indicatif fixé en 
2013, qui ne concerne que l’indemnisation en conci-
liation, si les deux parties l’acceptent, en cas de 
contestation de la rupture du contrat de travail. Ce 
barème étant fixé par décret, le gouvernement 
pourrait donc passer à un barème exprimé en eu-
ros et non plus en mois de salaire, comme le laisse 
supposer le dossier de presse du 14 mars. Il pour-
rait aussi le rendre « indicatif » pour le bureau de 
jugement (possibilité déjà incluse dans l’article 
L.1235-1 mais pas retenue dans l’actuel décret) et 
ainsi renforcer la pression sur le juge et baisser le 

niveau du barème. 

 L’employeur ne pourra pas mettre en place de fa-
çon unilatérale les forfaits-jours dans les entre-
prises de moins de 50 salariés, il y aura besoin 
d’un accord d’un salarié mandaté. Reste à savoir si 
cet accord pourra déroger à l’accord de branche 
et prévoir par exemple davantage de jours tra-
vaillés ou moins de contrôle de la charge de tra-

vail.  

 Par accord d'entreprise, on peut augmenter le 
temps de travail à 46 h sur 12 semaines (au lieu 
de 16 dans la première version). Actuellement, la 
durée maximum de travail est limitée à 44 h sur  
12 semaines, sans dépassement possible par ac-

cord d’entreprise. 

 

 L'augmentation de la période de référence pour 
la durée hebdomadaire moyenne du travail de nuit 

(16 semaines au lieu de 12) est supprimée. 

 Le fractionnement des temps de repos n’est plus 
prévu par la loi mais, pour les salariés en forfait-
jours, il est renvoyé à une concertation avant le 1er 
octobre 2016. C’est reculer pour mieux sauter, le 

gouvernement n’y renonce pas ! 

 La période maximale de modulation du temps de 
travail par décision unilatérale de l’employeur est 
ramenée de 16 à 9 semaines pour les entreprises 
de moins de 50 salariés (auparavant, c’était 4 se-
maines). La modulation du temps de travail sur une 
durée supérieure à un an (jusqu’à trois ans !) doit 
être prévue par accord de branche. L’accord doit 
fixer une durée hebdomadaire maximale dont le 
dépassement déclenche le paiement d’heures sup-
plémentaires. Cette disposition reste facultative 
pour les accords portant sur une durée de modula-
tion d’au plus un an. La mise en place d’horaires 
individualisés doit de nouveau être autorisée par le 
CE, à défaut par les DP, à défaut par l’inspecteur 

du travail (retour à la situation actuelle). 

 Congés pour événements de famille : les durées 
minimales d’ordre public sont rétablies, ce qui n’est 

pas le cas pour les autres congés. 

 Avant de mettre en œuvre le temps partiel, l’em-
ployeur sera toujours obligé d’informer l’inspection 

du travail. 

 Licenciements avant transfert ou reprise d’activi-
té : l’exposé des motifs indique que cela ne pourra 
concerner que les entreprises de plus de 1000 sa-
lariés, cependant, dans la rédaction de la loi, la 

mesure s’applique toujours à toutes les entreprises. 

 Loi El Khomri : analyse FNIC 

CE QUI CHANGE :  

S 
uite à la mobilisation citoyenne et syndicale, les 9 et 14 mars le gouvernement a annoncé des chan-
gements dans le projet de loi Travail. Après 3 semaines de déni et de tentatives de "pédagogie", le 
gouvernement ne parvient pas à convaincre. De plus ses modification ne changent rien sur le fond et 

plus que jamais le retrait de cette loi doit être notre revendication. 
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AUJOURD'HUI  DEMAIN 

C’est le principe du plus favorable qui prévaut pour l’es-
sentiel avec ce que l’on appelle la hiérarchie des 
normes : la loi prime sur l’accord de branche qui prime 
sur l’accord d’entreprise, sauf si l’accord de branche ou 

d’entreprise est plus favorable.  

Ce principe a cependant été entaillé par la loi Fillon de 
2008 sur le temps de travail, mais prévaut toujours sur 

l’essentiel des sujets. 

La hiérarchie des normes est inversée, c’est l’accord d’en-
treprise qui prévaut sur l’accord de branche ou la loi, 
même quand il est moins favorable. Sur de nombreux su-
jets, la loi ne fixe plus de normes mais délègue ce soin aux 
accords d’entreprises. Le nouveau projet de loi étend les 
possibilités de négociation dans les entreprises où il n’y a 
pas d’Institutions Représentatives du Personnel à des sala-
riés mandatés, qui ne bénéficieront pas des droits et pro-
tection des élus et syndicats, et seront davantage sous 
pression de l’employeur. L’inversion de la hiérarchie des 
normes est défavorable aux salariés les plus précaires et 
aux femmes, qui travaillent dans les entreprises sous-
traitantes, les PME et TPE, dans lesquelles les organisations 

syndicales sont moins implantées.  

 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

La durée maximale de travail sur la semaine est de 48 
heures et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines. 
Exceptionnellement, elle peut atteindre jusqu’à 
60 heures par semaine, toujours avec l’autorisation de 
l’inspection du travail et après avis des Instances Repré-
sentatives du Personnel (IRP). Le dépassement de la du-
rée moyenne (jusqu’à 46 h) nécessite un accord de 

branche ET un décret. 

La durée maximum hebdomadaire de travail sera aussi 
toujours de 48 heures par semaine, mais pourra atteindre 
46 heures sur 12 semaines par accord d’entreprise. Le gou-
vernement envisageait aussi de pouvoir monter à 60 heures 
hebdomadaires pas simple accord d’entreprise, mais la 
dernière version du texte renvoie le dispositif à une autori-
sation administrative. Il supprime cependant l’obligation de 
consultation des IRP. Contrairement à ce qu’il a annoncé le 
14/03, le gouvernement ne reste donc pas à « droit cons-
tant » sur le temps de travail. Les durées maximum de tra-

vail peuvent bien être augmentées. 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

La durée légale est de 35 heures par semaine et les 
heures supplémentaires sont rémunérées 25 % de plus 
pour les huit premières heures, 50 % au-delà. Par accord 
collectif, cependant, cette majoration peut être réduite 
jusqu’à 10 %, à condition qu’aucun accord de branche 

ne l’interdise. 

La durée légale est toujours fixée à 35 heures. A charge, 
pour le chef d’entreprise, de fixer, par accord avec les 
syndicats, le taux de majoration, sans pouvoir descendre, 
comme aujourd’hui, en-dessous de 10 %. Mais un accord 
de branche ne pourra plus s’y opposer. A défaut d’accord 
d’entreprise ou de branche, la majoration restera à 25 % 

pour les huit premières heures et 50 % au-delà.  

 

 TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER MOINS 

 LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES MOINS RÉNUMÉRÉES 
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AUJOURD'HUI  DEMAIN 

La règle de majoration des heures complémentaires était 
définie pour les temps partiels, dans la loi, de la manière 

suivante : 

 10 % dans la limité d’1/10ème des heures contrac-

tuelles. 

 25 % au delà d’1/10ème. 

Un accord de branche pouvait déroger à cette règle et 
majorer l’ensemble des heures complémentaires à 10 %. 
Notons que cette règle était déjà discriminatoire par rap-
port à ce qui prévaut pour les heures supplémentaires 

des salariés à temps plein. 

Rappelons que les salariés à temps partiel sont à  

80 % des femmes.  

Le projet de loi enfonce pourtant le clou et prévoit désor-
mais que le taux de majoration des heures complémen-

taires est de 10 %. 

 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Les délais de prévenance sont de 7 jours sauf s'il y un 
accord de branche ou d'entreprise, qui ne peut pas fixer 

une durée inférieure à 3 jours.   

Le projet de loi prévoit que les changements d'horaires des 
salariés à temps partiel sont possibles dans un délai de 

prévenance de 3 jours. 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

La loi définit la durée minimum des congés légaux. Un 
accord de branche ou d’entreprise ne peut être que plus 

favorable que ce minimum. 

La durée minimum de ces congés, le nombre de renouvelle-
ments, les conditions d’ancienneté pour en bénéficier, les 
délais de prévenance ne sont  plus définis par la loi mais 

par accord collectif.  

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Durée de 3 mois minimum, renouvelable.  Cette durée peut être plus faible par accord d’entreprise 

ou de branche. 

 DOUBLE PEINE POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL  

 DES DÉLAIS DE PRÉVENANCE PLUS COURTS 

 LA DURÉE DES CONGÉS LÉGAUX 

 Congé de proche aidant 
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AUJOURD'HUI  DEMAIN 

3 mois renouvelable.  Cette durée peut être plus faible par accord d’entreprise 

ou de branche. 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Durée de 20 jours. Cette durée peut être plus faible par accord d’entreprise 

ou de branche. 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Durée minimum de 6 mois et maximum de 11 mois. 

L’employeur ne peut refuser que si : dans une entreprise 

de moins de 200 salariés, il démontre que ce congé aura 

des conséquences préjudiciables à la production et à la 

bonne marche de l’entreprise. 

Cette durée peut être plus faible par accord d’entreprise 
ou de branche. Les possibilités de refus pour l’employeur 

sont élargies :  

1. Il n’est plus obligé de motiver son refus  

2. Le seuil où Il peut invoquer des conséquences sur la 

bonne marche de l’entreprise est élevé à 300 salariés. 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

La loi prévoit que l’employeur doit prendre en compte la 

situation familiale des salariés pour définir les dates de 

congés payés. 1 mois avant le départ du ou de la  

salarié-e-, l’employeur n’a plus le droit de changer 

l’ordre et les dates de départ.  

La prise en compte de la situation de famille, ainsi que le 
délai d'un mois avant le départ, en-deçà duquel l'em-
ployeur ne peut modifier l'ordre et les dates de départ, ne 
sont plus que des dispositions "supplétives". Elles peuvent 
donc être remises en cause par voie d'accord d’entreprise 

ou de branche.  

 Congé pour catastrophe naturelle  

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

3 mois renouvelable.  Cette durée peut être plus faible par accord d’entreprise 

ou de branche. 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Durée de 20 jours. Cette durée peut être plus faible par accord d’entreprise 

ou de branche. 

 Congé de solidarité familiale,  

utilisé lorsqu'un proche est en phase avancée ou incurable d'une maladie grave 

 Congé sabbatique   

 Congés payés :  

 l'employeur pourra imposer un changement de date au dernier moment  
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AUJOURD'HUI  DEMAIN 

La loi impose 11 heures de repos consécutives chaque 

jour.  

Le projet de loi annonce une concertation avant octobre 
2016, qui portera sur le télétravail et sur l’évaluation de la 
charge de travail des salariés en forfait-jours, ainsi que sur 
la prise en compte des pratiques liées à l’outil numérique, 
pour mieux articuler la vie personnelle et la vie profession-
nelle, ainsi que l’opportunité et le cas échéant, les modali-
tés du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire 

de ces salariés. 

 

 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Pour neutraliser le paiement des heures supplémentaires 
sur la semaine (au-delà de 35 heures), les chefs d’entre-
prises peuvent moduler - et donc calculer - le temps de 
travail sur une période plus longue. Sur un an avec l’ac-
cord des syndicats (les heures supplémentaires sont 
alors payées au-delà de 1 607 par an), sur un mois 
maximum en l’absence d’accord (heures supplémen-

taires payées au-delà de 151,6 heures par mois). 

Par accord de branche (un accord d’entreprise suffisait 
avant les annonces de Valls du 14 mars) cette modulation 
pourra se faire sur une période allant jusqu’à trois ans. En 
l’absence d’accord, elle ne pourra dépasser un mois, 
comme aujourd’hui, sauf pour les PME qui comptent moins 
de 50 salariés, qui pourront aller jusqu’à seize semaines, 
soit quatre mois, sous réserve d’avoir un accord validé par 

un salarié mandaté. 

 LES 11 HEURES DE REPOS QUOTIDIEN REMISES EN CAUSE  

 LE TEMPS DE TRAVAIL CALCULÉ SUR TROIS ANS  

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

La France est le seul pays d’Europe à avoir un dispositif 
de forfaits-jours qui permet que le temps de travail ne 
soit plus défini en heures mais en jours, sans apporter 
de protections sérieuses contre les durées ou charges de 
travail excessives. C’est la raison pour laquelle la France 
a été condamnée à 4 reprises par le Comité européen 
des droits sociaux, que la Cour de cassation a annulé 11 
accords de branches et appelé le législateur à se mettre 
en conformité avec le droit européen. Les forfaits-jours 
concernent déjà 50 % des cadres et 13,5 % des salariés 
les conduisant à travailler 46h30 en moyenne, au mé-

pris de leur santé et de leur vie personnelle. 

Le dispositif est assoupli et les employeurs sont sécurisés. 

Les entreprises de moins de 50 salariés pourront le mettre 
en place par simple accord d’un salarié mandaté. Reste à 
savoir si cet accord pourra déroger à l’accord de branche 
et prévoir par exemple davantage de jours travaillés ou 

moins de contrôle de la charge de travail. 

L'obligation de résultat de l'employeur en matière de santé 
et de sécurité est remise en cause : il ne pourra plus être 
tenu pour responsable si un salarié ne prend pas ses heures 
de repos ou ses jours de congés. Comme si les cadres tra-

vaillaient pendant leurs congés par choix personnel ! 

 LE FORFAIT-JOURS ÉTENDU 
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AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’em-
ployeur peut décider de façon unilatérale de moduler le 

temps de travail sur un mois. 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur 
pourra décider, de façon unilatérale, de moduler le temps 
de travail sur 9 semaines, reportant d’autant le déclenche-

ment d’heures supplémentaires.   

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

La France a été condamnée par le Comité européen des 

droits sociaux, qui impose que les temps d’astreinte 

s’ajoutent aux temps de repos. 

Au lieu de modifier le Code du travail, le projet de loi El 

Khomri s’assoit sur la réglementation européenne et prévoit 

que les temps d’astreinte peuvent être décomptés des 

temps de repos. De plus, avec le projet de loi, les em-

ployeurs ne seront plus obligés de prévenir les salariés de 

leurs astreintes 15 jours à l’avance. 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Un accord n’est valable que s’il est signé par un ou plu-

sieurs syndicats représentant au moins 30 % des votes 

exprimés aux élections, et si les autres organisations 

pesant au moins 50 % ne s’y opposent pas. Ils sont con-

clus pour une durée illimitée.  

Un accord d’entreprise pourra être conclu s’il est paraphé 

par des organisations représentant au moins 50 % des sa-

lariés. Si elles ne sont que 30 %, elles pourront alors de-

mander l’organisation d’une consultation des salariés. Si le 

référendum va dans le sens d’un accord, ce dernier sera 

alors validé et les autres syndicats, même s’ils pè-

sent 70 % du nombre de salariés, ne pourront plus s’y op-

poser. Autrement dit, le droit d’opposition des syndicats 

majoritaires est supprimé et remplacé par le référendum 

d’entreprise. Cette disposition s’appliquera, dans un pre-

mier temps, au temps et à l’organisation du travail, et sera 

étendue ensuite.   

 

 LE TEMPS DE TRAVAIL CALCULÉ SUR 9 SEMAINES 

 LES ASTREINTES DÉCOMPTÉES DU TEMPS DE REPOS 

 LE RÉFÉRENDUM POUR CONTOURNER LES SYNDICATS 
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AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Un accord a une validité permanente sauf disposition 

inverse ou dénonciation par une des parties. Les 

« avantages acquis » pour les salariés, dans l’accord, 

s’appliquent jusqu’à ce qu’il y ait un nouvel accord . 

Les accords (et les « avantages acquis ») cesseront de s'ap-

pliquer automatiquement tous les 5 ans, même s'il n'y a pas 

de nouvel accord. Ainsi, le rapport de forces est encore une 

fois du côté de l'employeur, qui pourra beaucoup plus faci-

lement imposer une renégociation de l'accord sur des bases 

plus faibles, l'accord précédent étant automatiquement 

périmé.  

 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

L’employeur peut, à tout moment, dénoncer un accord. 

Cependant, il y a un préavis de 3 mois qui permet aux 

organisations syndicales d’informer les salariés et de 

préparer les renégociations. Les « avantages acquis » 

pour les salariés, dans l’accord, continuent à s’appliquer 

jusqu’à ce qu’il y ait un nouvel accord. 

La renégociation commence tout de suite, sans attendre les 

3 mois de préavis actuels, et les dispositions de l’accord 

cessent tout de suite de s’appliquer. Le pouvoir unilatéral 

de l'employeur est considérablement renforcé puisqu'il peut 

imposer, quand il veut, une renégociation des accords sans 

que les salariés aient la garantie que tant qu'il n'y aura 

pas d'accord, ce sont les dispositions antérieures qui conti-

nuent. De plus, cet article ouvre la possibilité aux élus non 

mandatés par les organisations syndicales représentatives 

de demander la révision d’un accord signé par des organi-

sations syndicales représentatives. 

 LES ACCORDS D'ENTREPRISE AURONT MAINTENANT UNE DURÉE DE VIE DE 5 ANS MAXIMUM 

 EN CAS DE DÉNONCIATION D'UN ACCORD PAR L'EMPLOYEUR, IL N'Y A PLUS DE GARANTIE DE 

MAINTIEN DES "AVANTAGES ACQUIS" JUSQU'À CE QU'IL Y AIT UN NOUVEL ACCORD 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Les niveaux de négociations reconnus par la loi sont :  

 l’échelon interprofessionnel, qui donne lieu à des Ac-

cords Nationaux Interprofessionnels, qui sont ensuite 

éventuellement transposés dans la loi,  

 la branche,  

 l’entreprise et l’établissement. 

Des accords de groupe sont possibles, mais sans règles 

de négociations ou de critères de représentativité précis. 

Ils ne peuvent primer sur les accords de branche ou 

d’entreprise. Avec la financiarisation de l’entreprise, le 

périmètre des groupes évolue très vite, au gré des ra-

chats, filialisations et montages financiers organisés par 

les actionnaires 

Toutes les négociations prévues au niveau de l’entreprise 

(sans exception) peuvent être menées au niveau d’un 

groupe, selon les mêmes modalités. Les accords se substi-

tuent alors d’office aux accords d’entreprise conclus avant 

ou après. 

De même, les accords d’entreprise « écrasent » les accords 

d’établissement. 

C’est donc la liberté totale pour le patronat de choisir le 

périmètre de négociation qui lui est le plus favorable 

 

 LE GROUPE POUR CONTOURNER LA NÉGOCIATION D'ENTREPRISE, DE BRANCHE ET D'ÉTABLISSEMENT 
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AUJOURD'HUI  DEMAIN 

La loi Rebsamen de 2015 permet que les Négociations 

Annuelles Obligatoires soient seulement organisées tous 

les 3 ans sous  réserve qu’il y ait un accord majoritaire 

d'entreprise.   

Il suffira d'un accord de branche (validé par 30 % des 

organisations syndicales) pour que les négociations an-

nuelles deviennent triennales. Cette disposition va amplifier 

les logiques d’austérité salariale. Elle aura un impact très 

négatif pour l’égalité F/H car les mesures de suppression 

des écarts F/H qui doivent être prévues par la NAO-

salaires seront reportées d’autant. Ajoutons qu’aujourd’hui, 

dans près de 50 % des cas, en l’absence d’accord, les en-

treprises adoptent un plan d’action unilatéral sur l’égalité 

professionnelle et la qualité de vie au travail, ce qui leur 

permet de ne pas être pénalisées par des sanctions. Ce 

plan d’action ne dure aujourd’hui qu’un an, il pourra de-

main durer 3 ans.   

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Est prévue la publication de l’ensemble des accords 

d’entreprise sur une base de données nationale. Les ac-

cords d’entreprise sont rendus publics par défaut. Cepen-

dant, l’employeur peut s’opposer à cette publication pour 

des raisons de non-divulgation d’informations sensibles 

sur la stratégie de l’entreprise.  

L’employeur pourra s’opposer, unilatéralement et sans ar-

gumenter, à la publication d’un accord. Cette disposition 

est scandaleuse et totalement contraire au paritarisme et à 

l'égalité des parties. En matière d'égalité professionnelle, 

la transparence joue un rôle moteur, pour pouvoir s'ap-

puyer, dans les négociations, sur les avancées obtenues 

ailleurs, ou dénoncer telle ou telle entreprise qui discrimine 

et dont les accords sont très insuffisants. L'entreprise a aussi 

une responsabilité sociale et sociétale, à ce titre il est nor-

mal que l'ensemble des citoyens et citoyennes puissent con-

naître sa politique et ses engagements. 

 

 LA PÉRIODICITÉ DES NAO (SALAIRE, ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE, QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL...) 

PEUT DEVENIR TRIENNALE  

 L'EMPLOYEUR PEUT S'OPPOSER UNILATÉRALEMENT À LA PUBLICATION D'UN ACCORD 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Les modalités d’organisation des élections doivent être 

négociées avec les syndicats dans le cadre du protocole 

électoral. L’organisation par voie électronique ne peut 

pas être imposée par l’employeur 

L’employeur pourra décider unilatéralement, sans accord 

avec les syndicats, d’organiser les élections par voie élec-

tronique. 

L'EMPLOYEUR PEUT DÉCIDER UNILATÉRALEMENT D'ORGANISER LES ÉLECTIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 
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AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Un licenciement pour motif économique n’est valable 

qu’en cas de fermeture d’entreprise, de réorganisation 

nécessaire au maintien de la compétitivité, de mutations 

technologiques ou de difficultés économiques. Si l’entre-

prise est incluse dans un groupe, la réalité de ces diffi-

cultés est appréciée dans le secteur d’activité du groupe 

auquel appartient l’entreprise. 

Une baisse du chiffre d’affaires ou du montant des com-

mandes pendant quelques mois suffira à le justifier. De 

plus, l’examen des difficultés économiques d’une entreprise 

appartenant à un groupe sera limité aux entreprises du 

groupe implantées en France, même si le secteur d’activité 

du groupe est fortement bénéficiaire dans sa totalité. Rap-

pelons que les conséquences d’un licenciement pour cause 

économique, souvent étendues aux sous-traitants et à l’en-

semble de la population d’un bassin d’emplois… sont à la 

charge de la collectivité.  

Dans la nouvelle version du projet de loi, il est dit que 

« des difficultés créées artificiellement » ne pourront justi-

fier un licenciement pour motif économique ! En pratique, le 

juge n’aura aucun moyen de le vérifier. 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

En cas de difficultés conjoncturelles, un employeur peut 

négocier avec les syndicats un accord de « maintien de 

l’emploi » pouvant prévoir des baisses de salaire et / ou 

une hausse du temps de travail, pour une durée de cinq 

ans maximum.  

Si le salarié refuse l’application de l’accord, il peut être 

licencié pour motif économique.  

Risque pour l’employeur : voir ce motif contesté devant 

le juge et être condamné à verser de lourdes indemnités. 

En plus du dispositif précédent, de nouveaux types d’ac-

cords pourront être conclus, ayant pour but la « préserva-

tion » ou le « développement » de l’emploi. Ils ne seront 

donc pas limités aux entreprises en difficulté. Ces seuls mo-

tifs permettront d’imposer aux salariés la baisse des ga-

ranties prévues par leur contrat de travail (rémunération, 

temps de travail…).  

Grosse nouveauté en revanche : si un salarié refuse de voir 

son contrat de travail modifié suite à cet accord, il sera 

licencié selon les règles du licenciement pour motif person-

nel. Une disposition qui permet de sécuriser la procédure 

pour l’employeur.  

En effet, la « cause réelle et sérieuse » du licenciement sera 

impossible à contester devant le juge (à la différence du 

motif économique) puisqu’elle sera constituée par le refus 

même du salarié de se voir appliquer l’accord. Cette dis-

position, en contradiction avec les normes internationales 

(convention 158 de l’OIT), permettra de tirer vers le bas 

les qualifications et de généraliser les logiques de déclas-

sement 

LA GÉNÉRALISATION DU CHANTAGE À L'EMPLOI 

LES LICENCIEMENTS POUR MOTIF ÉCONOMIQUE ENCORE FACILITÉS 
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AUJOURD'HUI  DEMAIN 

En cas de reprise d’une entreprise ou filiale de plus de 

50 salariés, le repreneur est tenu de maintenir l’en-

semble des contrats de travail.  

L’employeur pourra licencier une partie des salariés juste 

avant le transfert, au motif qu’une reprise est envisagée, 

« pour sauver certains emplois ». Le maintien des contrats 

avec le repreneur ne s’impose que pour ceux qui n’auront 

pas été licenciés avant « la date d’effet du transfert ». 

L’exposé des motifs du projet de loi indique que cette dis-

position est « limitée » aux entreprises de plus de 1000 

salariés, cependant, dans la rédaction de l’article 41, elle 

s’applique toujours à l’ensemble des entreprises. 

 

LA POSSIBILITÉ DE LICENCIER DES SALARIÉS EN CAS DE REPRISE D'ENTREPRISE 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

La visite d’aptitude d’embauche est obligatoire pour l’en-

semble des salariés. 

Le suivi médical est concentré sur les seuls salariés dits « à 

risque » et la visite d’aptitude d’embauche est suppri-

mée. Une vraie politique de santé passerait par une aug-

mentation du nombre de médecins du travail ! 

SUPPRESSION DE LA VISITE MÉDICALE D'EMBAUCHE OBLIGATOIRE 

AUJOURD'HUI  DEMAIN 

Si l’employeur veut contester un avis d’inaptitude du 

médecin du travail, il doit saisir l’inspecteur du travail, 

lequel diligente une expertise médicale effectuée par le 

médecin inspecteur régional du travail.  

Celui-ci rédige un rapport (avis) à destination de l’ins-

pecteur du travail, après rencontre avec le médecin du 

travail, examen du dossier médical et examen médical 

du salarié. Cette procédure donne possibilité à deux ap-

pels : l’un auprès du ministre, l’autre auprès du tribunal 

administratif. L’Etat est ici le garant du droit à la protec-

tion de la santé et du droit à travailler. Il relève de son 

obligation régalienne d’arbitrer ce droit en cas de contes-

tation.  

Le projet vise à retirer la compétence de la puissance pu-

blique en confiant la contestation au tribunal des 

prud’hommes et, par son entremise, à un expert devant les 

tribunaux, généralement sans aucune connaissance en santé 

au travail.  

Or, il ne s’agit pas d’un problème contractuel, arbitré par 

le tribunal des prud’hommes, mais d’un droit fondamental 

qui doit, par conséquent, être arbitré par la puissance pu-

blique. Quel expert serait plus qualifié que le médecin ins-

pecteur du travail ? Alors que l’Etat prétend simplifier les 

procédures en milieu de travail, il institue ici une procédure 

bien plus lourde, dans une voie juridictionnelle, elle-même 

en réforme, ce qui supprime une partie des droits des tra-

vailleurs. 

PLEIN POUVOIR AUX EMPLOYEURS POUR CONTESTER L'AVIS DU MÉDECIN DU TRAVAIL 
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AUJOURD'HUI  DEMAIN 

La loi de 1946 sur la médecine du travail institue un con-

trôle étroit de la puissance publique sur la médecine du 

travail, laquelle repose sur trois grands principes : 

 Son action se déploie dans l’intérêt exclusif de la san-

té de chaque  travailleur. 

 Le travail étant un facteur de santé, la possibilité du 

maintien au travail est un des objectifs de l’institu-

tion. 

 Toute décision du médecin du travail, qui aurait une 

influence sur la santé du travailleur, est arbitrée par 

la puissance publique. 

Le médecin du travail devrait dorénavant attester de « la 

capacité du salarié à exercer l’une des tâches existant 

dans l’entreprise » et « s’assurer de la compatibilité de 

l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est 

affecté ». Il s’agit clairement d’une sélection médicale par 

la santé, sans projet de prévenir les conditions de travail 

dangereuses. Cela est contraire à l’exercice clinique des 

médecins du travail, en référence au Code de la santé pu-

blique !  

Actuellement, la mission du médecin du travail inscrite dans 

la loi est inverse. C’est le travail qu’il se propose d’analy-

ser et modifier si besoin, et non les éléments présents de la 

santé du salarié qui devraient être conformés à des tâches 

existantes potentiellement dangereuses pour lui. En cas 

d’incompatibilité pour la santé, il lui appartient de propo-

ser des alternatives qui permettent le maintien au travail. 

D’après ce projet, le médecin du travail doit « éviter (…) 

tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers… ». 

Or, la relation médicale ne saurait concerner des tiers au-

trement que lorsque ceux-ci peuvent interférer avec la san-

té de ce patient. Ce qui doit être privilégié, concernant la 

prévention médicale, est la construction d’une relation mé-

dicale de confiance, essentielle pour les risques engageant 

la sécurité ou la sûreté ! Un médecin construit un diagnostic 

individuel, ce qui ne permet pas des conclusions générales 

pertinentes sur des tiers hypothétiques. Tout acte médical a 

un caractère instantané et non prédictif et est impuissant en 

matière de prévention autre que celle de la santé du sala-

rié examiné. On peut donc considérer que le seul objet de 

cette  nouvelle mission impossible est de décharger la res-

ponsabilité de l’employeur en matière de sécurité. 

CHANGEMENT DE MISSION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL 

AVEC CETTE LOI IL N’Y A PLUS LES BOUCLIERS PROTECTEURS DU CODE DU TRAVAIL ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES, LES 

SALARIÉS SERONT CONFRONTÉS AU DIKTAT PATRONAL.  

POUR LA FNIC-CGT LE RETRAIT PUR ET SIMPLE DE CE PROJET DE LOI ET LA SEULE SOLUTION POUR L’AVENIR DES SALA-

RIÉS. 

LA MOBILISATION DES SALARIÉS DANS LES ENTREPRISES EST INCONTOURNABLE. CRÉONS L’UNITÉ DES SALARIÉS AUTOUR 

DES REVENDICATIONS PORTÉES PAR LA CGT. 
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 Bases syndicales n’ayant réglé aucune cotisation au 

titre du FNI 2015 

 

UD Nom Syndicat

1 ALCYON FRANCE SITE DE LYON MIRIBEL SYNDICAT CGT                 

1 CEICA INDUSTRIE                                                 

1 ROVIP CHAVANNES SUR SURAN                                       

1 ARKEMA BALAN SYNDICAT CGT                                       

1 PROMENS SYNDICAT CGT

2 ROHM AND HAAS                                                   

3 ALLCHEM MONTLUCON                                               

8 ALLIANCE SANTE CHARLEVILLE MEZIERES                             

8 VULCARDEN

9 ALUMINIUM PECHINEY (RETRAITES) AUZAT                            

9 SABART SAS

9 ALUMINIUM PECHINEY MERCUS GARRABET                              

10 SAIPOL LE MERIOT                                                

11 FORMICA QUILLAN                                                 

13 SASCA AEROPORT MARSEILLE PROVENCE

13 SYNDICAT CGT AIR LIQUIDE

13 AVITAIR                                                         

13 LYONDELL FOS SUR MER                                            

13 LESSIEUR EX. PUGET                                              

17 LAM MACHEFERT GRILLARD TONNAY CHARENTE                          

17 FOUNTAINE PAJOT AIGREFEUILLE DAUNIS

21 PLASTO CHENOVE                                                  

21 SIGMAKALON  PPG                                                 

22 CEVA SANTE ANIMALE LOUDEAC                                      

22 SIFDDA PLOUVARA                                                 

24 POLYREY  LALINDE

24 MULTIPRO UL BERGERAC

24 PORGES SARLAT LA CANEDA                                         

27 STEINER SAINT MARCEL                                            

27 APTAR PHARMA LE VAUDREUIL

27 APTAR LE NEUBOURG

27 FRESENIUS KABI FRANCE LOUVIERS                                  

27 WEST PHARMACEUTICAL SERVICE NORMANDIE                           

27 SCHOELLER ALLIBERT

28 SACRED SAINT LUBIN DES JONCHERETS                               

28 NOVO NORDISK PRODUCTION

28 PAULSTRA SNC CHATEAUDUN                                         

29 OCP REPARTITION CGT BREIZH

30 RHODIA

31 CERP ROUEN BALMA

31 AIR LIQUIDE PARIS 3                                             

31 SASCA AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC

31 LINDE GAS PORTET SUR GARONNE                                    

UD Nom Syndicat

33 CEREXAGRI (EX ELF)                                              

33 AIR LIQUIDE PARIS 3                                             

33 PHARMACIE GIRONDE                                               

33 YARA (EX HYDRO AGRI  AMBES)

34 SARD MONTPELLIER (SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVPT)

34 AGRIVA EX SUD FERTILISANTS SETE

35 OCP CGT                                                         

35 COOPER STANDARD VITRE

36 AMCC                                                            

38 HUTCHINSON FIT PROFILES CGT

39 SMOBY ENGINEERING                                               

39 VPI                                                             

39 SMOBY ARINTHOD                                                  

39 THOMAS MOIRANS EN MONTAGNE                                      

39 BERROD MEUSSIA                                                  

39 PROCAP MESSIA

40 TEMBEC AVEBENE TARTAS                                           

44 TOTAL ENERGIE GAZ                                               

44 AVITAIR                                                         

44 DIESTER INDUSTRIE SYNDICAT CGT                                  

45 ISOCHEM PITHIVIERS                                              

46 LAM EXTRAHOSPITALIERS DE FIGEAC                                 

47 UPSA (EX BMS)

47 SEBICO EX NEVEUX SYNDICAT CGT

49 NICOLL SYNDICAT CGT                                             

51 TRICOFLEX                                                       

51 NOBEL PLASTIQUES MAROLLES                                       

51 CHAMTOR BAZANCOURT

51 CHARBONNEAUX BRABANT                                            

51 OCP                                                             

54 MERSEN (EX CARBONE LORRAINE) PAGNY SUR MOSELLE

56 CAPSUGEL MEDICAPS PLOERMEL                                      

56 GUERBET CHIMIE AULNAY LANESTER                                  

57 CGT BIOSOLVE

57 INEOS ( EX INNOVENE SARRALBE)                                   

57 SOVITEC FLORANGE

57 AIR LIQUIDE METZ

57 DAUSSAN WOIPPY SYNDICAT CGT

57 EURODIEUZE INDUSTRIE

57 VIBA                                                            

59 PENNEL INDUSTRIE ROUBAIX                                        

59 SILLIKER FRANCE HOLDING                          

59 EUROSTYLE SYSTEMS
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UD Nom Syndicat

59 HUNTSMAN ( EX HOLLIDAYS PIGMENTS )

59 FLINT GROUP FRANCE FRETIN                                       

59 GOSSELIN SAS                                                    

59 KUHLMANN LOOS

60 CEPL BEAUVAIS SAS SYNDICAT CGT

60 SOLABIA SYNDICAT CGT BEAUVAIS                                   

60 PLACOPLATRE SECTION CGT                                         

60 SAIPOL SECTION  CGT

60 CHANEL PB  COMPIEGNE  SYNDICAT CGT                              

60 PHARMATIS  SECTION CGT                                          

60 PARFUMS GIVENCHY SA SYNDICAT CGT BEAUVAIS                       

60 SABEL                                                           

60 BIOCODEX SA SYNDICAT CGT BEAUVAIS                               

60 AKZO NOBEL NIPPON PAINT SA                                      

60 INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS SA SYNDICAT CGT LACROIX ST OUEN

60 EUROFLACO SECTION CGT                                           

60 DSM COMPOSITE RESINS SAS SYNDICAT CGT COMPIEGNE                 

61 CHAMEAU ATHIS DE LORNE

62 LCM LE COMPTOIR MENUISERIE ST MARTIN BOULOGNE                   

62 MAEDER COLOR CORSAIN                              

62 ALKOS ISQUES                                                    

62 AXIPACK                                                         

62 CARLIER PLASTIQUES                                              

63 PLASTYROBEL PESSAT VILLENEUVE                                   

63 SANOFI  AVENTIS                                                 

63 LABORATOIRES MSD CHIBRET RIOM                                   

64 AIR LIQUIDE PARDIES                                             

65 ARKEMA LANNEMEZAN                                               

67 LILLY FRANCE (STE)                                              

67 INDUSTRIE PHARMA BEINHEIM                                       

68 BASF P.P. EX CIBA HUNINGUE

68 MILLENNIUM CGT                                                  

69 ALLIANCE SANTE ILE DE FRANCE                                    

69 CARBONE SAVOIE  VENISSIEUX

69 DECAP AVITAILLEURS

69 MERCK SANTE EX LIPHA MEYZIEU                                    

69 RHODIA P I BELLE ETOILE                                         

69 PLASTIC OMNIUM SYSTEME URBAIN RESEAU COMMERCIAL                 

69 MERIAL                                                          

69 SANOFI  PASTEUR                                                 

69 AIR LIQUIDE FEYZIN                                              

73 AIR PRODUCTS  CGT                                               

73 ALCAN UCAR SNC CGT

75 ESTEE LAUDER DARPHIN

76 TOTAL LUBRIFIANTS

76 AVENTIS                                                         

76 AMANDIS EX MALETRAS THERMOFORMAGE

76 COOPER STANDARD                                                 

UD Nom Syndicat

76 BRENNTAG NORMANDIE                                              

77 NHC NESTLE NOISIEL

77 SANOFI WINTHROP  MARNE LA VALLEE

77 MESSER FRANCE                                                   

77 BOTTCHER FRANCE SYNDICAT CGT                                    

77 GRANDE PAROISSE SA SYNDICAT CGT                                 

77 PROSEAT                                                         

77 KNAUF ILE DE FRANCE                                             

78 HEURTEAUX MANTES                                                

78 EMTA

78 SPF STE PARFUNS DE FRANCE  (EX STS)

78 TECHNI CONCEPT                                                  

78 AXCAN PHARMA SA                                                 

78 GARNIER FABROGI                                                 

78 AXIM                                                            

78 COVANCE LABORATORY SAS

78 NEXTPHARMA SAS                                                  

78 LES CHARBONS MAULOIS                                            

78 LAM BIOSYNERGIE VERSAILLES

78 NORTON SA                                                       

78 RECYC MATELAS EUROPE

78 FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE                                     

78 PCAS

80 GOODYEAR AMIENS

80 TEREOS SYRAL (EX TATE & LYLE EX AMYLUM) MESNIL SAINT NICAISE

80 MECACORP (AMKEY) VILLERS BRETONNEUX

80 DECEUNINCK SA                                                   

81 ALPHACAN CGT                                                    

84 PLASTIQUES ERVAF VALREAS                                        

84 NATUREX                                                         

84 GERFLOR PLASTIQUES DE GRILLON                                   

85 LABORATOIRE ALLAIRE-SEBILEAU                                    

86 MICHELIN                                                        

88 SPIDELOR                                                        

91 ITC ELASTOMERES                                                 

92 BIC SERVICES CLICHY                                             

92 YVES ST-LAURENT                                                 

92 SHELL NANTERRE

92 TPF LA DEFENSE                                                  

92 CARBONE LORRAINE GENNEVILLIERS

93 OCP FRANCE REPARTITION ST OUEN                                  

93 GEMEY MAYBELLINE SAINT OUEN                                     

94 SEPTODONT                                                       

94 DECAP AVITAILLEURS

94 DECAP ORLY SAP AVIATION                                         

94 CENEXI FONTENAY SOUS BOIS                                       

95 GIVAUDAN ROURE                                                  

95 PASTEUR CERBA                                                   

95 HUTCHINSON                                                      
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