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ENFIN LA JUSTICE EST RENDUE
POUR LES SALARIÉS !

ème

congrès
CGT
A MARSEILLE
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DU 31 MAI AU 3 JUIN 2016

des industries chimiques

HUTCHINSON PERSAN :

LES

Youssef LAMA (secrétaire du CHS-CT, Délégué du Personnel, membre du Comité d’Etablissement, Délégué Syndical CGT) était
menacé de licenciement pour avoir exercé
son devoir syndical et avoir obtenu des
avancées et des améliorations conséquentes
pour les salariés.
L’inspection du travail vient de refuser la
demande de licenciement.

27/04– PLASTURGIE : CPNE
27/04– CHIMIE : Paritaire Plénière
28/04– IND. PHARMA. : Paritaire
11/05– PLASTURGIE : Comité section
12/05– CHIMIE : Groupe Paritaire
technique

C’est l’augmentation du chômage
pour février, soit 3,59 millions de
personnes sans activité et 2,18
en temps partiel.

12/05– NEGOCE : CPNEFP
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Pour ce faire, il faudrait prendre les 42,8
milliards d’euros des entreprises du CAC 40
(qui ont été redistribués sous forme de dividendes et rachats d'actions en 2015), pour
supprimer la dette de l’assurance chômage
qui s'établit à 25,8 milliards d'euros fin
2015 et dépasserait les 29 milliards d’euros
en 2016.

C’EST LA LUTTE, SI ON SYNDIQUAIT ?

12/05– PLASTURGIE : CMP
12/05– CAOUTCHOUC : ONEE

Le 31 mars 2016, la Cour de cassation a
cassé le jugement rendu par la Cour d’appel d’AIX qui, après le TASS de DIGNE,
n’avait pas retenu la faute inexcusable de
la société ARKEMA SAINT-AUBAN. C’est
une immense victoire pour les intéressés,
mais aussi pour toutes les victimes de
l’amiante qui savent combien il a été difficile d’obtenir, au début des années 2000,
après de nombreuses luttes, la condamnation des employeurs.

Il faut changer de politique et répondre
aux attentes et aux besoins des salariés.

Avril-Mai 2016

28/04– CAOUTCHOUC : ONEE

VICTIMES DE L’AMIANTE ONT GAGNÉ
CONTRE ARKEMA :

I

l y a toujours eu des moments plus faciles
ou opportuns que d’autres pour renforcer
la CGT.
Dans la période que nous vivons, la perspective d’une victoire par la lutte est dans
l’esprit de chaque travailleur. Depuis le 9
mars, et même avant, avec la pétition en
ligne qui a reçu plus de 1,3 million de signatures, les salariés répondent présents aux
appels à la grève et manifestations.

Le 31 mars, dans toute la France, plus de
1, 2 million de personnes ont manifesté. Cela représente le double du nombre d’adhérents actuels à la CGT.
Plus de 130 syndicats de la Fédération nous
ont informés de leurs actions de grève pour
le 31 mars, et de leur intention de continuer
les 5 et 9 avril. Camarades, profitons de
ces moments de lutte pour proposer
l’adhésion à la CGT.
1

L

es propositions que porte la CGT sur la
médecine du travail et les services de
santé au travail s’appuient sur une réflexion engagée depuis 2007 et sur notre volonté de transformation du travail pour s’y
épanouir plutôt que de s’y abîmer.

Les raisons de cette catastrophe sont connues : nous subissons de plein fouet les conséquences des plans de maîtrise des dépenses de santé, menés sans faiblir par les
gouvernants successifs.

Sans lâcher notre bataille sur la nécessaire réparation de
tous ceux qui subissent le mal-travail, nous revendiquons
une véritable politique de prévention, d’éducation et de
promotion du travail et de la santé. C’est dans ce cadre
que le CESE en 2008 a rendu un avis sur l’avenir de la
médecine du travail, présenté par Christian DELLACHERIE,
militant CGT.
Depuis, nous ne cessons d’agir pour avancer dans le
sens des préconisations de cet avis.
C’est à partir de ces préconisations que nous avons construit, avec toutes les organisations syndicales, au sein du
COCT (Conseil d’Orientation des Conditions de Travail)
un Plan santé n°3 (PST3) portant la volonté de transformer le travail et d’agir en prévention (voir déclaration
CGT du 8 décembre 2015).
C’est portés par cette ambition de voir enfin incarnée une
politique cohérente du travail et de la santé que nous
avons toujours, au sein du COCT, exigé qu’un certain
nombre de recommandations soient portées à la connaissance du ministre du travail, dans le cadre de la préparation de la loi Rebsamen et aujourd’hui de la loi El
Khomri.
L’état actuel de la médecine du travail et des services de
santé au travail est catastrophique : il y a malheureusement plusieurs décennies que les salariés ne sont pas
à égalité quant au suivi de leur santé au travail. La
majorité ne voit jamais, ou très rarement, un médecin du
travail. C’est notamment le cas des précaires et des intérimaires.
Actuellement, il n’y a que 5000 médecins du travail en
France, avec une moyenne d’âge de 55 ans, et les
quelques réformettes de 2011 n’ont pas renforcé l’attractivité de ce métier.

LES ARTICLES SUR LA MÉDECINE DU TRAVAIL, DANS LA LOI
EL KHOMRI, NE SONT LÀ QUE POUR GÉRER LA PÉNURIE.
C’est bien une transformation du système qui doit
être à l’ordre du jour, en cohérence avec les orientations du PST3. C’est ce que la CGT a développé
devant la ministre lors de la première rencontre,
avant que nous ayons connaissance de la loi.

C’est à cette occasion que nous avons demandé la nomination d’une mission IGAS et le lancement d’un débat public, pour que soit enfin révélée la pertinence de
l’avis du CESE de 2008, qui préconise notamment la fin
de la main-mise du patronat sur les services de santé
au travail et son basculement vers une gestion par la
Sécurité sociale via les services de prévention, et ainsi
aller vers l’instauration, dans chaque territoire, d’une
Maison du travail et de la santé.

EN

CONCLUSION, IL EST ESSENTIEL D’OBTENIR
LE RETRAIT DE CETTE LOI AFIN D’ENGAGER UNE
VÉRITABLE NÉGOCIATION POUR UNE POLITIQUE
DU TRAVAIL PERMETTANT UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE SANTÉ.
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L

es dirigeants européens ont accepté le plan
concocté par Angela Merkel et le premier
ministre turc, remettant en cause toutes les
conventions internationales qui consacrent le droit
d’asile et protègent les réfugiés.
Face à la crise humanitaire des réfugiés et des migrants
qui fuient les guerres, les persécutions et la misère, via
l’Italie et la Grèce, les chefs d’État et de gouvernement,
réunis au Conseil européen, ont fini par fixer, avec la Turquie, un accord « temporaire et extraordinaire » qui organise le commerce des vies humaines.

passeurs et d’offrir aux migrants une perspective autre que
celle de risquer leur vie ».
Mais en réalité, après les fermetures des frontières en cascade depuis des mois sur fond de xénophobie dans de
nombreux Etats, ce que démantèlent les dirigeants européens ce sont toutes les règles internationales en matière
de droit d’asile et de protection des réfugiés, fixées pour
la plupart par la Convention de Genève.
Le texte prévoit que des policiers turcs seront dans les îles
grecques et des Grecs devront travailler en Turquie, ce qui
risque d’être assez compliqué au vu des relations historiques entre ces deux pays !
Ce plan n’ouvre aucune perspective pour les migrants et
les réfugiés déjà arrivés en Grèce et bloqués dans le
nord du pays par le bouclage des frontières des Balkans. Bien au contraire, il ne fera que renvoyer les migrants dans le pays qu’ils ont fui pour échapper à la
mort ! En matière de respect des Droits de l’Homme ont
fait mieux !

Ce qui est assez étonnant, c’est que l’Union
européenne donne les pleins pouvoirs à la
Turquie, alors que celle-ci n’a pas ratifié les
textes de la Convention de Genève en matière
de protection des réfugiés.
L’Europe a accepté un chantage ignoble, qui prévoit
que, contre une aide financière de 6 milliards d’euros et
la relance de la procédure d’adhésion à l’Union européenne plus un accès sans visa pour ses ressortissants
aux pays de l’espace Schengen, le régime d’Erdogan
s’engage à reprendre tous les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, arrivant dans les îles grecques. En
échange de chacun d’entre eux, mais dans la limite maximale de 72 000 personnes, il enverra en Europe un Syrien
ayant attendu le feu vert dans l’un de ses camps.
Selon la déclaration de Bruxelles, il s’agirait de « mettre
fin à la migration irrégulière » de la Turquie vers l’Union
européenne « afin de démanteler le modèle économique des



Il faut que les pays européens prennent
leurs responsabilités sur ce flux de migrants, en commençant par leur implication
dans les conflits dans ces pays, amenant la
montée des extrémistes.



Il faut aussi, au lieu de se servir d’êtres humains en guise de monnaie d’échange,
soutenir la Grèce face aux défis qu’elle doit
affronter, et ce soutien doit commencer par
l’accueil de tous les réfugiés dans les Etats
membres de l’Union européenne.

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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L

es grèves et manifestations initiées
par les organisations de jeunesse et
les organisations de salariés, doivent se poursuivre, et s’amplifier jusqu’à
l’obtention du retrait de la loi.
Malgré 1,2 million de manifestants le 31 mars
2016, le Premier ministre ne veut pas retirer son
projet.
A

NOUS TRAVAILLEURS, DE L’OBLIGER À RETIRER

CETTE RÉFORME. QUAND UN PROJET DE SOCIÉTÉ NE
CONVIENT PAS, NOTRE RESPONSABILITÉ EST DE LE FAIRE
SAVOIR PAR DES GRÈVES ET DES MANIFESTATIONS.

FAIRE RECULER UN GOUVERNEMENT, C’EST
POSSIBLE. Le retrait du CPE en 2006 reste gravé
dans la mémoire de la population et des salariés.

Vous êtes des millions à rejeter un projet de loi
qui ne peut qu’entraîner de nouvelles dégradations de vos conditions de vie et de travail, de
plus grandes difficultés à accéder à un emploi
stable et durable.
Nous invitons les salariés à se réunir sur leur
lieu de travail avec la CGT pour débattre des
suites à donner et obtenir le retrait du projet de
loi.
► Obtenir le retrait de ce projet de loi et gagner un progrès social digne du XXIème siècle
nécessite de s’organiser et de renforcer le
syndicalisme par votre implication au sein de
la CGT.

UN RENFORCEMENT DES MOUVEMENTS SOCIAUX, EST ► La situation économique et sociale nécessite
indéniablement une CGT encore plus dynaVITAL pour démontrer au MEDEF, au gouvernement
mique, ouverte, constructive et surtout plus
et aux organisations syndicales complices que ce
forte.
sont les salariés qui créent les richesses dans le
pays.

Nous exigeons une réponse à nos revendications, en partant de l’entreprise jusqu’au
niveau national : sur la question DES SALAIRES, DES EMPLOIS, DES CONDITIONS DE TRAVAIL et avant tout, LE RETRAIT DE LA LOI ELKHOMRI !

Vos motivations, raisons, revendications
peuvent être très diverses, mais il existe un
lieu d’échanges, de débats, de réflexion,
pour ensemble construire un avenir meilleur : C’EST LE SYNDICAT

CGT !

Nom __________________________________ Prénom ______________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________

 /__/__/__/__/__/__/__/__ /__/__ / Entreprise

____________________________________________
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