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L

des industries chimiques
DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL
DÉCRET DU 23 MARS 2016

a nouvelle DUP, qui permet aux entreprises de moins de 300 salariés de
regrouper le CE, le CHSCT et les délégués du personnel au sein d'une
seule instance, est devenue réalité avec la
parution, au Journal Officiel, du décret
d'application tant attendu par les employeurs.

C’est la fraude à
l’URSSAF, perpétrée par les
entreprises françaises en 2015.

Avril-Mai 2016
25/04– PETROLE : RPPC Formation
professionnelle
27/04– PLASTURGIE : CPNE
27/04– CHIMIE : Paritaire Plénière
04/05– NAVIGATION PLAISANCE : Paritaire
11/05– PLASTURGIE : Comité section
12/05– CHIMIE : Groupe Paritaire
technique

ELECTIONS DANS LES TPE (-11 SALARIÉS)

12/05– PLASTURGIE : CMP
12/05– CAOUTCHOUC : ONEE
12/05– NEGOCE : CPNEFP
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Avec le décret du 23 mars 2016, pris en
application de la loi Rebsamen du 17 août
2015, on connaît désormais les règles applicables à la Délégation Unique du Personnel,
et notamment le nombre de titulaires et de
suppléants à élire et les règles applicables
aux heures de délégation (article à venir
dans le prochain Courrier Fédéral).

D

ans moins d’un an, ce sera la clôture du
cycle électoral pour mesurer la représentativité des organisations syndicales dans
les entreprises privées.
Il est nécessaire de nous organiser pour
convaincre les salariés de l’utilité du vote
CGT dans les entreprises, quelle que soit
leur taille. Les élections dans les TPE (-11
salariés) qui se tiendront du 28 novembre
au 12 décembre 2016 auront, elles aussi,

une importance pour déterminer la représentativité sur l’ensemble des entreprises
privées ?
Ces élections dont on sait l’importance
qu’elles ont eue pour la place de 1ère organisation syndicale de la CGT, demanderont
l’engagement de nos syndicats dans les
territoires (UL, UD) pour aller à la rencontre des salariés de ces entreprises.
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Comité Exécutif Fédéral
du 12 avril 2016

 Situation générale
L’actualité, la situation économique et sociale internationale et en France, devraient conduire à un débat
ouvert et constructif sur les thèmes du 51ème congrès.
Nous devons continuer de porter la CGT à laquelle
nous avons fait le choix d’adhérer, celle qui est pour
la lutte et les choix progressistes.
Le 22 mars à Bruxelles, après Paris, Tunis, Beyrouth,
Grand Bassam, Bamako, et bien d’autres, la barbarie
frappe à nouveau de manière aléatoire. Rien ne peut
justifier ces actes que nous condamnons fermement.
Comme la FNIC-CGT l’a déjà exprimé, Daech est une
organisation terroriste née des cendres des interventions militaires des USA, de la France et des pays engagés à leurs côtés.
La situation des migrants illustre parfaitement, comment les dirigeants de l’Union européenne ont géré
l’arrivée des populations qui fuient leur pays en
guerre. L’accord ignoble passé avec la Turquie prévoit d’échanger des êtres humains contre 6 milliards !
Face à la montée de la fronde contre la loi El Khomri,
le gouvernement renforce le nombre de policiers pour
détruire toutes les formes de manifestations pour les
droits et les revendications légitimes des travailleurs,
et ceci sous couvert de l’état d’urgence.
L’action pour le retrait de la loi travail a réuni, le 31
mars, 1, 2 million de manifestants avec de nombreux
appels à la grève, plus de 200 pour notre Fédération. Le samedi 9 avril aura permis à 361 000 citoyens et salariés n’ayant pu se mobiliser jusque-là
de s’inscrire dans le mouvement pour le retrait de la
loi.
La prochaine journée nationale d’action et de grève
interprofessionnelle du 28 avril doit être un nouveau temps fort. D’ici cette date, les 14 et 21 avril
sont pointés pour continuer à élargir le rapport de
forces.

En 2016, alors que les résultats financiers des entreprises du CAC 40 sont encore en progression, avec
56 milliards d’euros dilapidés en dividendes vers les
actionnaires, le gouvernement donne, sans aucun contrôle, 32 milliards d’euros au titre du CICE et du
Pacte de responsabilité en 2016, pour monter à
40 milliards en 2017.

 Conférence UFR FNIC
La conférence aura lieu les 1er et 2 juin 2016 à Balaruc.
Au vu de l’évolution du salariat, avec le départ en
retraite de plus de 45 000 syndiqués CGT dans les
prochaines années, la présence des syndicats, des
militants actifs et retraités y est indispensable.
Le militantisme CGT ne s’arrête pas avec le départ en
retraite !

 Orga Vie syndicale
Le nombre de syndiqués est en progression de
454 FNI dans les syndicats de la FNIC, entre 2013 et
2014, alors que dans le même temps, 128 bases
n’ont pas réglé en 2014.
Un plan de travail est mis en place pour interpeller
les syndicats qui n’ont toujours rien réglé en 2015.

 40ème Congrès Fédéral
Le congrès de la Fédération aura lieu du 27 au
31 mars 2017 au Barcarès (Perpignan).
Des groupes de travail ont été mis en place pour rédiger le document d’orientation, qui sera décliné sous
forme de fiches revendicatives.
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epuis plusieurs années, des associations
juives « ultra sionistes » ont été organisées
sur le territoire national et financent les
armées israéliennes, basées dans les territoires palestiniens occupés ceci de façon illégale sur le plan
international.

Celle-ci a interpellé le gouvernement lors d’une question
écrite en ce sens, adressée au secrétaire d'Etat chargé du
budget.

Ces associations « aident », mobilisent des jeunes Français
pour rejoindre l’armée israélienne d’occupation de la Palestine, et y combattre les Palestiniens sur leur propre sol.

CES

Ces associations ont reçu l’agrément de l’administration
fiscale française, donc du gouvernement français, pour que
les donateurs aient droit à une réduction d’impôt de 60 %
de leur don : de ce fait, l’Etat français est donc complice,
et ce depuis plusieurs années, de cette forfaiture.
Le gouvernement français est complice, par sa complaisance, de la politique coloniale de l’Etat d’Israël, soutenant une association sur son territoire œuvrant à renforcer l’action des militaires israéliens qui tuent des Palestiniens, adultes, femmes et enfants sur leur territoire (la
Cisjordanie est occupée depuis 1966 illégalement, en
violation des décisions de l’ONU).

COMMENT ACCEPTER QUE LES CONTRIBUABLES, SOUS COUVERT
DE L’AVOIR FISCAL VERSÉ À CETTE ASSOCIATION, FINANCENT
UNE ARMÉE D’OCCUPATION ÉTRANGÈRE, AGISSANT DANS L’ILLÉGALITÉ À DES MILLIERS DE KILOMÈTRES ?
ACTES DOIVENT CESSER IMMÉDIATEMENT, LES SOMMES VERSÉES REMBOURSÉES, LES VISAS ACCORDÉS À CES JEUNES POUR
REJOINDRE L’ARMÉE ISRAÉLIENNE REFUSÉS.

► LA FNIC-CGT NE PEUT TOLÉRER DE TELS AGISSEMENTS, QUI SONT CONTRAIRES À NOS VALEURS RÉPUBLICAINES, À NOS VALEURS D’ÉTHIQUE HUMAINE,
CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS INTERNATIONALES EN
MATIÈRE DE DROIT.

► LA FNIC-CGT EST SOLIDAIRE DU PEUPLE PALESTINIEN
QUI SOUFFRE AU QUOTIDIEN D‘UNE SITUATION QUE NI
LES ETATS-UNIS, NI L’EUROPE NI LA FRANCE, AU VU
DE CES ÉLÉMENTS D’UNE EXTRÊME GRAVITÉ, NE VEULENT RÉELLEMENT RÉSOUDRE. ILS NE SONT QUE DES
SOUTIENS ACTIFS À UN ETAT ISRAÉLIEN BELLIQUEUX,
EXPANSIONNISTE, CONSTAMMENT EN DEHORS DU
DROIT INTERNATIONAL ET QUI A SA PART DE RESPONSABILITÉ DANS L’EMBRASEMENT DU MOYEN-ORIENT ET
DU TERRORISME QUE TOUS LES PEUPLES SUBISSENT.

La paix est la première revendication que porte la
FNIC-CGT, pour un développement social dans tous
les pays, alors que la guerre, entretenue et provoquée par l’impérialisme des grandes puissances
telles que la France, n’a pour seul objectif que celui
de la finance : piller les richesses en détruisant les
pays et faisant fuir les peuples.
Le gouvernement français, en récompensant fiscalement
les aides financières à une association au service d’une
politique d’apartheid, est complice de laisser des individus menacer de mort une élue de la République.

L’ARGENT

DU CONTRIBUABLE UTILISÉ POUR ALIMENTER L’ARMÉE
ISRAÉLIENNE, PAR LE BIAIS DES IMPÔTS, SERAIT PLUS UTILE À
L’AMÉLIORATION D’UN SERVICE PUBLIC QUI TOMBE EN DÉSUÉTUDE !

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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a CGT et 6 autres organisations
appellent à une nouvelle journée
de grève et de manifestations le
28 avril 2016.

Face à l’entêtement du gouvernement à
maintenir son projet, la détermination reste forte à
poursuivre les actions, sans rien lâcher.

CONTINUONS À RÉAFFIRMER FORTEMENT LE RETRAIT, PURE ET SIMPLE, DE LA LOI EL KHOMRI.
Cette loi travail est irrespectueuse des
droits, des conditions de travail et de vie
des générations actuelles et à venir.
Cette loi signe tout simplement

LA FIN DES

Avec un soutien massif de la popula- CONVENTIONS COLLECTIVES DE 1936, comme
tion, la CGT appelle à une nouvelle socle commun aux garanties collectives
journée d’action, de grève interprofes- des salariés d’une même branche professionnelle.
sionnelle le 28 avril 2016.
LES MOBILISATIONS DES SALARIÉS, DES ÉTUDIANTS, DES LYCÉENS, CONTRE LE PROJET
DE LA LOI TRAVAIL NE FAIBLISSENT PAS.
La journée du 31 mars 2016 a été très
forte : plus de 1,2 million de manifestants en France.
Pour notre Fédération nous avons comptabilisé et
« recensé » plus de 200 appels à la grève dans nos
industries.

La flexibilité et la précarité n’ont jamais été
facteurs de progrès et d’emplois.

LE 28 AVRIL 2016,
TOUS EN GRÈVE
NE LÂCHONS RIEN
NOUS N’ACCEPTERONS QUE LE RETRAIT !

Nom __________________________________ Prénom ______________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________

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

____________________________________________
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