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11ème conférence 

UFR 
A BALARUC 

DU 31 MAI AU 3 JUIN 
2016 

O ubliez tout ça. Depuis qu’a débuté la 
saison des résultats annuels pour 2015, 

ce sont des bonnes nouvelles qui tombent, 

voire des records.  

Le Medef a beau réclamer de nouvelles 
aides, dire que le Code du travail est trop 
lourd, que les entreprises ne peuvent pas 
investir, cela ne se voit pas du tout dans les 

performances des entreprises du CAC 40, 

qui affichent des profits de 56.9 mds 

d’euros pour 2015.  

Sur la même période, le nombre de 
chômeurs a progressé de 90 000 per-

sonnes, soit + 2,6 % en un an. 

Les exemples ne manquent pas : Total a en-
grangé plus de 5 mds d’euros de profits, 
Sanofi 7,4 mds d’euros de résultat net, Mi-
chelin 30 % de plus de bénéfice, etc... et ils 
continuent tous de licencier, restructurer, etc., 
sans qu’à aucun moment, on ne leur de-
mande des comptes sur les milliards 

d’aides publiques … soit 4 % du PIB ! 

  
LICENCIEMENT POUR CAUSE DE MALADIE 

L 'article L. 1132-1 du Code du travail fait 
interdiction de licencier un salarié en rai-

son de son état de santé, mais ne s'oppose 
pas au licenciement motivé, non pas par 
l'état de santé du salarié, mais par la situa-
tion objective de l'entreprise, qui se trouve 
dans la nécessité de pourvoir au remplace-
ment définitif de ce salarié, lorsque l'ab-
sence prolongée perturbe son fonctionne-
ment (Cass. soc., 6 mai 2015, n°13-26.771). 
La jurisprudence exige, pour la validité du 

licenciement, que le remplacement du sala-
rié en arrêt maladie soit effectué par une 
embauche en contrat à durée indéterminée 
et que cette embauche ait lieu à une date 
proche du licenciement. A défaut, le licencie-
ment est sans cause réelle et sérieuse (Cass. 
soc., 6 mai 2015, n°13-26.771; Cass. 

soc.,11 juill. 2012, n°11-16.370). 

C'est ce que vient de rappeler la Cour de 
cassation (Cass. soc., 31 mars 2016, n°14-

21.682). 

D ans le dernier Courrier fédéral, n°559, 
nous avons mis les tableaux recensant 

la totalité des syndicats qui n’étaient pas à 
jour de cotisations en 2015. Au 30 mars 
2016, ce sont 180 syndicats qui n’ont pas 
réglé la moindre cotisation, FNI compris, et 
au total, avec les UL, sections locales et mul-

tipro, ce sont 343 bases.  

Vous en conviendrez, Camarades, cette si-
tuation n’est pas acceptable. A ce jour, seu-

lement quelques syndicats ont régularisé. 
Nous sommes déjà dans le 2ème trimestre 
2016 où nous devrions pouvoir compter nos 
forces organisées avec le FNI 2016 et au 
lieu de ça, nous sommes à attendre les FNI 

de 2015 !  

Etre à la CGT impose à chacun d’entre 
nous le respect des statuts et des règles de 
vie, alors il est grand temps de se mettre à 

jour des cotisations.  

ETAT D’ORGA DE 2015 ! 
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Il y a Il y a Il y a 80 ans,80 ans,80 ans,   le Front populaire le Front populaire le Front populaire    

1936 1936 1936 ---   201620162016   

E n y regardant de plus près, les mouvements sociaux de 
ce printemps 2016 nous amènent à constater des simili-

tudes avec ce qui s’est passé il y a 80 ans et l’arrivée du  

Front populaire.  

Après le krach boursier de 1929 et la grave crise écono-
mique mondiale, la production s’était effondrée, le nombre 
de chômeurs avait atteint des sommets et le patronat en 
avait profité pour durcir les conditions de travail et appli-

quer des baisses de salaires.  

Mais les travailleurs ne s’étaient pas résignés : 
grèves, occupations d’usines, marches « de la 
faim » sur Paris, s’étaient multipliées, obligeant 

les patrons à céder, la rage au cœur. 

Le 7 février 1934, la CGT, avec les travailleurs, lutte 
contre les ligues fascistes, et pour donner sa dignité à la 
classe ouvrière, permettre de sortir du semi-esclavage 

dans lequel la maintenait le patronat. 

Le gouvernement interdit la manifestation et la répression 
est féroce (9 morts, 66 blessés et des milliers d’arresta-

tions). 

Avant la formation du nouveau gouvernement, et la vic-
toire du Front populaire (qui rassemble socialistes, commu-
nistes, radicaux) aux élections législatives, des grèves ont 
éclaté dans les usines puis entre mai et juin 1936 : l’avia-
tion du Havre, les dockers, Latécoère à Toulouse, les usines 
de Bloch à Courbevoie, les ouvriers de Renault à Billan-

court.  

Le mouvement se répand comme une traînée de poudre, 

atteignant rapidement les entreprises voisines. 

A partir du 2 juin, des corporations entières entrent 
en grève, souvent pour la première fois : la chimie, 
l’alimentation, le textile, l’ameublement, le pétrole, 
la métallurgie, les mines, les vendeurs de jour-
naux, les tenanciers de kiosques, les employés des 
salles de spectacles, les commis, les garçons de 

café, les coiffeurs, les ouvriers agricoles, etc. 

Tous ces travailleurs, avec la CGT, exigent que les mesures 
sociales, figurant au programme du Front populaire, soient 
immédiatement appliquées. Ce sont les revendications ex-
primées par les luttes, les mobilisations, qui sont enfin satis-

faites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Front populaire, c’est les salaires augmentés (parfois 
doublés), la semaine de 40 heures, les congés payés, mais 
aussi les Conventions collectives, le droit syndical, les mai-
sons de la culture, les auberges de jeunesse... Les accords 
seront signés dans la nuit du 7 au 8 juin à l’hôtel Matignon 

par le patronat, la CGT, et l’Etat. 

Les enfants des villes ont enfin la possibilité de respirer le 
bon air à la campagne ou à la mer grâce aux premières 
colonies de vacances. Les ouvriers vont enfin pouvoir se 

reposer découvrir les joies du camping en famille ! 

L’idée d’une perspective de progrès, constructive, au-delà 
des nécessités de la lutte présente, qui traverse tout le 
mouvement social actuel, entre en résonance avec ce 

grand moment que fut le Front populaire. 

La remise en cause, aujourd’hui, de ce 
grand moment social des travailleurs, 
au seul bénéfice de l’arbitraire patro-
nal, ne peut que nous pousser à inten-
sifier l’action, contre la loi travail, 

dans nos entreprises. 
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M ichel, ouvrier syndicaliste sur le site de Goodyear/
Dunlop à Riom a réussi, grâce à sa ténacité, à faire 

condamner l’Etat français. 

Michel a été placé en congé maladie de début avril à fin 
octobre 2014. Comme des milliers de salariés confrontés 
au même cas de figure, il a dû se résoudre à la perte des 

congés payés cumulés pendant cette période.  

Le droit français est en fait clair, les absences d’origine 
non professionnelle, comme c’était le cas de Michel, ne 
sont pas assimilées à du temps de travail effectif, elles 

engendrent donc la perte des congés. 

Mais l’Etat est en faute. En effet, alors que le Code du 
travail fait encore le tri des arrêts selon leur motif et leur 
origine, une directive européenne de novembre 2008 dit 
tout le contraire : ce texte accorde au salarié un droit an-
nuel de congés payés sans faire la distinction entre les 
employés absents pour maladie et ceux qui ont effective-

ment travaillé. 

De plus, la Cour de justice de l’Union européenne a repré-
cisé l’esprit de la loi en 2012 (la finalité du droit au Con-
gé payé est de permettre au travailleur de se reposer et 
de disposer d’une période de détente et de loisirs, donc 
on fait bien la différence entre congés payés pour se re-

poser et congés maladie pour se soigner).  

Si cette directive avait été transpo-
sée dans le droit français, Michel 
aurait continué à cumuler des Con-
gés payés pendant son  arrêt ma-
ladie. Mais treize ans plus tard, la 
France n’est toujours pas rentrée 
dans le rang. Raison pour laquelle  
notre camarade Michel et son avo-

cat se sont tournés vers la justice  

De ce fait, dans une décision, le 
tribunal administratif de Clermont-
Ferrand rappelle que la transposi-
tion de la directive européenne est 
une obligation constitutionnelle et 
estime donc que la requête est fon-
dée et condamne la responsabilité 
de l’Etat. Michel sera donc indemni-
sé pour la perte de 6,5 jours de 

congés, un préjudice chiffré à 485 euros, auxquels s’ajou-

tent 1.000 euros de frais de justice.  

Au-delà de la situation de notre camarade, il est impor-
tant  de préciser que cette décision inédite, qui a valeur 

de symbole, est une victoire contre l’Etat  français.  

Tant que personne ne disait rien, rien ne changeait. Michel 
voulait faire bouger les lignes, on peut dire sans complexe 

qu’il y est parvenu.  

Son avocat voit maintenant plus loin. Mettre en place une 
action massive des salariés pourrait conduire l’Etat  à ap-
pliquer enfin le droit européen. Les employeurs seraient 
alors tenus de payer les congés qu’ils ne payent pas ac-

tuellement. 

Pour la FNIC CGT cette décision du 

tribunal administratif de Clermont- 

Ferrand doit être ouverte à l’ensemble 

des travailleurs confrontés à cette si-

tuation. 

La ténacité de notre camarade Michel 

doit servir d’exemple. 

Michel contre Goliath.Michel contre Goliath.Michel contre Goliath.   



P as une semaine ne passe sans voir des 
centaines de milliers de salariés en 

grève manifester avec la jeunesse étu-
diante pour le retrait du projet d’une loi 

injuste, inacceptable. 

L’union des étudiants et syndicats s’est 
construite sur l’exigence du «retrait de 
ce projet de loi» qui sacrifie l’avenir des 
futures générations, en laissant les patrons 
définir et décider, selon leurs exigences,  

leur loi, dans chaque entreprise. 

La violence policière a été développée, 
suivie de provocations gratuites contre les 
jeunes, avec l’objectif évident de monter 
l’opinion publique contre le mouvement de 
résistance qui s’élargissait contre ce gou-

vernement aux ordres des multinationales.  

Les scènes de violences mettant en 
accusation les manifestants ne 
sauraient masquer le fond du pro-
blème qui est et reste « LA LOI EL 

KHOMRI », loi anti-sociale.  

Le 3 mai, envers et contre tout, ce gouver-
nement patronal engage la procédure 
devant les parlementaires de l’Assemblée 
nationale, restant avec ses œillères sourd 
aux millions de travailleurs qui, à 70 %, 

rejettent son projet. 

 

 

PARTOUT, EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES 

SALARIÉS, ENGAGEONS LA LUTTE, LA GRÈVE 

RECONDUCTIBLE, JUSQU’AU RETRAIT TOTAL 

DE CETTE LOI ANTI-SOCIALE. 

Après des semaines de luttes, 
avec des moments forts le 9 
mars, le 31 mars, le 28 avril, 
suivis d’un 1er mai de haut ni-
veau et des rassemblements 
du 3 mai, il faut poursuivre 
avec ténacité, mobiliser, agir 
avec grèves reconductibles 
pour taper au porte-feuille 
les patrons qui attendent 
cette loi pour exploiter en-

core plus les salariés. 


