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L 
equel de nos syndicats pourrait ne pas venir à l’Assemblée générale de la Fédération au vu des attaques 

permanentes et toujours plus violentes que nous subissons ? Un rouleau compresseur, qui n’a de cesse de 

vouloir nous arracher ce que nos anciens ont obtenu par les luttes, nous interdisant de construire l’avenir. 

Pas une branche professionnelle, pas un secteur n’est épargné par cette destruction massive de nos emplois. 

Les syndicats de la Fédération, quelle que soit la branche professionnelle sont entrés avec force et pugnacité 

dans la lutte contre la « loi travail ». Nos camarades des branches pétrole et chimie, en grève reconductible pour 

l’avenir de TOUS, avec un engagement sans retenue, sans relâche, n’ont jamais perdu l’exigence portée par la 

mobilisation pour le « RETRAIT DE LA LOI el KHOMERI ». A l’écriture de cette circulaire, plus de 22 jours de 

grève sont à leur actif, ce qui impose le respect à ceux qui portent notre syndicalisme de lutte. 

NOUS DEVONS IMPOSER D’AUTRES CHOIX DE VIE ET DE SOCIÉTÉ QUE CEUX PORTÉS PAR CETTE CASTE DE NANTIS, DE PATRONS AS-

SISTÉS, D’UN GOUVERNEMENT DONT NOUS N’AVIONS RIEN À ATTENDRE, MAIS QUI AUJOURD’HUI EST L’ENNEMI PUBLIC N°1 DES 

SALARIÉS ET DE LEURS DROITS. 

 
FNIC CGT Case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex  

Tél. 0155826888/Fax. 0155826915 /http: //www.fnic-cgt.fr /E-mail : contact@fnic-cgt.fr 

Montreuil, 02/05/2016 – SA/BL 

ASSEMBLEE GENERALE   
DES SYNDICATS DE LA FNIC CGT  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SYNDICATS DE LA FNIC CGT 

6 SEPTEMBRE 2016 - SALLE CCN - MONTREUIL 

 

Le syndicat CGT _______________________  Branche d’activité _____________________ 

Nom _________________________________ Prénom _____________________________ 

Localité ______________________________  Dép. ________________________________ 

 Bulletin d’inscription à retourner à la FNIC CGT, case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil 

——————————————————————————————————————————–——————–—–——————————————————— 

LE 6 SEPTEMBRE 2016 LA PRÉSENCE DE CHAQUE SYNDICAT EST INDISPENSABLE : 

 DÉBATTEZ, DÉCIDEZ DANS LE SYNDICAT ET INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! 

NOS CHOIX PROGRESSISTES TELS QUE :  

 LA RETRAITE À TAUX PLEIN À 60 ANS ET LE RETOUR AUX 37,5 
ANNÉES DE COTISATION.  

 LES 32H POUR TRAVAILLER MOINS, TRAVAILLER MIEUX ET TRA-

VAILLER TOUTES ET TOUS. LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, 
C’EST LA CRÉATION IMMÉDIATE DE 4 MILLIONS D’EMPLOIS.  

LE DÉBAT D’IDÉES DOIT AVOIR LIEU DANS L’ENSEMBLE DE NOS ENTRE-

PRISES MAIS SI NOUS PROFITIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  POUR 

L’AVOIR ENTRE NOUS ? CETTE JOURNÉE DOIT ÊTRE CELLE QUI ENGAGE 

L’ENSEMBLE DES FORCES DE LA FÉDÉRATION AFIN DE CONSTRUIRE 

NOS REVENDICATIONS ET DE FAIRE CONVERGER NOS LUTTES, POUR 

GAGNER ENSEMBLE DE NOUVEAUX DROITS. 



  VIE FÉDÉRALE 

Courrier Fédéral N° 561 du 10 juin 2016       Page 4 

 Inscription au 40ème Congrès Fédéral de la FNIC-CGT 



 Décret élections TPE  

 DROITS ET LIBERTÉS 

Courrier Fédéral N° 561 du 10 juin 2016       Page 5 

L 
'audience syndicale dans les entreprises de 
moins de 11 salariés est mesurée tous les 4 
ans par une élection sur sigle. Les 4,6 millions 

de salariés des TPE sont appelés à voter par inter-
net ou par correspondance à partir du 28 no-
vembre, les résultats étant rendus public le 22 dé-
cembre 2016. Quant aux candidatures syndicales, 
elles peuvent être déposées à compter du 10 mai. Un 
décret et un arrêté du 4 mai 2016 fixent les modali-

tés et le calendrier de ce scrutin.  

Voilà bientôt 4 ans que la première mesure de la 
représentativité syndicale a eu lieu. Pour ce faire, il 
faut mesurer l'audience des syndicats dans les TPE, là 
où il n'y a pas d'élections professionnelles, l'effectif 
étant inférieur à 11 salariés. Des élections sur sigle 
sont organisées à cet égard : les salariés de ces en-
treprises sont en effet invités à voter par correspon-
dance ou par vote électronique pour des syndicats, et 
non pour des candidats. Ces résultats sont ensuite ad-
ditionnés aux résultats des élections professionnelles 
afin de déterminer l'audience des organisations syn-
dicales. Elle sert de fondement pour l'appréciation de 
leur représentativité dans les branches et au niveau 
national et interprofessionnel, ainsi que, dorénavant, 
pour la désignation des conseillers prud'hommes 
salariés et pour la répartition des sièges entre orga-
nisations syndicales au sein des futures commissions 
paritaires régionales interprofessionnelles pour les 
TPE (mises en place à compter du 1er juillet 2017). 
Son calendrier et ses modalités sont fixés par un dé-

cret et un arrêté du 4 mai 2016. 

I. Quels syndicats peuvent se pré-

senter ? Comment se déroule le 

dépôt des candidatures ? 

Ce sont les syndicats qui sont candidats et non des 

individus. Peuvent se déclarer candidats : 

 les organisations syndicales de salariés qui satis-
font aux critères de respect des valeurs républi-
caines, d'indépendance et de transparence finan-
cière, légalement constituées depuis au moins 
2 ans et auxquelles les statuts donnent vocation à 
être présentes dans le champ géographique con-

cerné ; 

 les syndicats affiliés à une organisation syndicale 
représentative au niveau national et interprofes-

sionnel. 

Du 10 au 23 mai 2016, les organisations syndi-

cales ont pu déposer leur dossier de candidature, 
ainsi que leurs logos et leurs documents de propa-
gande électorale auprès de l'administration compé-
tente (leur Direccte pour les syndicats ayant statutai-
rement vocation à être présents dans une seule ré-
gion ; ou de la DGT - 39/43 Quai André Citroën, 
75015 Paris - si ce champ géographique excède le 

périmètre d'une seule région). 

Le Ministère du travail demande aux organisations 
syndicales de prendre rendez-vous avec l'administra-
tion compétente pour faciliter le dépôt de candida-

tures. 

Remarque : l'annexe III de l'arrêté du 4 mai repro-
duit les modèles de documents nécessaires au dépôt 
des candidatures (formulaire de candidature et an-
nexes). Quant aux documents de propagande électo-
rale, l'article R. 2122-52 du code du travail en fixe 
le détail (maquette sur un double feuillet de format 
210 x 297 mm et sur format électronique). A noter 
également que, conformément à l'article L. 23-112-2 
du Code du travail issu de la loi Rebsamen, les orga-
nisations syndicales dont la vocation statuaire revêt un 
caractère interprofessionnel et qui ont vocation à sié-
ger dans les commissions paritaires régionales inter-
professionnelles pour les TPE instaurées à compter du 
1er juillet 2017, ont la possibilité de faire figurer sur 
leur propagande l'identité des salariés pressentis 
pour siéger dans ces commissions, dans la limite de 
10 salariés par organisation syndicale. Dans ce cas, 
sont jointes aux maquettes de propagande les décla-
rations sur l'honneur signées de ces salariés attestant 
de leur qualité de salariés d'une entreprise de moins 
de 11 salariés (le modèle de déclaration sur l'honneur 

figure à l'annexe IV de l'arrêté du 4 mai). 
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Du 23 mai au 6 juin 2016, les candidatures 

sont examinées, et le 7 juin, la liste des candidatures 
recevables est publiée sur le site du Ministère du 
travail et dans les régions par les Direccte. La déci-
sion de recevabilité de la candidature est notifiée 
individuellement au mandataire de l'organisation 

syndicale, ayant réalisé le dépôt de candidature.  

Les contestations relatives aux candidatures doivent 

être formulées entre le 8 et le 22 juin 2016 
devant le Tribunal d'Instance dans le ressort duquel 
l'autorité administrative a son siège. La contestation 
peut être formée par tout électeur ou tout manda-
taire d'un syndicat candidat. Le tribunal a 10 jours 
pour statuer, et sa décision peut faire l'objet d'un 
pourvoi en cassation dans les 10 jours suivant sa no-
tification. 
  

Du 13 au 17 juin 2016 se tiennent les commis-

sions des opérations de vote chargées d'examiner la 
conformité des propagandes des organisations syn-
dicales candidates. L'avis de ces commissions est con-
sultatif, c'est l'administration compétence (Direccte ou 
DGT) qui rend la décision finale sur la conformité 

des propagandes. 

II. Qui peut voter ? Comment sont 

établies les listes électorales ? 

Sont électeurs les salariés des entreprises de moins 
de 11 salariés au 31 décembre 2015 disposant d'un 
contrat de travail en cours au 31 décembre 2015, 
âgés de 16 ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune 
interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs 

droits civiques. 

Ils sont inscrits dans le collège cadre ou non-cadre, 
sur la liste électorale de la région dans laquelle est 
située l'entreprise  au sein de laquelle il exerce son 
activité principale, dans la branche dont il relève 
conformément aux données portées sur la déclara-
tion sociale servant à l'établissement de la liste élec-

torale. 

Au plus tard le 2 septembre 2016, sera en-

voyé aux électeurs le courrier d'information relatif à 
la tenue de l'élection TPE et à leur inscription sur la 
liste électorale (liste établie par un prestataire agis-
sant pour le compte du Ministère du travail, et pas 

par l'employeur).  

Le 5 septembre, la liste électorale est publiée et 

consultable en Direccte ou en ligne sur le portail dé-
dié à l'élection des TPE (pas encore d'adresse Inter-

net à ce jour). 

Pour toute contestation, les électeurs peuvent formu-

ler un recours gracieux jusqu'au 26 septembre 
2016. Il peut s'agir d'un recours en ligne (e-

recours) ou par courrier auprès de leur Direccte. Ce 
n'est qu'ensuite qu'un recours contentieux auprès du 
tribunal d'instance est possible, dans un délai de 10 
jours à compter de la notification de la décision de 
la Direccte. Le Tribunal d'Instance statue dans les 10 

jours et au plus tard le 27 octobre 2016. 

Remarque : l'annexe II de l'arrêté du 4 mai 2016 
propose un tableau listant les pièces justificatives à 
présenter à l'appui d'un recours gracieux selon le 
cas de recours (non-inscritpion sur la liste électorale, 

adresse erronée, etc.). 

III.Comment se déroule le scrutin ?  

En novembre 2016, le matériel de vote est en-

voyé aux électeurs. Le scrutin se déroulera par Inter-
net du 28 novembre au 12 décembre, et par corres-

pondance jusqu'au 16 décembre. 

Du 19 au 22 décembre, il est procédé au dé-

pouillement et à l'agrégation des votes par Internet 

et correspondance. 
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Calendrier Opérations 

Du 10 mai au 23 mai 2016 Dépôt de candidatures, des logos et des documents de propagande par les organi-

sations syndicales 

Du 23 mai au 6 juin 2016 Examen des candidatures 

7 juin 2016 Publication des candidatures 

Du 8 juin au 22 juin 2016 Délai de recours sur les décisions relatives aux candidatures 

Du 13 au 17 juin 2016 Processus de validation des documents de propagande des organisations syndi-

cales candidates et de consultation des commissions des opérations de vote 

Au plus tard le 2 septembre 

2016 

Envoi de documents d’information aux électeurs 

5 septembre 2016 Publication de la liste électorale 

Du 5 septembre au 26 sep-

tembre 2016 

Recours gracieux sur la liste électorale 

27 octobre 2016 Dernières décisions des tribunaux d’instance suite aux recours contentieux sur la 

liste électorale 

Novembre 2016 Envoi matériel de vote aux électeurs 

Du 28 novembre au 12 dé-

cembre 2016 

Déroulement du scrutin par internet 

Jusqu’au 16 décembre 2016 Réception des votes par correspondance 

Du 19 au 22 décembre 2016 Dépouillement et agrégation des votes par internet et par correspondance 

22 décembre 2016 Publication des résultats TPE 

CALENDRIER RELATIF AUX RECOURS GRACIEUX  

ET CONTENTIEUX ET A L’ORGANISATION DU VOTE 
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INTRODUCTION 

L 
a représentation des salariés dans les conseils 
d’administration des entreprises figure dans 
l’actualité revendicative à de nombreux titres. 

D’abord, c’est au sein des conseils d’administration 
que sont arrêtés les choix stratégiques des entreprises 
avec leurs conséquences sur l’emploi, les salaires, les 
investissements et leur financement, la recherche, l’im-
plantation des entreprises sur le territoire, la cohé-

rence du tissu économique et social. 

Ensuite, la loi dite de « sécurisation de l’emploi » et 
plusieurs textes législatifs et réglementaires ultérieurs 
ont profondément modifié la représentation des sala-
riés dans les conseils d’administration. La loi de 1983, 
qui garantissait une représentation des salariés au 
conseil d’administration des entreprises anciennement 
nationalisées, a été abrogée. Parallèlement, la pré-
sence d’un ou deux administrateurs salariés a été ren-
due obligatoire dans les sociétés comptant plus de 1 
000 salariés en France ou 5 000 dans le monde et 
des précisions sont apportées sur les moyens en temps 
et en formation que ces entreprises doivent mettre à 

la disposition de leurs administrateurs salariés. 

Ces évolutions législatives traduisent un accent plus 
important mis par le gouvernement sur le rôle des 
administrateurs salariés. L’examen approfondi du 
nouveau cadre légal et réglementaire ainsi créé a 
toutefois révélé que ces évolutions ne conduisent pas 
nécessairement à un élargissement de la représenta-
tion des salariés dans les conseils d’administration, ni 
de leur participation aux choix stratégiques des 
grands groupes. Ces dispositions ambiguës et contra-
dictoires accompagnent et risquent de servir d’alibi 
aux atteintes aux droits des salariés et de leurs re-
présentants que multiplie la politique du gouverne-

ment.  

Cela ne retire rien à l’importance de la représenta-
tion des salariés dans les conseils d’administration. Il y 
a là un enjeu de la bataille syndicale auquel le pa-
tronat et le gouvernement sont très attentifs comme en 
ont témoigné, par exemples, les assises des adminis-

trateurs salariés organisées en mars 2015 par l’asso-
ciation Réalités du Dialogue social, l’Institut français 
des Administrateurs, le collège des Bernardins et le 
cabinet Pinsent Masons, et auxquelles la CGT a parti-

cipé. 

Pour guider l’action de ses représentants dans les 
conseils d’administration, la CGT dispose d’une 
Charte des administrateurs salariés dont une pre-
mière version avait été adoptée en 2007 sur la base 
des travaux d’un collectif de militants siégeant dans 
le conseil d’administration de leur entreprise. Une 
version mise à jour de cette charte a été adoptée par 
le bureau confédéral le 12 janvier 2016. Nous la 

publions dans les pages qui suivent.  

Les modifications apportées portent principalement 
sur la prise en compte des évolutions législatives qui 
se sont produites depuis l’adoption de la version pré-
cédente : loi de « sécurisation » de l’emploi, ordon-
nance d’août 2014, loi Macron, loi Rebsamen et leurs 

décrets d’application.  

La charte précise les revendications fondamentales 
de la CGT en ce qui concerne la nécessité d’un lien 
étroit entre les administrateurs et leur organisation 
syndicale ainsi que leur lien avec les institutions repré-
sentatives du personnel. Elle précise les revendications 
relatives au respect de l’indépendance des adminis-
trateurs salariés, en particulier leur protection contre 

les discriminations professionnelles.  

 

Le collectif des administrateurs 
CGT souhaite que cette charte soit 
un outil pour favoriser l’action des 
administrateurs au service de la 
bataille revendicative et la pleine 
utilisation de cette action par les 

organisations de la CGT. 
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CHARTE DES ADMINISTRATEURS SALARIÉS CGT 

La Constitution, dans son préambule, stipule que « tout 
travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, 
à la détermination collective des conditions de travail 
ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Des droits spéci-
fiques sont prévus dans diverses lois pour ces délégués, 

dont les administrateurs salariés.  

La CGT demande un développement de ces droits 
pour qu’ils puissent remplir efficacement un mandat 
électif au sein des Conseils d’Administration et de 

Surveillance.  

Cette charte ne concerne pas les salariés acquéreurs et 
détenteurs d’actions à titre personnel ou collectif, lesquels 
ont leur place parmi les représentants désignés par 

l’assemblée générale des actionnaires. 

La montée des idées socialistes, fin du XIXe/début du 
XXe siècle, et de l’idée d’une appropriation collective 
des moyens de production et d’échanges, ont mis à 
l’ordre du jour la revendication d’une participation ac-
tive des salariés aux prises de décisions dans la gestion 

des entreprises . 

Les premières initiatives concrètes, après l’expérience 
de la SNCF avec l’entrée de quatre représentants des 
salariés désignés par décret en son CA en 1937, virent 
le jour après la seconde guerre mondiale sous l’impul-
sion du Conseil national de la Résistance (houillères, 
Renault, Air France, EDF-GDF, Charbonnages de 

France et certaines banques de dépôts).  

Fut également instaurée la notion de conseil d’adminis-
tration tripartite : 1/3 de représentants des salariés, 
1/3 de représentants de l’état, 1/3 de représentants 

des usagers  

Plus généralement, certaines idées « progressistes » 
dans les années soixante et soixante-dix, telles celles 
de gaullistes dits sociaux, préconisaient une présence 
des salariés (notamment cadres) dans les instances diri-
geantes des entreprises publiques. Plusieurs proposi-

tions de lois ont avorté.  

La CGT, pour sa part, ne voyait pas l’intérêt de partici-
per dans le cadre du système capitaliste qui régissait 
le fonctionnement de l’économie de notre pays. Sa vi-
sion a quelque peu changé avec la signature du pro-
gramme commun de la gauche en 1972 qui ouvrait 

d’autres perspectives.  

La loi de démocratisation du secteur public et nationali-
sé de juillet 1983 ouvrait une ère nouvelle avec l’élec-
tion du tiers des Administrateurs parmi les salariés de 
ses entreprises avec un certain nombre de droits et 
prérogatives les mettant, en théorie, sur un pied d’éga-

lité avec les autres administrateurs.  

Alors qu’il y avait besoin d’étendre le cadre d’applica-
tion de la loi et d’améliorer les droits liés au mandat 
des administrateurs salariés, après une première vague 
de privatisations en 1986 (sans perte notable par rap-
port aux acquis de la loi), une seconde en 1994 a en-
gendré les premiers reculs notamment en ce qui con-
cerne le nombre des représentants des salariés au sein 
des CA et CS en les ramenant à 2 (3 dans les conseils 
à partir de quinze membres). En 2006, le nombre est 

de nouveau revu à la baisse passant à 1 et 2.  

La loi de sécurisation de l’emploi de 2013 issue de 
l’Accord National Interprofessionnel revient sur 
toutes les avancées : la loi de 1983 est ni plus ni 
moins « abrogée »… celle de 1986 « abolie » de 
fait. Des seuils de personnel sont instaurés ; la loi dite 
Rebsamen les fixe à 1000 salariés pour les sociétés et 
leurs filiales directes et indirectes dont le siège social 
est en France (ou au moins cinq mille salariés perma-
nents dans la société et ses filiales, dont le siège social 
est fixé sur le territoire français et à l’étranger). Le 
nombre des administrateurs salariés est au moins égal 
à deux dans les sociétés dont le nombre d’administra-
teurs est supérieur à douze et au moins à un s’il est 
égal ou inférieur à douze ; et leur mode de désigna-
tion est soumis à discrétion de l’assemblée générale qui 
peut donc choisir un autre mode que l’élection sur liste 
syndicale. De plus, la loi prévoit un droit minimum de 
20 heures annuelles de formation, et un décret pris le 3 
juin 2015 fixe un minimum – très insuffisant – de 15 
heures par séance pour le « temps de préparation » 

des CA. 

Des milliers de syndicalistes, élus par les salariés d’une 
entreprise, d’un groupe, participent à des instances tels 
que les CCE, CE, Instances et Comités de groupe et 

bientôt les Sociétés européennes. La CGT y prend 
toute sa place. Un travail considérable des élus 
CGT est fourni pour recueillir des informations et 
être consultés sur les projets des dirigeants des 

UN HISTORIQUE PLEIN D’EMBÛCHES VERS UN VÉCU 

ACTUEL FRUSTRANT ! 

POURQUOI DES DROITS D’INTERVENTION ? 
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entreprises. Ces instances de représentation du 
personnel, aussi importantes soient-elles, sont 
limitées quant à une véritable intervention sur 

les choix stratégiques des entreprises. 

La moitié des salariés travaillant dans de petites en-
treprises sont privés de toute instance de représenta-

tion.  

D’autre part, les salariés sont de plus en plus écartés 
des instances décisionnelles tel que le Conseil d’admi-
nistration ou le Conseil de surveillance, là où se dis-
cute et se décide la stratégie, là où l’on étudie et va-

lide les comptes de l’entreprise.  

Ce document s’inscrit dans la démarche CGT de la 
conquête de nouveaux droits pour les salariés ; dé-
marche réaffirmée à son 48e congrès qui s’est tenu 
en avril 2006. Il est un outil de référence notamment 
pour les administrateurs salariés, qu’il s’agisse des 
conseils d’administration ou de surveillance. Comme le 
précise le document d’orientation de ce congrès :  
« Le développement des marchés financiers conduit à 
une recomposition du pouvoir au sein de l’entreprise en 
faveur des financiers, les intérêts des actionnaires pri-
mant sur ceux des salariés. Cette dérive conduit à la 
déresponsabilisation des directions d’entreprises, à l’ex-
plosion des rémunérations patronales et à la multiplica-

tion des scandales financiers.  

« L’intervention des salariés sur les choix de gestion des 
entreprises s’impose pour placer l’économie au service 

du social ».  

« L’intervention sur les choix de gestion nécessite capa-
cité de contestation et de mobilisation sur des proposi-
tions alternatives qui renvoient à l’exigence de droits 
nouveaux à travers les comités d’entreprises, CCE, co-
mités de groupe nationaux et européens. Ces droits nou-
veaux doivent porter notamment sur le renforcement 

des moyens de contrôle des entreprises et des groupes.  

« L’indépendance du syndicalisme constitue une condi-
tion indispensable pour que les choix démocratiques des 
salariés puissent être respectés. Cette intervention se 
différencie d’une approche ‘co-gestionnaire’ reposant 
sur la complémentarité et l’identité de vue entre salariés 

et actionnaires ».  

« La place des administrateurs salariés dans les conseils 
d’administration nécessite d’être renforcée, identifiée 
comme telle, avec des droits spécifiques : en particulier, 
les salariés devraient pouvoir élire en leur sein des ad-
ministrateurs salariés ayant voix délibérative, dans 
toutes les sociétés disposant d’un conseil d’administration 

ou de surveillance ».  

« Les aides publiques aux entreprises ne doivent être 
accordées qu’après consultation des salariés et de leurs 

instances élues ; ces derniers doivent pouvoir en contrô-
ler l’utilisation par la mise en place de nouveaux 

droits ».  

« Le congrès revendique des droits et moyens nou-
veaux dans les comités d’entreprise, CCE, comités de 
groupe nationaux et européens, dans l’ensemble des 
institutions représentatives, afin de permettre l’inter-
vention légitime des salariés sur les choix de gestion, 
les choix économiques, sur les stratégies de production, 
d’emplois et d’implantation des entreprises, afin de pla-

cer l’économie au service du social ». 

L’objet de la vie sociale est la satisfaction des besoins 
des citoyens qui, à un moment donné de leur vie occu-
pent, ou devraient occuper, un emploi. Cette problé-
matique permet de définir l’entreprise en tant qu’enti-
té sociale avec deux objectifs fondamentaux : ré-
ponse aux besoins de la population et à leur évolu-
tion ; la pleine mobilisation des capacités humaines, 
c’est-à-dire le plein emploi pour tous bâti sur des soli-
darités : des solidarités inter et intra générationnelles 
d’une part et des solidarités internationales d’autre 

part.  

Il y a contradiction entre cette logique, qui est fondée 
sur les intérêts des populations et des salariés, et les 
normes de gestion capitaliste qui cherchent à maximi-
ser les dividendes et la valeur de l’entreprise sur le 
marché financier. Dans l’optique capitaliste, l’entre-
prise est fondée pour créer de la « valeur actionna-
riale » ou de la « valeur boursière ». L’organisation 
de la gestion de l’entreprise doit correspondre à 

cette préoccupation centrale.  

Dans l’optique qui est la nôtre, l’entreprise n’est pas 
un « nœud de contrats » entre employeur (direction, 
actionnaires) et individus (salariés). En tant qu’entité 
sociale, l’entreprise est insérée dans un « nœud de 
relations sociales ». Elle n’existe pas en dehors d’un 

environnement.  

Dans cette optique, la question de l’entreprise, sa fi-
nalité, son fonctionnement sont inséparables des ques-
tions de la politique économique. La puissance pu-
blique est le garant de l’intérêt général. L’entreprise 
ne peut pas ignorer les besoins de la collectivité. Elle 
doit donc prendre en compte l’intérêt général. À 
l’inverse,  l’intervention publique doit se soucier de la 
manière dont les entreprises produisent et se déve-
loppent. Plus précisément, la politique économique 
doit conforter un type de gestion des entreprises qui 
réponde au double objectif de réponse aux besoins 
sociaux et économique d’une part, et de plein emploi 

solidaire d’autre part.  

DES DROITS D’INTERVENTION D’UTILITÉ PUBLIQUE ! 



 POLITIQUE REVENDICATIVE 

Courrier Fédéral N° 561 du 10 juin 2016       Page 11 

 

 

Une telle vision appelle un changement profond à la 
fois de la conception de gestion des entreprises et des 
politiques économiques. Elle permet de sortir du cercle 
vicieux du dogme d’abaissement des coûts salariaux 
qui constitue actuellement la base de la gestion des 

entreprises et des choix de politique économique.  

En effet, les restructurations sous forme de fusions, 
d’acquisitions, de cessions d’activité, d’externalisation 
ont pour but d’augmenter la rentabilité financière à 
court terme. Les recompositions capitalistiques et les 
plans sociaux qui en découlent influent directement sur 
le cours de bourse. Les plans d’économies qui sont déci-
dés pour rendre les entreprises plus attractives pour les 
actionnaires ont une incidence directe sur l’emploi, les 

garanties sociales, la sécurité industrielle :  

 en ayant une connaissance interne de l’entreprise, 
de son fonctionnement, de la dynamique de ses mé-
tiers, les salariés peuvent réaffirmer leur rôle struc-
turant pour l’entreprise. L’entreprise vit grâce au 

travail du salarié ; 

 les salariés connaissent l’entreprise de l’intérieur ; ils 
sont les plus à même de veiller à son fonctionne-
ment, d’apporter critiques et propositions alterna-

tives ; 

 les salariés subissent le plus violemment les consé-
quences d’une faillite ou d’une OPA (perte d’em-
ploi, perte de droits liés à l’entreprise tels que re-
traite complémentaire, qualification spécifique). Ils 

ont donc leur mot à dire ; 

 dans certains cas, les salariés sont exposés à un 
risque spécifique qui résulte de leur compétence 
dans l’entreprise et qui peut avoir une valeur nulle 
en dehors de l’entreprise. Le statut du travail sala-
rié prend alors toute sa valeur. Les salariés doivent 
pouvoir peser pour les reconversions de métiers 
sans rupture de contrat. Leur présence dans les con-
seils d’administration doit permettre que toutes les 
décisions stratégiques et de gestion soient prises 
compte tenu de toutes les conséquences sociales. La 
réponse aux besoins sociaux et la place des sala-
riés dans l’entreprise (développement de l’emploi, 
des qualifications, amélioration de l’organisation du 
travail, de la santé au travail) devraient être le 

moteur des décisions. 

Il est donc essentiel que les salariés disposent d’une 
véritable voix dans le processus de décision des en-
treprises. Des réformes doivent ouvrir la voie à de 
nouveaux mécanismes permettant aux salariés, à 
leur(s) organisation(s) représentative (s), d’intervenir 
dans les choix stratégiques de l’entreprise, de propo-

ser des stratégies alternatives.  

Elles doivent permettre d’avoir un véritable regard sur 
le fonctionnement de l’entreprise. Celui-ci ne doit pas 
être pris sous le seul regard de la performance finan-
cière, des attentes du marché, mais de l’intérêt de long 

terme de l’entreprise en lien avec sa finalité sociale. 

 Présence obligatoire pour toutes les entreprises 
exerçant une activité en France, quel que soit leur 
statut juridique (SA, SAS…) et leur taille (pas de 
seuil pré déterminé), de représentants des salariés 
dans les instances de direction (Conseil d’Adminis-
tration ou de Surveillance). Cette règle s’applique 
aux holdings de tête des groupes et à leurs filiales 

à l’étranger ; 

 ces représentants des salariés doivent avoir voix 
délibérative et les mêmes droits que les autres 
membres. En particulier, ils doivent siéger dans tous 
les comités spécialisés créés au sein de l’instance de 
direction, notamment le comité des rémunérations, le 

comité stratégique et le comité d’audit ;   

 les représentants des salariés doivent représenter 
la moitié des membres de l’instance de direction, 
et un tiers dans les entreprises chargées d’un service 
public, le solde étant partagé à parts égales entre 
les représentants de l’état et ceux des usagers. Les 
administrateurs représentant les salariés action-
naires, lorsqu’ils existent, ne doivent pas être inté-

grés dans cette représentation des salariés ;  

 les représentants des salariés dans les instances de 
direction doivent avoir un droit de veto suspensif 
sur l’emploi, la santé au travail et la sécurité indus-
trielle, permettant la recherche et la construction de 

propositions alternatives. 

 Élection directe, dans un collège unique, par les sa-
lariés français et/ ou étrangers sur présentation de 
listes syndicales. Pour les Conseils d’Administration 
ou les Conseils de Surveillance des holdings de tête 
des groupes les listes syndicales doivent être com-

posées de salariés issus de l›ensemble du groupe ; 

 les listes des candidats des représentants des sala-
riés doivent s’efforcer de respecter la proportion-

nalité hommes / femmes de l’entreprise. 

 

 

QUEL PÉRIMÈTRE, QUEL CHAMP D’ACTION ? 

QUEL MODE DE DÉSIGNATION ? 
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La loi doit préciser :  

 la finalité de la présence des administrateurs sala-
riés, il s’agit de pouvoir intervenir en amont sur les 
choix stratégiques et de gestion de l’entreprise en 
relation avec les autres instances représentatives du 

personnel (IRP) ;  

 que le Conseil doit délibérer sur les grandes orien-
tations stratégiques, économiques, financières, éco-
nomiques ou technologiques de l’activité de l’entre-

prise ;  

 Dans les CA, les fonctions de Président et de Direc-

teur Général doivent être séparées ; 

 la loi doit rendre obligatoire l’adoption d’un règle-
ment intérieur, discuté, négocié et élaboré avec les 
administrateurs salariés et qui ne peut être accepté 
que si les deux tiers de l’ensemble du Conseil l’ap-

prouve ;   

 les dossiers doivent fournir toutes les informations 
nécessaires aux prises de décision et parvenir au 
moins dix jours ouvrés et francs avant la réunion, 

permettant un travail sérieux ;  

 l’ensemble des administrateurs doit recevoir copie 
de la convocation et de l’ordre du jour des réunions 
des comités spécialisés. Il s’agit d’en finir avec la 
pratique des décisions prises en amont du CA : les 
comités spécialisés ne doivent être qu’un outil au 

service du CA ;  

 la délégation au Président pour des opérations 
financières de tout ordre doit se limiter aux af-
faires courantes. Toute décision ayant des consé-
quences financières, économiques et sociales impor-
tantes doivent être soumises à l’approbation du CA 

ou du CS ;   

 les procès-verbaux doivent être précis et retrans-
crire sous quinzaine les propositions et les positions 

de chaque administrateur. 

 Les dispositions légales rendant la fonction d’admi-
nistrateur salarié incompatible avec les mandats de 

DS, DP, CE, CHSCT doivent être abrogées ; 

 les administrateurs salariés ne doivent pas être sou-
mis à l’obligation d’être actionnaires de l’entre-

prise ; 

 les jetons attribués aux administrateurs salariés doi-
vent être reversés au syndicat de leur entreprise ou 
à leur fédération qui peut en reverser tout ou par-

tie à la structure sociale de l’entreprise ; 

 l’administrateur salarié CGT défend au sein de 
l’instance de direction la conception de l’« intérêt 

social de l’entreprise » énoncé en pages 3-4 ; 

 les obligations de discrétion et de confidentialité 
imposées aux administrateurs ne doivent pas être 
utilisées pour réduire le rôle des administrateurs 
salariés, empêcher un débat collectif sur des déci-
sions stratégiques voire sur les comptes, ni faire 
obstacle à la défense des intérêts des salariés et 

plus généralement des populations concernées. 

 Étant élus par l’ensemble des salariés, les adminis-
trateurs salariés doivent pouvoir rendre compte 
régulièrement de leur mandat électif sous toutes les 
formes qu’ils jugent utiles, et informer le personnel 
des décisions ayant des conséquences sur les enjeux 
tels que l’emploi, la santé au travail, la sécurité 

industrielle, l’environnement externe de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS 

L’EXERCICE DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR SALARIÉ 

COMPTE RENDU DE MANDAT 
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Les administrateurs salariés doivent : 

 pouvoir porter une question à l’ordre du jour du 

Conseil d’Administration ; 

 pouvoir communiquer directement avec les Direc-

teurs exécutifs ;  

 avoir accès à tous les établissements  

 pouvoir se faire assister par un expert de leur 

choix, avant comme après les séances du Conseil. 

 La représentation des salariés à titre syndical, élue 
par le personnel, doit être considérée comme indé-
pendante et des mécanismes doivent être mis en 
œuvre pour garantir cette indépendance vis-à-vis 
de la direction de l’entreprise. Notamment, le prin-
cipe d’une évolution de carrière garantissant une 
non-discrimination par rapport à ses pairs en termes 
de rémunération et de déroulement de carrière 
pendant la durée du mandat doit être établi et re-
connu par la loi. Un dispositif doit être mis en œuvre 
par l’entreprise, de manière transparente et égale 
pour tous. Les garanties de non-discrimination doi-
vent s’étendre après la fin du mandat. Ce dispositif 
est à appliquer quelle que soit la disponibilité de 
l’administrateur pour les travaux du conseil par rap-
port à un éventuel complément d’activité profession-

nelle.  

 Dans le respect des règles ci-dessus, les qualifica-
tions professionnelles acquises au cours du mandat 
d’administrateur salarié doivent être reconnues par 

l’entreprise. 

 Les administrateurs salariés doivent disposer du 
temps mensuel indispensable pour bien remplir leur 
mandat. Il doit être suffisamment long pour leur 
permettre de se former, de contacter le personnel, 

de travailler sur les dossiers ; 

 les administrateurs salariés doivent disposer de tous 
les moyens nécessaires pour remplir leur mandat 

électif. Il s’agit, par exemple, de : 

 moyens techniques : locaux, informatique, bu-
reautique, documentation, secrétariat recruté en 

accord avec l’administrateur ; 

 formations répondant à leurs besoins, financées 
par l’entreprise et dispensées dans le temps de 
travail. Contrairement aux dispositions du dé-
cret du 3 juin 2015, l’administrateur salarié doit 
pouvoir disposer du droit de choisir le type de 
formation et les organismes prestataires (des 
modules universitaires dans le cadre des instituts 
universitaires du travail par exemple). A cette 
fin, un cursus minimum doit être établi en début 
de mandat, des compléments pouvant être ap-
portés en fonction de l’actualité et des besoins 

nouveaux ; 

la loi doit reconnaître le droit pour l’administrateur 
salarié de travailler étroitement avec les administra-
teurs salariés des filiales, avec les autres IRP et avec 
son organisation syndicale (syndicat de l’entreprise, 
fédération, confédération). Les moyens d’assurer cette 

activité doivent être fournis par l’entreprise. 

 L’administrateur salarié n’est pas un électron libre, 
il doit être un élu à part entière. Ses droits et obli-
gations vis à vis du syndicat sont inclus dans la « 
Charte de l’élu et mandaté CGT » et pour cela il 
devient le porteur du positionnement décidé par 

la CGT ; 

 les instances de la CGT devraient considérer l’or-
gane de décision de l’entreprise et/ou du groupe 
comme un lieu où l’administrateur salarié peut con-
crètement porter les préoccupations et propositions 

des travailleurs ; 

 l’administrateur salarié doit être associé à toutes les 
réflexions syndicales concernant son entreprise et/ 

ou les secteurs d’activité le concernant. 

 

 

L’ACCÈS À L’INFORMATION  

INDÉPENDANCE DES ADMINISTRATEURS  

QUELS MOYENS POUR LES ADMINISTRATEURS 

SALARIÉS ? 

LES ADMINISTRATEURS SALARIÉS ET LA CGT 



 

 FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

S 
i la formation tout au long de la vie est un 
DROIT, vivre décemment durant sa formation 
l’est tout autant ! Les faits, décrits plus loin, 

prouvent qu’on est loin du compte ! 

Cette exigence nous impose de revendiquer les 
moyens pour les salariés en formation. Quand des 
salariés partent en formation, qui se pose la question 
de leurs besoins : revenu, logement, santé, déplace-
ment ? Que serait un syndicat qui ne chercherait pas à 
s’enquérir de l’environnement des futurs ou anciens 
salariés, qui fermerait les yeux sur les conditions 
d’existence durant leur formation ? Et ce n’est pas la 

loi « travail » qui va améliorer la situation !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 De la Formation tout au long de la vie                    

à la vie tout au long de la formation.  

 Formation, émancipation 

La CGT prend en compte toute la vie profession-

nelle du salarié. Exiger un accompagnement des 

apprentis, des stagiaires, ne relève pas de la 

charité,  mais du droit à être formé dans les 

meilleures conditions matérielles et pédago-

giques. C’est la condition du maintien en forma-

tion, pour éviter décrochage et échec ! A ceux 

qui nous opposeraient le risque de l’assistanat, il  

serait facile de leur répondre que tout le monde 

n’est pas né avec une cuillère en or dans la 

bouche ! Puis, cet accompagnement vise à don-

ner aux jeunes leur autonomie par l’emploi et la 

qualification. La formation est un outil  d’auto-

nomie et d’émancipation !  

 Conditions pour assurer la réussite de stagiaires 
L’organisme de formation est responsable de la réussite 

de ceux qu’il forme. Mais, soyons clairs ! Le stagiaire ne 

pourra réussir sa formation que s’il est libéré de tout souci 

matériel et sanitaire, qu’il n’est pas l’esprit préoccupé par 

le prix du plein d’essence, les impayés, la facture de l’ap-

partement, la vie de famille !  La prise en compte des besoins ouvre des perspectives à 

la fois pour les militants d’entreprises, quand on discute 

du plan de formation, et pour les représentants de la 

CGT dans les conseils de perfectionnement des orga-

nismes de formation. Là, il nous faut être à l’offensive et 

à l’initiative en s’appuyant sur les actions existantes. 
Inutile de préciser que cette démarche n’est pas de tout 

repos ! Il faut discuter avec les intéressés, interpeller les 

directions des Centres de Formation des Apprentis, les 

organismes paritaires qui financent la formation, rem-

boursent les entreprises, qui réalisent une belle plus-value 

sur certains contrats !  
Si certains camarades considèrent la démarche comme 

mission impossible, les exemples concrets présentés ci-

dessous prouvent qu’on peut répondre aux besoins des 

intéressés. Ces aides devraient déjà être à la charge des 

entreprises qui utiliseront ensuite la force de travail et le 

savoir-faire des stagiaires et  des apprentis !  L’exemple développé ci-après est emprunté à un CFA,  

organisme de  formation de l’industrie pharmaceutique et 

cosmétique, fonctionnant en statut associatif, où la CGT 

est représentée de longue date et fait des propositions. 

Ici, pas d’actionnaires, ni de dividendes !  Sans publicité 

pour l’organisme en question ! Après une analyse de la situation, d’abord des apprentis 

puis des stagiaires, l’article présente quelques mesures 

concrètes pour répondre aux besoins. D’autres expé-

riences existent. À nous de les confronter : plus qu’un té-

moignage, c’est un appel à occuper tous les terrains,  trop 

souvent laissés au patronat, aux autres organisations, ou 

à la récupération politicienne !  
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 Situation des apprentis  

Les recrutements dans cet organisme se font sur 
toute la France, avec des niveaux allant du BEP à 
BAC+2. Ce sont des jeunes gens âgés entre 18 et 
26 ans, en majorité des jeunes femmes. Ils n’habitent 
pas le département où se trouve le centre de for-
mation, pour plus de 80 % d’entre eux. Ils vivent 
encore chez leurs parents, pour les plus jeunes 

d’entre eux. 

Ils ont passé une année à l’université dont ils n’au-
ront connu que cette première année, y mettant un 
terme, avortant ainsi leur projet d’études supé-
rieures universitaires,  car ces dernières ne leur au-
ront pas convenu. Ils ont tenté une année de méde-

cine, de pharmacie, de biologie…  

D’autres viennent d’obtenir leur baccalauréat. Ils 
souhaitent pouvoir continuer leurs études, leur for-
mation, dans le cadre d’une alternance entreprise / 
centre de formation. Ils ont le projet de tirer le meil-
leur de ces deux lieux. Ils n’ont pas accès « aux 
œuvres sociales » de l’université.  Beaucoup d’entre 
eux, passé 20 ans, ne vivent plus chez leurs parents, 

quand ils ne sont pas en rupture familiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situation des stagiaires de la formation profession-

nelle   

Il s’agit d’une population plus  diversifiée que celle des 
apprentis ; amplitude d’âge forte (de 18 à 45 ans), 
provenance géographique plus locale. Ils ont des par-
cours professionnels « chahutés », marqués au sceau des 
difficultés en matière d’insertion professionnelle 
(succession de périodes de chômage, précarité…), des 
personnes adressées par les missions locales, Pôle Em-

ploi… 

Beaucoup d’entre eux ont été fragilisés par et dans « 
leur parcours ».  Ils sont dans une « logique » de cumul 
de « handicaps » : qualification,  difficulté d’accès au 
logement, difficulté d’accès à l’emploi, délitement des 
liens familiaux, difficultés économiques, difficultés sani-
taires et sociales…., difficultés pour payer un loyer, une 
crèche, une nourrice, un médecin, des repas…. De plus, 
les stagiaires doivent attendre, parfois des semaines et 
des semaines, pour que soit instruit un dossier de rému-
nération. Aussi entrent-ils en formation sans rémunération 
car les délais d’instruction administrative sont longs et les 

services compétents encombrés !   

Souvent, les stagiaires de la formation professionnelle 
renoncent à se restaurer au « Restaurant Universitaires » 
car le prix du repas est trop cher, plus cher que celui 
des apprentis qui bénéficient du tarif « étudiant » grâce 
à leur statut d’étudiants des métiers, alors même que les 
stagiaires de la formation professionnelle ont souvent 

des ressources inférieures à celles des apprentis !   

 Situation commune aux apprentis et stagiaires 
Comment trouver un logement, pour six se-
maines, trois mois par an, quand on a déjà 
une résidence principale que l’on devra con-server, car cette résidence sera le lieu d’ha-bitation à proximité de l’entreprise qui em-ploiera le stagiaire ? 

Comment financer cette « bi-résidence » 
alors même que le logement principal ouvre 
droit à des allocations logement (APL) et 
que, par conséquent, le deuxième sera à la 
charge totale de l’apprenti ? Par ailleurs, 
l’alternance ne satisfait pas au standard de 
la location habituelle, avec des ressources 
faibles qui ne rassurent pas les logeurs pri-vés. 

Tous ont aussi un dénominateur commun : 
beaucoup ont été, soit « rejetés » du sys-tème scolaire et /ou universitaire, soit ce 
sont eux qui s’en sont détournés. Etre logé, 
se nourrir, être soigné, c’est un besoin et un droit ! 
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Une revendication à porter 
pour contrer la loi Khomri ! 

 Actions d’accompagnement Intervention de l’organisme de formation pour 
stagiaires en difficulté financière.  L’organisme de formation cité plus haut prend 
en charge, le temps que les stagiaires soient « 
rémunérés », les factures, un loyer…Il leur fait 
des avances sur ses fonds propres pour leur 
permettre de tenir jusqu’au premier verse-
ment de leur rémunération, sans quoi, ils dé-
crocheraient de la formation. Certains des 
stagiaires « arrivent » avec des passifs qui 
peuvent les freiner dans leur apprentissage : 
commission de surendettement, situation d’ex-
clusion du domicile principal, ruptures fami-
liales …. Aucune intervention des entre-
prises  et de leurs services sociaux !  

 Hébergement, déplacement   

Aujourd’hui, le logement est une question centrale et 

déterminante dans l’accès à la formation. L’orga-

nisme concerné a mobilisé des fonds propres pour 

financer les 2/3 des hébergements des apprentis. Il  

participe aussi aux frais de déplacements intra-

période pour que les apprentis puissent rejoindre 

leur famille une fois dans le mois.  

L’organisme de formation a mis au point un parte-

nariat avec les foyers de jeunes travailleurs et le 

CROUS. Ce partenariat permet aux apprentis 

d’être logés durant toutes les périodes de formation 

en Centre (6 périodes sur 2 ans) sans se soucier de 

visiter leur hébergement, de le financer par avance, 

de verser une caution… 

 Prévention sanitaire, restauration 

Pour faire face aux « grands fléaux sociétaux » : 

(addictions, dépressions, tentatives de suicide..), les 

services internes de l’organisme de formation pren-

nent en charge des jeunes qui ont des problèmes 

sanitaires, les orientent vers des professionnels de 

la santé avec lesquels des liens ont été tissés. Le 

suivi de ces jeunes est assuré sur toutes les périodes 

de formation. 

Dans le cadre d’une convention passée avec le 

CROUS, plus de 150 cartes  de repas « Restaurants 

Universitaires »  sont distribués chaque année aux 

stagiaires, contribuant à leur réussite ainsi qu’au 

faible taux de décrochage.  

Pas d’accompagnement, pas de formations, pas 

de professionnels dans les entreprises !  

 Souci de  syndiquer  

Ceci nous renvoie à la nécessité de syndiquer 
les apprentis, les stagiaires, d’autant que par-
mi ces deniers, certains ont adhéré et milité à 

la CGT dans leur entreprise ! 

Si l’engagement de l’organisme de formation 
est un choix, on doit affirmer qu’il appartient 
d’abord à l’entreprise de prendre en charge 

les besoins des salariés en formation !  
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Arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble,  

Chambre sociale, 28 avril 2016 
 

Près de 200 salariés de l'usine chimique Rhodia du Pont de Claix (anciennement Rhône-Poulenc et Chlo-

ralp) ont obtenu devant la Cour d'appel de Grenoble la confirmation de la condamnation de leur em-

ployeur pour avoir été exposés à l'amiante. Déjà condamné en première instance au Conseil des 

Prud'hommes de Grenoble, l'employeur avait fait appel. Bien mal lui en a pris, car la Cour d'appel a con-

firmé la condamnation ! 

 

La Cour d'appel a attribué, comme le Conseil de Prud'hommes en 2014, 13 000 euros à chaque salarié 

pour le préjudice d'anxiété. En effet, chaque salarié qui a été exposé à l'amiante vit dans l'inquiétude 

permanente de voir se déclarer à tout moment une maladie liée à l'amiante. Les juges confirment le mon-

tant attribué en première instance à ce titre. 

Chaque salarié aura également 1000 euros d'indemnité parce que l'employeur a refusé de lui fournir, à 

son départ, une attestation d'exposition à l'amiante. 

 

Le rôle de la CGT du site de Pont de Claix est également reconnu par les juges. Il est démontré que la 

société Rhodia a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que le syndicat CGT a, par ses repré-

sentants dans l'entreprise, mené une action constante auprès de l'employeur pour faire prendre en compte 

les dangers lié s au traitement de l'amiante, obtenir le classement du site et la remise des attestations 

d'exposition à l'amiante. La CGT obtient des dommages et intérêts et le remboursement de ses frais 

d'avocat. 

 

L'employeur avait poussé le cynisme jusqu'à avoir fait paraître dans la presse un article se vantant d'avoir 

arrêté d'utiliser de l'amiante depuis le 1er janvier 2003 pour la fabrication des diaphragmes. Alors qu'en 

fait, l'utilisation d'amiante avait été poursuivie jusqu'en 2005. 

Les salariés et le syndicat étaient défendus par Maître Peggy Fessler. 

 

Contact CGT : Bernard Ughetto-Monfrin tél : 06 76 95 28 33 

Référence du jugement : RG14/3010 

 Amiante chez Rhodia Pont de Claix : indemnités 

confirmées en appel pour les salarié soutenus 

par la CGT. 
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 S’agissant d’un examen médical, 
par une recherche dans le sang ou 
dans les urines, le projet fait un amal-
game complet entre les obligations de 
prévention de l’entreprise et le rôle du 
médecin du travail. Celui-ci perd ainsi 
son indépendance et récupère la res-
ponsabilité de l’entreprise, puisqu’il au-
rait désormais la charge de l’évalua-

tion des risques. 

 Quelle utilisation de l’introduction de valeurs 

limites biologiques, dites VLB, dans la préven-

tion du risque chimique ? 

 La gestion du risque est citée comme 
une  référence alors que c’est une no-
tion étrangère au Code du travail, 
qui, dans la hiérarchie de la préven-
tion, impose en priorité la suppression 
du risque. On la retrouvera dans ces 
seuils d’acceptabilité suggérés par 

des VLEP ET VLB. 

 Le secret médical, chargé initialement 
de protéger la vie privée, est appelé 
à la rescousse pour rendre confiden-
tiel le résultat de ces VLB. Les chiffres 
seraient transmis uniquement à chaque 
salarié concerné, mais pas toujours. Il 
est proposé de transmettre à l’entre-
prise uniquement des moyennes, lors-
qu’il y a plusieurs salariés examinés, 
pour conserver ce secret médical. Ce-
la est évidemment logique dans cette 
construction, mais cela permet de don-
ner de la distance sur la responsabili-
té de l’employeur qui doit évaluer le 

risque. 

L 
a Société Française de Médecine du Travail 
( SFMT ) entend populariser des VLB (Valeurs 
Limites Biologiques), ceci comme une avancée par 

rapport aux VLEP ( Valeurs Limites d’Expositions Profes-
sionnelles) qui mesurent la présence de polluants dans 
l’atmosphère et laissent une part d’incertitude sur leur 
pénétration dans le corps humain. Il est vrai que d’un 
point de vue purement scientifique le mesurage biolo-

gique est une avancée. 

Cela étant, nous ne sommes plus véritablement dans la 
prévention primaire, puisque le produit a franchi une 

étape, il a pénétré dans l’organisme ! 

Le projet fait fi de ce petit détail et vante toutes les 

qualités de la  « gestion du risque » par les VLB.  
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Les examens que peut exiger le médecin du travail jus-
qu’alors, doivent être prescrits dans l’intérêt exclusif du 
salarié, désormais ce serait pour répondre à une obliga-
tion d’évaluation des risques de l’entreprise. Il est très 
curieux qu’il y ait des barrages pour faire passer 
des « scanners  amiante » qui peuvent déboucher sur une 
déclaration de Maladie Professionnelle et que d’autres 
mesures le soient pour une obligation patronale. Pour ce 
qui est de son dossier médical, le droit d’accès direct du 
salarié n’est même pas cité et l’enregistrement des résul-

tats d’examens pratiqués ne serait pas impératif. 

En ce qui concerne le cas des salariés sous traitants, il y a 
un paragraphe pour préciser les relations entre les deux 
médecins du travail concernés, sans citer le rôle du plan 
de prévention qui doit précisément permettre de con-
naitre leurs noms. Dans la pratique, peu d’employeurs 
respectent ces dispositions. On découvre souvent des ca-
rences dans l’existence même d’un médecin du travail et 
que dire des salariés détachés qui n’en ont presque ja-

mais vu. 

Autre aspect de l’amalgame, les résultats devraient servir 
à renseigner le document unique, obligation qui pèse sur 
l’employeur, alors que sont peu cités les outils propres du 
médecin du travail, sa fiche d’entreprise, son rapport an-

nuel, son devoir d’alerte. 

En ce qui concerne la voie de recours vis-à-vis du médecin 
du travail par la saisine du médecin inspecteur régional 
du travail via l’inspecteur du travail, cette possibilité est 
bien citée dans le projet mais seulement pour le patron et 
pas pour le salarié. Peut-on penser, une fois encore que 

cette idée a inspiré ce point dans la loi El khomri ? 

La philosophie générale du texte est de répondre aux 
obligations de l’employeur en modifiant «  suppression du 
risque » pour aller vers « gestion du risque ». Le médecin 
du travail est relégué au rôle de supplétif. Le salarié, lui, 

doit subir, il n’a pas son mot à dire, les élus non plus. 

Qui a dit que la science était neutre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le choix de valeurs limites, que 
nous dénoncions dans les VLEP, est 
reproduit dans les VLB , alors qu’il 
n’existe pas d’effet seuil pour les 
cancérogènes. De plus le projet 
passe sous silence la question des 
mélanges de produits chimiques, 
appelés souvent « effet cocktail ». 
On retrouve donc une « gestion » 
bien connue chez les sous-traitants 
du nucléaire, dite gestion de l’em-
ploi par la dose. Ceux-ci perdent 
leur poste et parfois leur emploi 
dès que le seuil de 20 milisiverts 
est atteint sur l’année, ce qui con-
duit à cacher des expositions pour 

conserver un emploi. 

 Le CHSCT et les délégués du per-

sonnel ne seraient, dans le projet, 

informés que par la direction des 

éléments qu’elle estimerait néces-

saires de donner. La loi prévoit la 

consultation préalable du CHSCT 

ou des DP sur la politique de pré-

vention de l’entreprise, mais cela se 

transformerait en une simple infor-

mation. La relation directe que le 

médecin du travail doit avoir avec 

les représentants du personnel est 

escamotée. Ainsi, le projet écrit 

avant la sortie de la loi El khomri 

place les jalons d’une médecine du 

travail qui se transforme en méde-

cine d’entreprise. 
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