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L orsque le salarié informe son employeur 
de son classement en invalidité de 2ème 

catégorie, sans préciser s’il reprend ou non 
son travail, l’employeur a l’obligation d’or-
ganiser une visite de reprise. A défaut, l'em-
ployeur commet une faute ouvrant droit à 

des dommages-intérêts.  

La mise en invalidité, qui répond à une défi-
nition du Code de Sécurité sociale, n’a pas 
en tant que telle, d’incidence en droit du 
travail, y compris s’il s’agit d’une invalidité 
de 2ème catégorie, elle ne met pas fin à la 

suspension du contrat. 

 

SALARIÉ EN INVALIDITÉ 

l a loi « Travail » est rejetée par 70 % des 
salariés et combattue par notre organisa-

tion de toutes ses forces. 

Tous nos champs professionnels ont répondu 
présents aux appels nationaux. Que ce soit 
dans la chimie et dans le raffinage, beau-
coup sont entrés dans la grève reconductible 

depuis le 20 mai.  

Aujourd’hui, nos camarades sont dans la 
lutte sans retenue, sans relâche pour exiger 
le retrait de cette loi scélérate « Khomri » 
qui nous concerne tous. Pour nos camarades, 

au-delà du respect de la lutte exemplaire 
qui est menée, les pertes de salaire seront 

très importantes.  

La direction fédérale, lors de son dernier 
CEF, a pris la décision d’apporter la solida-
rité financière aux camarades en lutte illimi-
tée et appelle l’ensemble de ses syndicats à 

faire de même.  

 

Faites-la parvenir à la FNIC-CGT, case 429, 

263 rue de Paris, 93514 Montreuil. 
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C’est ce que les entre-

prises du CAC 40 vont 

verser aux actionnaires 

en 2016, soit 17 % de 

plus que 2015  

 
LA SOLIDARITÉ, ÇA CONCERNE TOUS LES SYNDICATS. 
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Comité Exécutif  Fédéral  

du 31 mai 2016 

 

Q uels sont les chiffres du chômage qu’on trouve dans 

le dernier rapport complet de la DARES de  
13 pages, et non pas le simple résumé envoyé aux mé-
dias : 6,43 millions de chômeurs « validés », toutes catégo-
ries + 4,1 millions de chômeurs « invisibles » au regard 
des statistiques, comprenant les allocataires du RSA et les 
« sans droits ». En avril, les deux tiers des « sorties » des 
statistiques sont les radiations, au nombre de 377 000. Au 
total donc, la France compte 10,5 millions de privés d’em-
ploi et autant de pauvres largement sous le seuil de pau-

vreté. Des chiffres qu’on ne voit pas sur TF1 ni BFM. 

Le 51ème Congrès confédéral a été marqué par la bataille 
engagée contre la loi Khomri qui a amené le Congrès à 
appeler « toutes les organisations à amplifier la riposte, 
dès le 28 avril, par la grève interprofessionnelle et les 
manifestations pour obtenir, dans un premier temps, le 

retrait du projet de loi de casse du Code du travail. »  

Cette impulsion de lutte, donnée par la branche pétrole, a 
bousculé fortement un scénario que certains pensaient déjà 
écrit d’avance, avec l’incapacité des seules manifestations 
à élargir le mouvement contre la loi « Travail ». Les ap-
pels se sont multipliés jeudi 26 mai, des milliers d’entre-
prises étaient en grève dans tous les secteurs, dont beau-
coup dans nos industries, à commencer par le caoutchouc, 

l’industrie pharmaceutique, la plasturgie. 

Beaucoup de messages de soutien de la population et des 
syndicats internationaux, via la FSM, arrivent à la Fédéra-

tion ou directement sur les piquets de grève. 

La Fédération, avec la Confédération, met en place une 
solidarité financière pour soutenir la lutte des camarades 

en grève reconductible. 
 

 

270  bases n’ont toujours rien réglé en 2015. Au 
11 mai, les FNI payés à CoGéTise étaient au 

nombre de 6600. 

Le calcul du nombre de voix par syndicat pour le 40ème 
Congrès Fédéral se fera sur le paiement des cotisations 

des 3 dernières années. 

 

 

N ous avons vécu un 51ème congrès revendicatif, comba-
tif qui avait pour ligne conductrice la mobilisation 

contre la loi Khomri.  

Il est vrai qu’un congrès confédéral, ouvert dans une pé-
riode de lutte, est beaucoup plus intéressant et surtout, 
depuis 2010 nous avons été noyés dans un syndicalisme 
qui n’est pas le nôtre : la recherche de l’unité à tout prix, 
la participation à des conférences sociales, nous éloi-

gnaient de notre lutte de classe et de masse. 

Les délégués de notre Fédération ont pris toute leur place 
dans les débats, avec 6 interventions de haut niveau sur 

les différents sujets abordés. 
 

 

L e 40ème congrès de la FNIC se déroulera au Barcarès, 
près de Perpignan, du 27 au 31 mars 2017. Désor-

mais, nous sommes entrés dans la phase active de sa pré-

paration, tant politique que technique. 

Comme nous l’avons décidé aux CEF des 1er mars et 12 
avril 2016, les 4 groupes de travail, qui ont en charge 
d’élaborer le document d’orientation, sous forme de fiches, 
ont d’ores et déjà posé leurs dates de réunions, qui ont été 
décalées du fait de la grève contre la loi Travail. Le pre-
mier jet des écrits du document devra être présenté lors du 

CEF de septembre. 

La participation financière qui est demandée aux syndi-
cats prend en compte les 4 nuits, la restauration du lundi 
midi au vendredi midi, y compris pour ceux qui repartiront 

avec un panier repas.  

Au vu de l’agencement des logements, il n’est pas possible 
d’avoir des chambres triples. Par conséquent, seuls des 
logements doubles, avec chambres séparées, ou simples, 

sont possibles.  

Au vu de ces éléments, le CEF a validé à l’unanimité, une 
participation par délégué de 420 € en chambre double, 

et 500 € en chambre simple.  

Chaque syndicat doit, d’ores et déjà, organiser sa parti-

cipation à ce 40ème Congrès. 

 Situation générale  51
ème

 Congrès Confédéral 

 40
ème

 Congrès Fédéral 

 Orga/Vie syndicale 
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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 an-
ciens 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 pu-
gnacité dans la lutte contre la « loi travail ». Nos ca-
marades des branches pétrole et chimie, en grève re-

conductible pour l’avenir de TOUS, avec un engage-
ment 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 SOCIÉ-

TÉ QUE CEUX PORTÉS PAR CETTE CASTE DE NANTIS, DE PA-

TRONS ASSISTÉS, D’UN GOUVERNEMENT DONT NOUS N’AVIONS 
RIEN À ATTENDRE, MAIS QUI AUJOURD’HUI EST L’ENNEMI PU-

BLIC N°1 DES SALARIÉS ET DE LEURS DROITS. 

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

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

 L’AVENIR APPARTIENT À CELUI QUI LUTTE. 

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 
TRAVAILLER 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 EN-

TREPRISES 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. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SYNDICATS DE LA FNIC CGT 

6 SEPTEMBRE 2016 - SALLE CCN - MONTREUIL 

 

Le syndicat CGT _______________________  Branche d’activité _____________________ 

Nom _________________________________ Prénom _____________________________ 

Localité ______________________________  Dép. ________________________________ 

* Participation de /____/ Camarades 

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

Fax : 01.55.82.69.15   Email : contact@fnic-cgt.fr 

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



TOUS ENSEMBLE LES 23 ET 28 JUIN  

EN GRÈVE ET DANS LES RUES 

U 
ne véritable démonstration de force 
qui en appelle une autre, et encore 
d’autres jusqu’au retrait de cette loi 

« travail » 

L’ensemble des travailleurs, retraités et privés 

d’emploi, ont une nouvelle fois fait entendre le 
bruit de la révolte, qui gronde de plus en plus 

fort. 

Contrairement à ce qu’en disent le gouvernement et 
les médias du grand capital, déversant leur haine 
contre la CGT et les manifestants usant de leur droit 

de grève, LA MOBILISATION NE S’ESSOUFFLE 

PAS. 

Les « casseurs » servant la cause gouvernementale 

ne sont pas des salariés en grève et en ma-
nifestation : il n’y a que le gouvernement et le pa-

tronat qui profitent de leurs actes relayés par les mé-

dias pour attaquer l’action démocratique des salariés.  

Toutes les rhétoriques reprises en boucle par leurs 

économistes spécialistes du travail sont de véri-
tables insultes au monde ouvrier. Ceux-ci de-

vraient une fois dans leur vie aller se rendre compte 
de ce que travailler veut dire, et arrêter d’être les 

chiens de garde du capital.  

Sans commenter les estimations ridicules de ces valets 

de service, la manifestation du 14 juin, a ras-
semblé plus d’1,3 million dans les rues de 

France pour exiger le retrait de cette loi, sans comp-
ter les milliers de grévistes qui n’ont pas pu être aux 

manifestations.  

Cette loi qui, s’il est nécessaire de le rappeler, veut 

nous renvoyer au temps de Germinal. 

Chaque salarié, retraité et privé d’emploi, 
par sa participation active aux mobilisations, avec 
des arrêts de travail, et sa présence dans la rue est 

en train d’écrire une page de l’histoire sociale 

du pays.  

Plus qu’une obligation de lutter, c’est un devoir que 
nous avons de maintenir et de transmettre nos acquis 

aux générations futures. 

Le 14 juin a montré que ce n’était pas un baroud 

d’honneur, mais un rebondissement dans la lutte !  

Pas de répit, pas d’essoufflement, et dès aujourd’hui 
prenons acte et organisons les appels à la grève pour 
le 23 et le 28 juin avec manifestations et rassemble-

ments dans les territoires au plus près des entreprises. 

Ce gouvernement aux abois, qui veut nous imposer à 
grand coup de 49.3 l’organisation du monde du tra-
vail de demain, a trahi les valeurs du socialisme, en se 

mettant aux ordres du MEDEF et du capital. 

Vous êtes prêts, nous sommes prêts, alors on 
lâche rien tous ensemble le 23 et le 28 juin, 
encore plus fort dans les grèves dans les en-
treprises, et manifestations partout dans les 

territoires. 

La CGT n’exige qu’une chose : le re-
trait de cette loi, et tant pis si le gou-
vernement devait sauter, ce n’est pas 

un problème. 

MULTIPLIONS LES FORMES D’ACTION, NOTRE 
DÉTERMINATION EST TOTALE. 


