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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. 



 DROITS ET LIBERTÉS 

Courrier Fédéral N° 562 du 4 juillet 2016       Page 4  

 

  DROITS ET LIBERTÉ 

 Décret Rebsamen Vidéo Conférence. 

 

L 
a loi Rebsamen a précisé et remanié certaines 
modalités de réunions du Comité d'entreprise. Le 
décret d'application les fixant est paru le 12 

avril 2016. Il détermine les modalités de recours à la 
visioconférence, mais il traite aussi de l'enregistrement 
des séances, ainsi que de la transmission du procès-

verbal du CE.  

 

 

 

La loi Rebsamen a donné un cadre juridique à la visio-
conférence pour les réunions des institutions représenta-
tives du personnel. Ainsi, un accord entre l'employeur et 
les élus peut autoriser le recours à la visioconférence 
pour réunir le CE, le CCE, les CHSCT, l'ICCHSCT, le Co-
mité de groupe, le Comité d'entreprise européen, le 
Comité de la société européenne, ou encore pour les 
réunions communes sur un projet concernant plusieurs 

IRP.  

En l'absence d'accord, ce recours est limité à 3 réunions 

par année civile. 

A noter que l'article D. 2325-1-1 prévoit que le recours 
à la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de 

suspensions de séances. 

Le décret détermine les conditions dans lesquelles l'IRP 
concernée peut procéder à un vote à bulletin secret 
dans le cadre d'une réunion organisée en visioconfé-
rence. Il précise le dispositif technique et la procédure 
à suivre en la matière dans les articles D.2325-1-1 et 
D. 2325-1-2 concernant les réunions du Comité d'en-
treprise. Les articles D. 2327-4-5 (CCE), D. 2333-2 
(comité de groupe), D. 2341-1 (CE européen), D. 2353-6 
(comité de la société européenne), D. 4614-5-1 (CHSCT), 
D. 4616-6-1 (ICCHSCT) et D. 23-101-1 (réunions com-
munes) renvoient aux dispositions des articles D. 2325-

1-1 et suivants relatifs au CE. 

L'article D. 2325-1-1 fixe le dispositif technique néces-
saire :  " lorsque le Comité d’entreprise (ou toute autre 
IRP concernée) est réuni en visioconférence, le dispositif 
technique mis en œuvre garantit l’identification des 
membres du Comité et leur participation effective, en 
assurant la retransmission continue et simultanée du son 

et de l’image des délibérations."  

Le décret prévoit des dispositions spécifiques en cas de 

vote à bulletin secret.  

Ainsi, l'article D. 2325-1-1 précise que "lorsqu’il est 
procédé à un vote à bulletin secret en application des 
dispositions de l’article L. 2325-5-1, le dispositif de 
vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à au-
cun moment être mise en relation avec l’expression de 
son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électro-
nique, le système retenu doit assurer la confidentialité 
des données transmises ainsi que la sécurité de l’adres-
sage des moyens d’authentification, de l’émargement, 
de l’enregistrement et du dépouillement des votes." 
 

L'article D. 2325-1-2 explicite ensuite la procédure à 
suivre qui se déroule en 2 étapes : 

 l’engagement des délibérations est subordonné à 
la vérification que l’ensemble des membres a accès 
à des moyens techniques satisfaisants aux condi-

tions prévues à l’article D. 2325-1-1 ; 

 le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les 
participants disposent d’une durée identique pour 
voter à compter de l’ouverture des opérations de 

vote indiquée par le président du comité. 

La loi Rebsamen a également encadré les modalités 
d'établissement et de transmission du PV de réunion, 
mais uniquement pour le CE. Ainsi, les délibérations du 
comité sont consignées dans un PV établi par le secré-
taire dans un délai et selon des modalités définis par 
un accord ou à défaut par décret (Code du travail, art. 

L. 2325-20). 
 

 un délai de droit commun de 15 jours : "à défaut 
d’accord prévu par l’article L. 2325-20, le procès-
verbal est établi et transmis à l’employeur par le 
secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la 
réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle 
réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, 

avant cette réunion." 

 

Recours à la visioconférence pour les 
IRP 

Dispositif  technique des réunions par visio-
conférence 

Procédure de vote à bulletin secret par vi-
sioconférence 

Procès-verbaux des réunions du CE 
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 un délai de 3 jours dans le cadre d'un pro-
jet de licenciement collectif pour motif écono-
mique : "dans le cadre de la consultation 
prévue à l'article L. 1233-30, le procès-
verbal est établi et transmis à l'employeur 
par le secrétaire du comité dans un délai de 
trois jours suivant la réunion à laquelle il se 
rapporte ou, si une nouvelle réunion est pré-
vue dans ce délai de trois jours, avant cette 

réunion" ; 

 un délai d’1 jour lorsque l'entreprise est en 
redressement ou liquidation judiciaire (la loi 
ne précisant pas de quelle consultation il 
s'agit dans ce cas, il semble que toutes les 
réunions du CE sont concernées dès lors que 
l'entreprise est dans le cadre d'une procédure col-

lective). 

En outre, le décret précise qu'à "défaut d’accord, le 
procès-verbal établi par le secrétaire du comité con-
tient au moins le résumé des délibérations du comité et 
la décision motivée de l’employeur sur les propositions 
faites lors de la précédente réunion". 

 

Encore une fois, la loi Rebsamen a encadré les pra-
tiques d'enregistrement et de sténographie, mais seule-
ment pour le Comité d'entreprise. L'article L. 2325-20 
prévoit qu'un décret définit les conditions dans les-
quelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la 
s ténograph ie  des  séances  du  comi té . 
A cet égard, le décret crée l’article D. 2325-3-2 qui 

en précise les modalités : 

 l'employeur ou la délégation du personnel 
au Comité d’entreprise peuvent décider du recours 
à l’enregistrement ou à la sténographie des séances 
du Comité d’entreprise prévus à l’article L . 2325-

20 ; 

 lorsque cette décision émane du Comité d’entre-

prise, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque 
les délibérations portent sur des informations revê-
tant un caractère confidentiel et qu’il présente 

comme telles ; 

 lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure 
pour sténographier les séances du comité, celle-ci 
est tenue à la même obligation de discrétion que les 

membres du Comité d’entreprise ; 

 sauf si un accord entre l'employeur et les membres 
élus du CE en dispose autrement, les frais liés à 
l'enregistrement et à la sténographie sont pris en 
charge par l'employeur lorsque la décision de re-

courir  à ces moyens émane de ce dernier. 

 

 

Pour la FNIC CGT, il est clair 
que le recours à la visioconfé-

rence est à prescrire totale-
ment. Même si le décret ga-
rantit des clauses de sécurité 

telles que les votes  et les sus-
pensions de séances, celles-ci 
paraissent compliquées, de 
plus la tenue des réunions 

présentielles sont la base pour 
un échange de qualité entre 
représentants des salariés de 
différents sites.  Ouvrir cette 
possibilité à la seule discré-
tion de l’employeur est une 
position dictatoriale sur la 

conception du dialogue social. 

Recours à l'enregistrement et à la sté-
nographie des séances du CE 



 

 SANTÉ SÉCURITÉ PRÉCARITÉ ENVIRONNEMENT 

 Les stratégies patronales en matière de sous-

traitance. 

L 
a sous-traitance dépasse désormais les charges 

exceptionnelles de travail ou des activités pro-

fessionnelles très spécifiques. La motivation de 

cette forme particulière d’utilisation de la main-d’œuvre 

est souvent expliquée comme la recherche d’un coût 

amoindri. Ceci est assez réducteur, car la motivation est 

surtout de perdre la responsabilité. En d’autres termes, 

dégager du profit sans avoir du personnel à gérer.  

On n’oubliera pas que la sous-traitance se cumule très 

fréquemment avec la précarité et le travail détaché, 

car ils partent de la même logique. 

 

 

 

A partir de l’identification de l’objectif, on comprend 

mieux que ce qu’on appelle « le plan de prévention » 

ou le « décret de 92 » soit malmené et contesté. Les 

articles R4511-12-13-14 du Code du travail maintien-

nent un lien de responsabilité dudit donneur d’ordres ou 

entreprise utilisatrice pour une bonne préparation du 

chantier. 

C’est pour cela que nombre d’entreprises tentent de 

contourner l’application du décret de 92 par un autre 

décret, celui de 94 pour « les chantiers de bâtiments 

clos et indépendants ». Cet autre décret transfère y 

compris les aspects de prévention dans la préparation 

et l’évolution du chantier, à un sous-traitant. 

1. L’esprit du chantier clos et indépendant a aussi pour 

« avantage » de considérer que les délégués et le 

CHSCT de l’entreprise utilisatrice ne seraient plus 

dans la zone de compétence, donc interdits d’accès. 

2. Dans les faits, pour ce qui concerne l’activité dans 

les sites industriels, il y a abus, car le « chantier 

clos et indépendant » doit être aussi indépendant 

en termes de risques, de personnel, de moyens de 

secours, d’énergie…et donc, ne pourrait être ren-

contré sur une plateforme pétrochimique, dans le 

nucléaire, etc. 

 

Une deuxième stratégie pour ne pas endosser la co-

responsabilité de la survenance d’un accident de sous-

traitant est que ce ne soit plus « le chef de l’entreprise 

utilisatrice » qui soit mis en cause, mais un subalterne.  

C’est ce qu’on rencontre avec les différentes formules 

« d’autorisation de travail », « bons de travaux, 

d’interventions » qui sont, après l’accident, présentées 

comme un dernier étage d’un plan de prévention signé 

par un salarié qui, en réalité, n’a aucune délégation 

de pouvoir, permettant de le qualifier de représentant 

du chef d’entreprise. 

Il s’est trouvé un juge pour condamner au pénal un ou-

vrier, signataire d’un pareil document, alors que le plan 

de prévention, sous la responsabilité des deux chefs 

d’entreprise n’était ni fait ni à faire. 

Le penseur ultra-libéral Alain MINC avait défini, en son 

temps, l’entreprise idéale : « c’est l’entreprise sans sala-

riés ». On retrouve ainsi le fil conducteur qui préside à 

la sous-traitance.  

Cet article ne traitera pas des travailleurs dits indépen-

dants et de la volonté de remettre en cause le contrat 

de travail, remplacé par le contrat « de gré à gré », un 

sujet particulièrement d’actualité (Loi El Khomri) , encore 

une fois dans la même logique. 

AVERTISSEMENT  

QUELLES STRATEGIES ? 
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 Inscription au 40ème Congrès Fédéral de la FNIC-CGT 
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 Appel pour la suspension de l’Accord d’Asso-

ciation Union Européenne - Israël. 

D 
epuis l’occupation de la Cisjorda-
nie et de Gaza et l’annexion de 
Jérusalem-Est et du plateau du 

Golan, en 1967, Israël viole quotidienne-
ment le droit international et les résolutions 

des Nations-Unies.  

Parmi ces violations, dont certaines consti-

tuent des crimes de guerre, mentionnons :  

 la construction de colonies de peuplement 
dans les territoires occupés et celle du 

mur de séparation,  

 le recours à des emprisonnements sans 

jugement,  

 les mauvais traitements et les conditions 
de détention des Palestiniens contrevenant à la Qua-

trième Convention de Genève,  

 le non-respect des règles sur la conduite des hostili-

tés lors d’offensives contre Gaza, 

 les entraves aux missions médicales dans les terri-

toires occupés, etc...  

L’Europe, plutôt que de sanctionner l’État d'Israël pour 
ces violations, l’y encourage pratiquement par une 
coopération politique, économique, militaire et sécuri-

taire intense.  

L’expression la plus significative de cette coopération 
et celle dont Israël tire le plus grand profit est sans 
doute l’Accord d’Association Union Européenne-Israël. 
Signé en 1995, l'Accord implique une totale détaxa-
tion des produits exportés d’Israël vers l'Union euro-
péenne, à l’exclusion de ceux des colonies des terri-
toires palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est 

(article 83).  

En 2013, Israël a importé pour 55 milliards d’euros 
de biens, surtout des matières premières (38 %), des 
hydrocarbures (20 %) et des produits de consomma-
tion (16 %), alors qu’il exportait pour 43 milliards 
d’euros de biens, principalement des produits infor-
matiques, des composants électroniques et du matériel 

aéronautique.  

En conséquence de cet accord, Israël a scellé en 2003 
sa participation au 6ème programme cadre de re-
cherche, développement et technologie, le PCDR, bé-
néficiant ainsi de subventions européennes pour ses 

chercheurs.  

Il est grand temps que l’Union eu-
ropéenne exerce les pressions né-
cessaires en vue du respect du droit 
international par l’État d'Israël et 
suspende l’Accord d’Association 
qui la lie à lui. Il est temps de 
mettre fin à l'impunité d'un État qui 

viole les droits de l'homme.  

L’article 2 de l’Accord d’Association stipule d’ailleurs 
que « les relations entre les parties, de même que 
toutes les dispositions du présent accord, se fondent 
sur le respect des droits de l’homme et des principes 
démocratiques qui inspirent leurs politiques internes et 
internationales et qui constitue un élément essentiel du 

présent accord ».  

L’article 79 stipule une suspension possible « si une 
partie considère que l’autre ne satisfait pas à une 

obligation découlant du présent accord…».  

C'EST POURQUOI NOUS EN APPE-

LONS À LA SUSPENSION SANS DÉ-

LAI, PAR L’UNION EUROPÉENNE, DE 

L’ACCORD D’ASSOCIATION QUI LA 

LIE À ISRAËL.  



 

 POLITIQUE REVENDICATIVE 
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 Cassation : appels d’offres prévoyance. 

C 
’est sans surprise que la Cour de cassation a 
rendu, début juin, un arrêté qui confirme la 
décision de la Cour de justice de l’Union euro-

péenne (CJUE) concernant un volet de procédure de 
désignation d’un organisme de prévoyance dans les 
entreprises de la pharmacie d’officine (important, 
cette décision fait jurisprudence et s’applique à l’en-

semble des branches). 

Il ressort de cet arrêt que la désignation d’un orga-
nisme assureur n’impose pas un formalisme d’appel 
d’offres qui soit identique à ce qui est prévu par le 
Code des marchés publics. En l’occurrence, la Cour de 
cassation s’aligne logiquement sur ce raisonnement de 
la CJUE et considère que seule la procédure ayant 
mené à l’arrêté d’extension de l’accord doit être sou-
mise à une obligation de transparence. S’agissant de 
l’accord final du 8 décembre 2011, désignant l’IPGM 
comme organisme de prévoyance, la Cour souligne 
que les partenaires sociaux ne sont pas soumis aux 
règles des marchés publics et ne sont liés que par les 
règles conventionnelles qu’ils ont établies entre les or-

ganisations syndicales et patronales. 

Ainsi, la seule vérification à effectuer est de s’assurer 
que les offres sélectionnées répondent aux conditions 
prévues par l’appel d’offres et que le dit appel 
d’offres était ouvert à toutes les institutions. Cela per-
met de déduire que la décision finale de désignation 
peut être librement opérée parmi les réponses obte-

nues 

Dans cette affaire la CFDT reproche aux partenaires 
sociaux de ne pas avoir retenu le premier organisme 
assureur sur la liste résultant de l’appel d’offres. C’est 
bien l’IPGM qui a été désigné par l’accord final alors 
que les résultats de l’appel d’offres classaient en pre-
mier et deuxième les sociétés Allianz IARD et Allianz 

vie ; l’IPGM n’arrivant que 3ème. 

La CFDT dénonce un accord discriminatoire visant à 
favoriser l’institution de prévoyance IPGM face à la 
société d’assurance Allianz, ce que la Cour d’appel 
rejette, en estimant que la “préférence pour le parita-
risme” n’est pas de nature à caractériser une discrimi-

nation. 

CE QU’IL FAUT RETENIR EST BIEN LE FAIT 

QUE L’APPEL D’OFFRES N’EST DONC QU’UN 

MOYEN D’AFFINER LE CHOIX LAISSÉ AUX 

NÉGOCIATEURS DE L’ACCORD. QU’IM-

PORTE LE CLASSEMENT OU LES NOTES AT-

TRIBUÉES AUX OFFRES RETENUES PAR LA 

SOUS-COMMISSION CHARGÉE DE L’APPEL 

D’OFFRES, LES PARTENAIRES SOCIAUX 

RESTENT LIBRES DE CHOISIR, DANS LA 

LISTE RETENUE, LE OU LES ORGANISMES 

ASSUREURS DE LEUR CHOIX. 

En d’autres termes, le résultat d’un 

appel d’offres destiné à sélection-

ner les organismes assureurs pour 

la mutualisation du risque n’est 

que consultatif. Le choix final re-

vient aux négociateurs de l’accord 

et leur décision n’a pas à être justi-

fiée tant qu’elle répond aux critères 

d’attribution énumérés dans l’ap-

pel d’offres initial. 



 VIE FÉDÉRALE 
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 Intervention FNIC –CGT au meeting international de 

la FSM à Bruxelles 27-28 juin 2016  

L 
es entreprises multinationales sont devenues des 
acteurs puissants qui pèsent lourdement dans les 
processus de décision de l’Union européenne et 

plus généralement dans l’ensemble des pays.  

Depuis des années, la Commission européenne demande 
aux Etats de l’Union européenne de privilégier la négo-
ciation au niveau des entreprises. Un moyen de réduire 
les droits des salariés, d’affaiblir les syndicats de lutte et 

d’accroître la concurrence entre les salariés.  

En Grèce, Italie, Espagne, Allemagne, Portugal, Grande- 
Bretagne, Irlande les salariés vivent déjà les effets né-
fastes de cette politique d’austérité portée par les re-

présentants politiques de ces pays dans la commission :  

C’est l’aboutissement extrême de la pensée unique en 
vigueur sur tout le continent, où les gouvernements natio-
naux, en coordination avec la Commission européenne, 
s’emploient à détruire les réglementations du travail, au 
nom de la sacrosainte compétitivité, défendue par les 
tenants du capital et leur représentant Business Europe. 
Malgré le beau principe souvent évoqué de l’Europe des 
Citoyens, les mots d’ordre venus de l’Union européenne 

sont : 

La stratégie mise en œuvre repose aussi sur le démantè-
lement des services publics dans les Etats membres. 
L’idée même du service public est mise à mal. A travers 
les politiques de gouvernance, l’Europe impose une pré-
carisation croissante de l’emploi au nom de la « con-
currence ». On mesure déjà les effets désastreux sur les 
populations en Grèce, Italie, Espagne, Allemagne, Portu-
gal, Grande Bretagne, Irlande. Maintenant, c’est au 

tour de la France et de la Belgique.  

En France, le projet de loi Travail est officiellement dé-
voilé, le 17 février, il s’inspire des recommandations de 
la Commission européenne et des réformes engagées 

dans d’autres pays de l’Union européenne.  

Le MEDEF soutient le projet et une première vague d’op-
position à travers une pétition sur internet recueille plus 
d’1million de signatures. Les organisations syndicales 
françaises appellent à une mobilisation le 9 mars, date 
initialement prévue pour présentation au gouvernement. 
Ce dernier a, depuis le début, commencé les tractations 
avec la seule CFDT, qui est contre la lutte des salariés et 
en accord avec la loi, en déclarant sa satisfaction sur les 

concessions faites par le gouvernement.  

Depuis le 9 mars, la mobilisation 
des salariés et le soutien de la 
population ne cessent d’augmen-

ter pour exiger le retrait de la loi.  
Face à la mobilisation croissante, Hollande, Valls et son 
gouvernement bafouent les principes de la démocratie 
en organisant la répression par l’intervention des forces 
de l’ordre et en utilisant l’article 49-3 qui permet de 
passer le texte en force et couper court au débat de 

l’Assemblée nationale.  

La colère grandit et la mobilisation 
passe à une nouvelle étape, des secteurs 

se mettent en grève reconductible, c’est le cas dans nos 
industries avec la mobilisation des camarades du raffi-
nage et la solidarité dans les territoires autour du blo-
cage de dépôts de carburant, de centrales électriques et 

d’entreprises.  

 baisse des salaires,  

 baisse des pensions de retraites,  

 attaque contre les droits des travailleurs (Code 

du travail et Conventions collectives),  

 développement des emplois précaires.   

 imposer par la force plus de flexibilité,  

 contourner les syndicats de lutte et réduire leur 
marge de manœuvre à néant en utilisant des 
organisations réformistes qui accompagnent 
leurs décisions,  

 faciliter les licenciements.  
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Le gouvernement lâche quelques miettes pour éviter 
que le mouvement prenne de l’ampleur. Il faut dire qu’il 
a le soutien des médias, du grand capital qui focalisent 
sur les affrontements entre les casseurs et la police afin 
de faire oublier la revendication principale des syndi-

cats : 

 le retrait de la loi.  

Le  gouvernement, qui a tenté d’interdire les manifesta-
tions prévues les 23 et 28 juin, est forcé de reculer face 
à la pression des syndicats. Le droit de manifester est 
un des éléments constituant de la démocratie, garanti 
par de multiples conventions internationales concernant 
les droits fondamentaux. Interdire aux organisations 
syndicales d’exercer ce droit démontre l’absence d’ar-
guments politiques adéquats face à un mouvement so-
cial grandissant et de plus en plus dérangeant pour le 

gouvernement. 

Après 4 mois d’intenses mobilisations, de grèves, la 
lutte contre cette loi continue, et ne faiblit pas. La CGT 
organise, d’ores et déjà, la lutte en juillet, consacrant la 
période estivale aux débats pour une nouvelle action 

début septembre. 

Depuis de nombreuses années, la Commission euro-
péenne demande au gouvernement français de faire 
tomber le Code du travail, le gouvernement socialiste 
répondant aux commandements du MEDEF s’y emploie 

avec l’aide des syndicats d’accompagnement. 

L’Europe telle qu’elle fonctionne répond-elle aux 

aspirations des peuples ? NON 

La crise subie par les peuples grec, espagnol, portu-
gais, largement commentée dans les médias, a mis en 
lumière un système hégémonique de la finance et des 
firmes multinationales, qui imposent leurs décisions aux 
divers pays sommés de faire voter des lois contre les 

intérêts des populations. 

Le pouvoir européen agit comme une dictature en pe-
sant fortement sur les politiques intérieures des pays et  
en imposant des règles d’austérité draconiennes aux 
salariés, en exigeant  sans cesse plus de libéralisme et 
en démantelant les systèmes collectifs tels que les re-
traites, la santé, les salaires garantis, la protection 

contre les licenciements, … etc.  

L’Europe est-elle sociale ? NON 

Elle organise plus de dumping social qu’elle ne génère 
du droit social en prétendant le règlementer. Elle est à 
l’avant-garde des destructions des droits sociaux collec-

tifs tels que : 

considérant que ces droits protecteurs sont des bar-
rières qui bloquent la libre concurrence dans des 
« marchés financiers ». A l’exemple du « Trade Union 
Bill » voté par le parlement britannique qui remet en 

cause le principe même du droit de grève. 

La sortie de la Grande-Bretagne de l’Union eu-
ropéenne serait-elle préjudiciable aux popula-

tions ? NON 

Cela ne changera pas le quotidien de la population 
britannique et des syndicats, ils devront toujours faire 
entendre leurs voix en se mobilisant pour être écoutés 
par leur gouvernement qui, depuis des années, porte le 

fer contre les droits des salariés.  

Seules les actions collectives, les mobilisations so-
ciales seront à même de construire un avenir fait de 
progrès social, de droits et libertés, de démocratie 

véritable respectueuse des aspirations des peuples.  

Les libertés syndicales en Europe et dans le monde, et 
plus largement les droits et libertés des travailleurs, ne 
sont pas négociables, au contraire ils doivent être ren-
forcés. Pour cela nous avons besoin d’un syndicalisme 
de lutte de classe et de masse en Europe et dans le 
monde, et non d’un syndicalisme d’accompagnement du 

capital, représenté par la CES.. 
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 la Sécurité sociale,  

 les retraites,  

 l’indexations des salaires,  

 la santé,  

 les services publics, etc….  

IL EST AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS 
NÉCESSAIRE D’UNIR NOS FORCES AVEC LA 

FSM, AU NIVEAU EUROPÉEN.  



 

 POLITIQUE REVENDICATIVE 

 Communiqué Assurance Chômage.  

Courrier Fédéral N° 562 du 4 juillet 2016       Page 14 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE CGT  
 

Négociation assurance chômage : le Medef mis en échec par nos luttes  

 

 

Le jeudi 16 juin, lors de la huitième et dernière séance de négociations sur l'assurance chômage, la tentative 

du MEDEF d’imposer des baisses de droits aux allocataires a échouée. Le patronat, mené par le Medef, re-

fuse depuis le début d'augmenter les recettes !  

Le Medef a continué de torpiller l'accord du 28 avril ouvrant des droits nouveaux aux artistes et techniciens 

intermittents du spectacle.  

Le patronat a refusé de proroger la convention actuelle, prenant le risque de suspendre le versement des al-

locations au 1er juillet. Son intransigeance oblige l'État à reprendre la main à travers plusieurs décrets : un 

premier prorogeant les droits à partir du 1er juillet pour l'ensemble des allocataires, et un décret à la mi-juillet 

transposant l'accord pour les intermittents du spectacle.  

La CGT sera très vigilante sur le contenu de ces décrets, n'acceptera aucun recul des droits pour les alloca-

taires, et exige que le gouvernement intègre des augmentations de recettes en rappelant ses propositions :  

- Surcotisations sur les contrats courts ;  

- Contributions sur les ruptures conventionnelles des seniors;  

- Déplafonnement des cotisations sur les salaires supérieurs à 12 000 € par mois;  

- Égalité salariale entre femmes et hommes.  

Ces mesures résorberaient le déficit de l'Unedic et permettraient d'améliorer les droits des demandeurs d'em-

ploi.  

La CGT, refusant de porter toute co-responsabilité, n'a pas signé le procès-verbal de désaccord.  

La lutte continue plus que jamais autant sur l'assurance chômage que contre la loi Travail et pour la construc-

tion de nouveaux droits à travers une véritable sécurité sociale professionnelle.  

 

 

Montreuil le 16 juin  



 

 ORGA/VIE SYNDICALE 
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 Rien payé 2015.  



 

 ORGA/VIE SYNDICALE 
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