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CONSULTATION DU CE
SUR LE PLAN FORMATION
Le Comité d’Entreprise (CE) est désormais
consulté sur le plan de formation lors de la
consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Attention, avant la loi Rebsamen, la consultation devait se tenir avant le 30 septembre
pour la première réunion et avant le 31 décembre pour la deuxième réunion.

Les informations que l'employeur doit mettre
à disposition du CE via la BDES sont précisées par un décret du 29 juin.

Maintenant, ces informations seront fournies
lors de la première consultation du CE, celle
traitant des orientations stratégiques de l'entreprise et de la consultation sur la politique
sociale de l’entreprise.

Elles restent identiques à celles communiquées aujourd'hui par l'employeur.

Septembre 2016
08/09– NEGOCE ET SERVICE MEDICOTECHNIQUE : CPNEFP
08/09– PLASTURGIE : CMP
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14/09– PLASTURGIE : CPNE
15/09– PLASTURGIE. : CPNE
15/09– PLASTURGIE : Commission
validation accords
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Le Congrès de la Fédération aura lieu du
27 au 31 mars 2017 à Le Barcarès.
L’organisation d’un Congrès est statutaire,
inscrite dans nos statuts.
Un des axes majeurs de la FNIC est sa démarche démocratique, un syndicalisme de
syndiqués reposant sur des règles de vie
syndicale. Un congrès est la mise en œuvre
concrète de cette démarche.
Un Congrès de la Fédération est constitué
de l’ensemble des syndicats à jour de ses

cotisations. Le nombre de voix et de délégués dont chaque syndicat va disposer sont
établis statutairement. Il sera pris en compte
le paiement des cotisations des syndicats
référencés dans le système CoGéTise des 3
dernières années.
Pour que chacun puisse s’exprimer, il est important que chaque syndicat soit à jour de
ses cotisations.
Inscrivez-vous dès maintenant ! (bulletin
d’inscription en ligne et dans le Courrier
Fédéral).
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LA LOI TRAVAIL EST
« HORS-LA-LOI » INTERNATIONALE
Intervention de la délégation CGT lors de la rencontre du 29 juin 2016
avec le premier ministre
Monsieur le Premier ministre,

V

Madame la ministre du Travail,

ous connaissez notre position sur le
contenu de la loi qui mobilise, aujourd’hui, contre elle une majorité
de l’opinion publique, une majorité des organisations syndicales représentatives de
notre pays et qui ne parvient pas à réunir
une majorité de députés à l’Assemblée nationale.
Vous connaissez aussi nos propositions en faveur d’un
Code du travail du XXIème siècle, à même de protéger les
salariés contre les effets de la course au moins-disant
social sur fond de précarisation du travail et de ceux qui
l’exercent.
Je vais donc concentrer mon propos sur ce que, peut-être,
vous ignorez encore : avant même son éventuelle adoption, la loi dite travail que porte votre gouvernement
viole de façon magistrale les conventions fondamentales
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
En effet, en 2012, le comité de la liberté syndicale de
l’OIT a jugé une affaire très similaire concernant un projet de réforme du gouvernement grec de l’époque organisant la décentralisation de la négociation collective au
niveau des entreprises.
Souvenez-vous, la Grèce était alors dans le viseur de la
Troïka qui avait imposé au pays un bouleversement des
règles de négociation collective ressemblant à s’y méprendre à l’article 2 de votre projet de loi.

Les conclusions du comité ne laissent aucun doute
possible quant à l’infraction que constitue ce type
de réforme par rapport aux conventions de l’OIT.

Je me permets de vous en citer un court extrait qui résonne comme un avertissement :
« Le Comité souligne que la mise en place de procédures
favorisant systématiquement la négociation décentralisée
de dispositions dérogatoires dans un sens moins favorable
que les dispositions de niveau supérieur peut conduire à
déstabiliser globalement les mécanismes de négociation
collective ainsi que les organisations d’employeurs et de
travailleurs et constitue en ce sens un affaiblissement de la
liberté syndicale et de la négociation collective à l’encontre
des principes des conventions 87 et 98 ».
POUR

LA CGT, LA SIGNIFICATION DE CETTE JURISPRUDENCE
EST CLAIRE. ELLE TRANSFORME EN AVORTON L’ARTICLE 2 DU
PROJET DE LOI DIT TRAVAIL.

Si le gouvernement s’entêtait à le maintenir, il est clair
qu’il exposerait la France à une violation grave et immédiate des conventions fondamentales 87 et 98 de l’OIT
qui, je vous le rappelle, protègent les libertés syndicales
et la négociation collective dans le monde.
Il serait irresponsable de demander la semaine prochaine aux députés d’adopter une loi bafouant aussi
clairement le droit international du travail, et encore
davantage d’utiliser une nouvelle fois le 49-3 à cette
fin.
Nous prendrions alors immédiatement nos responsabilités
en alertant l’opinion publique sur ces violations et en portant plainte devant les instances habilitées de l’OIT. Et
croyez-moi, nous trouverons une majorité des organisations syndicales de ce pays pour le faire.
De notre point de vue, vous n’avez par conséquent,
pas d’autre choix que de retirer immédiatement l’article 2 de la loi.
Mais il y a plus grave encore, Monsieur le Premier ministre. Il n’y a pas que l’article 2 qui contrevient aux engagements internationaux de la France.
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Le projet de loi dans son ensemble viole le Je vous épargne, Monsieur le Premier miPacte des Nations-Unies relatif aux droits nistre, les infractions qu’auraient pu constituer au regard du droit international les
économiques, sociaux et culturels.
Si vous lisez les communiqués de la CGT, vous savez sans éventuelles interdictions de manifestation
doute que nous sommes intervenus le 5 juin dernier à Ge- que vous vous êtes permis d’agiter la senève lors de l’examen de la France par le Comité des maine dernière.
Droits Économiques, Sociaux et Culturels des NationsUnies. Nous avons alerté ce comité sur le climat social en
France, la stigmatisation et la répression du fait syndical,
les dispositions du projet de loi Travail ainsi que son processus d’adoption.
Il y a quelques jours, les experts du comité ont rendu leur
rapport. Il est accablant pour la France. Là encore, je me
permets d’en citer de courts extrait. Voici ce que disent
les experts des Nations-Unies de votre projet de loi de
manière générale :
« Le Comité est préoccupé par les dérogations à des protections acquises en matière de conditions de travail proposées dans le projet de loi travail (…), y compris pour accroître la flexibilité du marché du travail, sans qu’il ne soit
démontré que l’État partie a considéré toutes les autres
solutions possibles. Le Comité engage l’État partie à s’assurer que les dispositifs proposés pour accroître la flexibilité
du marché du travail n’ont pas pour effet la précarisation
du travail et la diminution de la protection sociale du travailleur. Il l’exhorte également à s’assurer que toute mesure
rétrograde concernant les conditions de travail :

VOUS L’AUREZ COMPRIS, LE PROJET DE LOI
« TRAVAIL » EST HORS-LA-LOI INTERNATIONALE.
IL L’EST DOUBLEMENT :
 DEVANT L’ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL,
 ET DEVANT LES NATIONS-UNIES.
VOUS N’AVEZ PAS D’AUTRE OPTION QUE DE LE
RETIRER.
SANS QUOI, NOUS N’AURONS PAS D’AUTRE
CHOIX QUE DE POURSUIVRE LA MOBILISATION
CONTRE UN PROJET INJUSTE ET ILLÉGAL.

a. Est inévitable et pleinement justifiée (…) ;
b. Est nécessaire et proportionnée à la situation,
(…) ;
c. N’est pas discriminatoire (…). »
Et voici ce que ces mêmes experts onusiens disent des
atteintes aux droits syndicaux en France :
« Le Comité déplore les actes de représailles contre les
représentants syndicaux signalés. Il constate aussi avec inquiétude que l’espace démocratique de négociation des
conventions collectives s’amenuise. Le Comité engage l’État
partie à prendre des mesures efficaces de protection des
personnes engagées dans des activités syndicales, et de
prévention et de répression de toute forme de représailles.
Il l’engage également à assurer l’effectivité de la négociation collective et du droit de bénéficier d’une représentation
syndicale conformément aux normes internationales afin de
protéger les droits des travailleurs (…) ».

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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A

près avoir subi de longues années
d’austérité, de lois régressives, il est
temps d’inverser les choses : plus les
choix politiques servent le patronat, plus la
misère et le chômage augmentent !

LA CGT NE SE RÉSIGNERA PAS, NE TOLÉRERA PAS CE MÉPRIS GOUVERNEMENTAL.

Le gel du SMIC, des salaires, des embauches ont créé
de 2012 à aujourd'hui 1 million de chômeurs supplémentaires pendant que les 40 grandes entreprises
engrangeaient plus de 50 milliards d’euros par an de
profits .

15 SEPTEMBRE 2016.

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires
et les organisations étudiantes ont d’ores et déjà fixé

UN RENDEZ-VOUS DE LUTTE POUR LE
 Abrogation de la loi scélérate,
 Augmentation des salaires et des pensions de re-

traites,

LE GOUVERNEMENT PS DE DROITE A FAIT CE CHOIX
IGNOBLE DE DÉTRUIRE LE SOCLE PROTECTEUR DU
CODE DU TRAVAIL, DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LIVRER LES SALARIÉS À LA LOI PATRONALE DANS CHAQUE ENTREPRISE.

 Emplois, conditions de travail,
 Retraite à 60 ans, pré-retraite dès 55 ans pour les

travaux pénibles.
Des revendications en rupture avec l’austérité.
Des revendications de progrès social sur lesquelles
l’économie doit être relancée.

QUELLE

QUE SOIT L’ENTREPRISE, UN ESPACE AU
CHANTAGE À L’EMPLOI VIENT D’ÊTRE OFFERT AUX
EMPLOYEURS, UN « DUMPING SOCIAL » À LA
FRANÇAISE QUI CONDUIRA À APPAUVRIR, PRÉCARISER LES SALARIÉS, LEURS VIES POUR QUE
D’AUTRES S’ENRICHISSENT ENCORE PLUS.

Si la période estivale, qui s’ouvre, fera beaucoup de
bien pour chacun, cette pause doit permettre aussi de
reprendre des forces pour la lutte dès la rentrée.

ON LÂCHE RIEN !

Des initiatives seront organisées durant la
période estivale dans les territoires.
 LE 6 SEPTEMBRE, les militants CGT de la FNIC
L’OIT (Organisation Internationale du Travail) et
seront en Assemblée générale.
l’ONU (Organisation des Nations-Unies), interpellées par la CGT, viennent de dénoncer les dérives  LE 15 SEPTEMBRE, grèves et manifestations
de cette loi, confirmant les propos de la CGT.
dans les entreprises autour des revendications.

L’AVENIR N’APPARTIENT,
QU’À CEUX QUI LUTTENT

