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L orsqu'un salarié, en congé parental, sou-
haite prolonger son congé, il doit res-

pecter un certain nombre de formalités per-
mettant à son employeur d'en être informé 
en temps et en heure.  

L'article L. 1225-51, du Code du travail, 
prévoit ainsi que le salarié qui entend pro-

longer ou modifier son congé parental 
d'éducation ou sa période d'activité à temps 
partiel, doit en avertir son employeur au 
moins un mois avant le terme initialement 
prévu. 
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RASSEMBLONS-NOUS POUR FAIRE 

GAGNER LA CGT. 

 

L es élections TPE se dérouleront du 28 
novembre au 12 décembre 2016. Ce 

sont plus de 4,6 millions de salariés qui sont 
concernés et qui doivent pouvoir être enten-
dus, soutenus, défendus, voire tout simple-

ment représentés.  

Quand on sait les reculs sociaux qui pour-
raient être apportés par la Loi travail, même 
dans les entreprises où les salariés sont orga-
nisés avec notre présence CGT, qu’en  
sera-t-il là où il n’y a aucune présence syndi-

cale ?  

Dans les TPE plus qu’ailleurs, sans syndicat, le 
patron aura tout loisir de pouvoir inverser la 
hiérarchie des normes imposant la perte 

d’acquis conventionnels.  

Rapprochons-nous des Unions locales et des 
Unions départementales afin de participer, 
activement, aux distributions de matériel 
destiné aux élections TPE pour que la CGT y 

soit représentée et renforcée. 
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L 
a commémoration qui aura lieu le 23 
octobre, pour l’hommage aux Fusillés 
de Châteaubriant a, cette année, une 

résonnance particulière, puisque ce sont les 
75 ans de cet événe-

ment tragique.  

Aujourd’hui plus qu’hier, 
nous devons nous rappe-
ler cette page d’histoire 
pour que cela ne se re-

produise jamais ! 

Quand on voit la montée 
du Front National, aux 
différentes élections, nous 
pouvons nous poser des 

questions sur le futur.  

Le gouvernement, qui se 
dit de « gauche, avec des valeurs socialiste », dont les 
positions, les actions, pourraient être comparées à celles 
de Pétain, ne nous aide pas dans notre combat pour 

l’émancipation des peuples. 

Un peuple sans mémoire est un peuple sans 

défense. 

Il est indispensable de faire un travail de mémoire pour 
savoir de quoi la nature humaine est capable, pour struc-

turer nos luttes et nos revendications.  

Des hommes ont perdu leur vie pour rester libres. Les 27 

Camarades ont étés fusillés en 1941, pour l’exemple.  

Des Camarades de notre Fédération (Jean POUL-
MARC’H, René PERROUAULT, Victor RENELLE) ont perdu 
la vie pour des idées qu’ils croyaient justes, et qui le sont 

toujours.  

Nous, les militants de la 
FNIC-CGT, allons-nous lais-
ser les gouvernements suc-
cessifs tout remettre en 
cause et récupérer ces sym-
boles, comme la lecture de 
la lettre de GUY MOQUET 

à l’école, la remise en cause des acquis obtenu par le 
CNR (Comité National de la Résistance), de la liberté 

d’expression, du droit de manifester ?  

Aujourd’hui, la Liberté que nos Camarades ont tant dé-
fendue est largement remise en cause, aussi bien par le 

gouvernement que par le pa-

tronat. 

Pour ce 75ème anniversaire, il est 
indispensable d’être nombreux 

pour montrer que nous, mili-
tants, nous n’oublions 
pas pourquoi des Cama-

rades ont perdu la vie. 

Ces valeurs et ces engage-
ments qui dérangeaient, à 
l’époque, le gouvernement de 
Vichy, étaient portés par la 

CGT, puisque beaucoup de fusillés était syndiqués à la 

CGT. 

Chacun est libre d’agir ou pas, c’est une question de 
conscience et de lucidité, eux ont choisi malgré les 

risques.  

Pour ne pas oublier et rester dignes d’eux, la FNIC CGT 
invite l’ensemble de ses syndicats, et particulièrement 
ceux des régions Bretagne / Pays de la Loire, à venir 
nombreux se souvenir du 21 octobre 1941, pourquoi nos 

Camarades ont perdu la vie. 

Samedi 22  

 14h30 : Inauguration de la stèle au camp d’inter-

nement de Choisel, à Châteaubriant. 

Dimanche 23  

 13h45 : Rendez-vous au Rond-point Fernand 

GRENIER à Châteaubriant pour le « Défilé de la 

Mémoire », 

 14h30 : Cérémonie officielle sous la présidence 

d’Odette NILES, présidente de l’Amicale, 

 15h30 : Évocation historique et artistique. 
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N 
ous sommes à 90 jours de la Conférence UFICT 
qui se tiendra les 30/11 et le 1er décembre 

2016, à Montreuil. 90 jours.  

Cela peut paraître loin, mais pas si loin en cette rentrée 
sociale où la CGT, avec 6 organisations, appelle à la 
mobilisation et à la grève dès le 15 septembre 2016 
pour l’ABROGATION de la Loi travail. Une conférence 
UFICT statutaire, de par l’article 10 de nos statuts, pré-
cèdera nos débats dans le cadre de la préparation de 
notre 40ème Congrès fédéral qui aura lieu en mars 

2017. Elle se doit d’être à l’offensive. 

L’UFICT a pour but d’apporter une réflexion et des outils 
aux syndicats de la FNIC pour syndiquer les salariés 

ICTAM et renforcer la CGT dans ces catégories. 

L’UFICT a aussi pour but d’implulser l’échange d’informa-
tions et l’élaboration des revendications propres à ces 
catégories de salariés, afin de favoriser leur expression 

avec le syndicat CGT dans l’entreprise.  

Cette Conférence se veut un moment de débats, de 
propositions, pour qu’ensemble, dans le syndicat 
CGT, nous portions les revendications de tous les sa-
lariés sur l’emploi, les qualifications, les salaires, la 
défense de nos CCN (Conventions Collectives Natio-
nales), de la protection sociale et de la retraite, pour 

l’amélioration de nos conditions de travail.  

Dans un monde où le salariat évolue, bouge sans cesse, 
la CGT se doit de joindre le maximum de salariés dans 
nos entreprises afin que ceux-ci adhèrent à nos valeurs 
d’un syndicalisme de lutte, de classe et de masse et 
prennent toute leur place dans le fonctionnement du syn-
dicat d’entreprise. Les ICTAM comme les Ouvriers/
Employés ont besoin d’une CGT plus forte en nombre 
d’adhérents, d’une implication plus grande des ICTAM 
dans les luttes pour gagner et occuper une place plus 
importante dans les instances représentatives de salariés 

dans nos entreprises. 

L’UFICT aide tous nos syndicats à réfléchir sur des ques-
tions plus spécifiques des ICTAM : le burn-out, le forfait 
jours, les lanceurs d’alerte, le télétravail et bien sûr les 
qualifications, salaires, emplois, l’intensification du tra-
vail avec la souffrance que subissent les salariés, les 
risques psychosociaux et aussi sur la protection sociale, 

la retraite et l’AGIRC – ARRCO.  

Chaque syndicat va recevoir le document préparatoire 
à cette conférence qui doit permettre d’alimenter les 
débats, nos réflexions et ainsi susciter des échanges très 

riches les 30 novembre et 1er décembre 2016.  

Inscrivons-nous rapidement et engageons le débat dans 
nos syndicats, dès septembre, avec le bulletin d’inscrip-

tion ci-dessous. 

CONFÉRENCE UFICT 
31 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2016 - SALLE BLUMENTAL, DANS LE PATIO -  

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 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

à la Conférence de l’UFICT  

du 30 novembre au 1
er

 décembre 2016 

à Montreuil dans le patio de la CGT 

salle Blumental / Polyvalente 



MOBILISATION ET GREVE  

LE 15 SEPTEMBRE 2016 

M 
algré six mois de fronde syndicale et politique 
contre la loi travail, le gouvernement a continué 
sa stratégie du bulldozer en plein cœur de 

l'été. Adopté par le Parlement le 21 juillet après le recours 
au 49.3, le texte a finalement été validé le 4 août par le 

Conseil constitutionnel. Il a ensuite été promulgué 
par HOLLANDE et publié le 9 août au Journal 

officiel.  

Après les atteintes au droit de manifester,  

après le passage en force du 49.3 pour faire passer 
la loi travail contre l’avis de la majorité des organisations 

syndicales et de la population,  

voilà que le gouvernement, dans un esprit revanchard, 
amplifie la criminalisation de l’action syndicale, en validant 
le licenciement du délégué CGT d’Air France, contre l’avis 

de l’Inspection du travail.  

Ce gouvernement, de par ses actes de dictature, 
piétine les droits des travailleurs, bafouant les 
conventions internationales de l’OIT au travers 
de cette loi et par les atteintes aux libertés syn-

dicales.  

Les amendements de forme obtenus par 4 mois de lutte ne 

changent rien sur le fond, cette loi confirme :  

 Maintien de l’inversion de la hiérarchie des 

normes, fini les accords de branches, les accords 

d’entreprises feront loi ; 

 Heures de nuit comptabilisées de minuit à 5 h, et 

non plus entre 21 h et 6 h ; 

 Facilitation des licenciements : les juges ne pour-

ront plus vérifier si l’entreprise qui licencie pour 

motif économique connaît de réelles difficultés ; 

 La modulation du temps de travail pourra être 

faite sur 3 ans… les heures supplémentaires, 
payées au bout de 3 ans seulement à 10 % au 

lieu de 25 % ; 

 Référendum d’entreprise : votre patron pourra 

faire approuver un accord de chantage à l’em-
ploi par référendum, en contournant les délégués 

syndicaux, etc. 

Face au diktat du gouvernement 
Valls, il n’y a pas d’autre choix 

que l’action collective des salariés 

La bataille pour l’abrogation de la loi travail doit se faire 
en lien avec les revendications dans l’entreprise sur les sa-
laires, l’emploi, les conditions de travail et la protection 
sociale. L’abrogation de cette loi, et la satisfaction de nos 
revendications ne passeront que par un mouvement fort 

des salariés, dans et hors de nos entreprises. 

La Fédération Nationale des Industries Chimiques et ses 

syndicats appellent tous les salariés à faire grève et à  

participer massivement à la manifestation du  

15 septembre 2016 pour obtenir l'abrogation de cette loi. 


