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LIEUX DE RESTAURATION

D

ans les établissements dans lesquels le
nombre de salariés souhaitant prendre
habituellement leurs repas est inférieur à 25,
l’employeur doit, actuellement, mettre à leur
disposition un « emplacement » leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Cet emplacement ne peut pas être installé
dans les locaux affectés au travail, sauf
autorisation de l’inspecteur du travail et avis
du médecin du travail et sous réserve que
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l’activité exercée ne comporte pas l’emploi
ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Dorénavant, cette autorisation administrative
ne sera plus nécessaire. L’emplacement
pourra, après une simple déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du
travail et au médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail.
Un arrêté définira le contenu de la déclaration.

POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT
UN REVENU PAR MOIS INFÉRIEUR À :
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10 % de la population touche pour une personne moins
de 889 €, 50 % moins de 1 679 euros et 90 % moins
de 3 105 euros.

des Français les plus
riches captent 27 %
de la masse globale
des revenus. Soit la
moitié de la masse
salariale.

LA FÉDÉRATION ET LES ÉLECTIONS TPE !

L

es élections TPE se dérouleront du
28 novembre au 12 décembre 2016
et, pour notre Fédération qui compte plus
de 800 000 salariés, l’impact est assez
énorme. Selon les chiffres 2013 du Ministère du travail, nous avons plus de
117 700 salariés dans les TPE. Soit près
de 15 % du salariat de la Fédération. Les
branches les plus concernées par ces élections, sont : Officines avec 88 000 sala-

riés, Négoce et prestation de services
avec 6 083 salariés, et Plasturgie avec
6 600 salariés. Les dernières élections TPE
ont permis à la CGT de rester 1ère organisation syndicale mais qu’en sera-t-il demain ? Nous devons être présents dans nos
ULs, nos UDs et syndicats pour participer
activement à la construction et à la victoire lors de ces élections TPE.
1

Comité Exécutif Fédéral
du 25 octobre 2016

 Situation générale
L’atteinte aux libertés syndicales et la criminalisation de
l’activité syndicale n’ont plus de limites. Chaque militant est
susceptible de finir derrière les barreaux pour avoir osé
défendre les intérêts des salariés. L’ensemble des militants
doit apporter une réponse forte à cette justice de classe
par sa présence à chaque passage devant les tribunaux.
La lutte contre la loi Travail n’est pas terminée et doit
continuer dans l’entreprise. Le soutien de la population à
l’action contre cette loi rétrograde ne faiblit pas et aura
permis de rappeler notre conception du syndicalisme de
lutte de classe et de masse.
La FSM a été partie prenante dans nos actions contre
cette loi travail et la répression policière en organisant
des rassemblements devant les ambassades de France en
Italie, Turquie, Brésil, etc…
Des guerres aux quatre coins du monde, provoquent toujours plus de morts, de souffrances et laissent des peuples
anéantis obligés de fuir leur pays. Explosion des profits
liés aux ventes d’armes, qui sont passés de 16 milliards en
2015 à 35 milliards en 2016.
Election présidentielle : le fil conducteur est : le nationalisme, l’identitaire, l’islamophobie et l’état d’urgence. Difficile d’entrevoir une véritable alternative de gauche.
AZF : procès en appel le 24 janvier sur la catastrophe,
qui avait fait 31 morts et 2 500 blessés. La Fédération
organisera une conférence de presse devant le siège de
Total à La Défense le 23 janvier 2017. Un plan de travail
va être rapidement mis en place par la direction fédérale, avec l’objectif de rassembler plus de 500 camarades.

 Orga Vie syndicale
Malgré le travail de relance des bases « rien réglé » il en
reste 185, dont 67 syndicats, pour 1355 FNI par rapport
à 2014. Un plan de travail de relance est établi par le
collectif orga et est remis au CEF.
Elections TPE : le salariat des champs professionnels de la
Fédération compte plus de 117 700 salariés dans les TPE
ce qui implique pour la direction Fédérale d’impulser dans
les territoires, Uds et ULs le travail de propagande CGT.

Ces élections TPE, associées à la correction des anomalies
de PV, feront la représentativité des 4 prochaines années.

 40ème Congrès fédéral
Après lecture des modifications faisant suite au débat du
précédent CEF, le projet du document d’orientation, soumis
au 40ème congrès, est validé par la direction fédérale.
Un plan de travail, pour aller à la rencontre des syndicats, est remis aux référents régionaux en charge de le
croiser avec les SF et référents départementaux. Faire
remonter à la Fédération les dates des réunions, avant le
CEF du 29 novembre.
Candidature CEF et différents collectifs fédéraux. Aucune
candidature spontanée ou de coordination ne sera prise
en compte. La candidature doit être faite et validée par
le syndicat. Nous avons aussi en charge de solliciter nos
syndicats pour construire la future direction fédérale.

 Conférence UFICT
La réussite de cette conférence fait partie des responsabilités de la direction fédérale et le manque d’inscription
des syndicats et des membres du CEF laisse perplexes. A
ce jour nous avons 64 inscrits, dont 26 de la direction fédérale.

 Divers
Négociation du droit syndical chez Solvay, avec le
chèque syndical sur la prise en charge d’une partie de la
cotisation syndicale. Action juridique syndicat et Fédération.

 Calendrier
 Le 25 novembre à Paris pour les 2 camarades dockers.
 30 novembre 2016 à Paris pour les Air France.
 11 janvier 2017 à Amiens pour les Goodyear.
 Le 23 janvier pour AZF, conférence de presse devant
le siège de Total à La Défense.
Prochain CEF le 29 novembre 2016.
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L

e traité de libre-échange entre le Canada et
l’Union européenne (CETA) reprend des
pans entiers du très dénigré TAFTA. Sauf que, à
la différence de la négociation avec les ÉtatsUnis, actuellement stoppée en partie par la
France, celle avec le Canada est remise en
cause par la Wallonie.
En effet, la Wallonie émet des réserves et menace de ne
pas adopter le texte en l’état, car les risques sont
énormes avec le CETA, en termes de déréglementation
des normes sociales, écologiques et alimentaires, casse
des services publics et soumission des États aux marchés.
Par contre, le soutien du Gouvernement français est
total !
Le secrétaire d’État français au commerce extérieur, Matthias FEKL, a porté une charge virulente contre le TAFTA,
en dénonçant un traité opaque, l’absence de réciprocité,
etc.
Après cette attaque, ce même personnage a bien tranquillement défendu le CETA, et négocié en sous-main
depuis des années entre l’Union européenne et le Canada, là aussi, sans aucune transparence, avec un niveau
d’opacité et un déni de démocratie spectaculaire, qui n’a
rien à envier au TAFTA.

Le CETA ouvre au maximum les services marchands, publics ou non, à la concurrence des entreprises des deux
rives de l’Atlantique.
Au sujet de l’agriculture française, seulement 24 % des
Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) et 6 % des
Indications Géographiques Protégées (IGP) françaises
ont été reconnues par le Canada, contrairement aux
92 % annoncés dans le projet.
Au niveau de l’ écologie, « circulez y a rien à voir ! »
Le CETA ne reconnaît pas la COP 21. Même si la crédibilité de celle-ci est discutable, cela en dit long sur les
intentions en termes de précautions environnementales. Le
Canada exploite les gaz de schiste et de sable bitumeux,
ce qui laisse une porte grand ouverte pour une exploitation en Europe.
Il en est de même sur les cultures et importations
d’OGM, dont le Canada est le 3ème producteur mondial !
Sur la question des tribunaux d’arbitrage, même s’il sera
créé une cour de justice commerciale internationale, dont
les contours sont encore à préciser, le fait est que, comme
pour le TAFTA, les grands groupes industriels et financiers
auront la possibilité d’attaquer les États quand ils considéreront que les politiques et les décisions publiques entravent leur commerce. Ce sera aux États de prouver que
leur réglementation est nécessaire !
Les arbitrages seront faits par des juges, et payés par
Ottawa et Bruxelles. Mais ils resteront soumis aux jeux de
pressions qui, ne manqueront pas de se développer, à
partir du moment où les États seront à la merci des grands
groupes. Le plus spectaculaire dans cette histoire

La position du Gouvernement français, contre le TAFTA et pour le CETA, est bien de la poudre aux yeux :
81 % des entreprises situées au Canada sont juridiquement liées d’une manière ou d’une autre à des entreprises
des Etats-Unis, en tant que filiales ou branches : par leur
intermédiaire, celles-ci pourraient, dès lors, bénéficier de
toutes les dispositions du CETA. De plus, depuis 1987, le
Canada et les États-Unis ont un accord de libre-échange.

c’est que, dès sa ratification par les États membres,
l’accord sera appliqué de façon provisoire pendant
trois ans, sans aucun vote, avant même que les
chambres européennes ou nationales ne se prononcent.

Dernière minute : le CETA a été signé par
l’Union européenne et le Canada. Ce n’est
que par la mobilisation qu’on empêchera
désormais l’ultime étape de ratification
par le parlement.

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

musons-nous à faire un petit calcul au
niveau de l’entreprise :
Combien représentent les salaires, cotisations sociales et diverses rémunérations de
l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris les stock-options pour les patrons et les
membres du comité directeur ?
Dans cette somme, quel pourcentage représente
la rémunération totale des cadres dirigeants ?
EN FAISANT CE CALCUL POUR DE GRANDES SOCIÉTÉS DU
CAC 40, ON S’APERÇOIT QUE LA SEULE RÉMUNÉRATION
DU PDG, VOIRE DU DIRECTEUR DU SITE, EST ÉQUIVALENTE
OU SUPÉRIEURE AUX SALAIRES CUMULÉS DES TRAVAILLEURS
D’UN ATELIER COMPLET DE FABRICATION, ET DANS CERTAINS CAS COMME LES GRANDS GROUPES DES INDUSTRIES
CHIMIQUES, D’UN SITE COMPLET DE PRODUCTION !

Pourtant, le discours développé dans l’entreprise est
bizarrement identique à celui répété en boucle sur
TF1, à savoir que le travail est un coût, et que c’est
l’entreprise, donc l’actionnaire, qui « crée » les emplois. A la lumière du petit calcul ci-dessus, posonsnous la question : qui « coûte » et qui « crée la valeur » ?
Qu’un patron gagne autant que les travailleurs de
tout un atelier de fabrication, de tout un site de production, démontre le problème auquel nous sommes
confrontés, à savoir le parasitisme (au sens littéral) du
capital sur le travail, source de création de valeur.
En même temps qu’on revendique des augmentations
de salaire pour ceux qui créent la valeur, à savoir les

travailleurs, ne doit-on pas en parallèle réclamer un
plafond des hautes rémunérations, pour évacuer
notamment les rémunérations non socialisées comme
les stock-options, qui ponctionnent la répartition des
richesses de manière totalement illégitime ?

C’est ce processus que propose la grille fédérale
FNIC-CGT, en établissant une échelle maximum des
salaires, égale, pour le salaire le plus élevé de l’entreprise, à cinq fois maximum le salaire le plus
faible.
Le salaire revendiqué le plus faible étant fixé à
1 900 euros brut par mois, la règle d’une échelle de
salaire de 1 à 5 place le salaire maximum à
9 500 euros par mois, de quoi largement subvenir à
ses besoins, y compris pour un directeur !
Débattons de cette idée : si les employeurs croient à
ce qu’ils nous répètent, que le travail serait un coût,
alors qu’ils commencent par restreindre leur propre
rémunération, donc diminuer ce « coût » du travail, ce
qui permettra, à enveloppe constante, d’augmenter
collectivement les salaires de ceux qui créent les richesses, les travailleurs.

Une meilleure répartition des richesses dans
l’entreprise passe autant par une augmentation des salaires des travailleurs, que par
une baisse des rémunérations indécentes de
nos patrons, DRH et cadres dirigeants.

A L’ ENTREPRISE, AU-DELÀ D’ UN POURCENTAGE D’AUGMENTATION,

REVENDIQUONS UNE VÉRITABLE GRILLE DE SALAIRES, JUSTE
ET TRANSPARENTE, METTANT EN CORRESPONDANCE LES
QUALIFICATIONS, LES COEFFICIENTS ET LES SALAIRES.

