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Novembre - décembre 2016 

24/11–  CHIMIE :  Groupe paritaire 

technique  

24/11– CAOUTCHOUC : CPNE 

05/12– PETROLE :  GTPA-OPMQC 

06/12– CHIMIE : CPP  

07/12– PLASTURGIE : AGPP 

08/12– NEGOCE ET SERVICE MEDI-

CO TECHNIQUE : CMP 

08/12– INDUSTRIE PHARMACEU-

TIQUE : CPNEIS 

12/12– PETROLE :  GPN emploi 

13/12– CHIMIE : CQP  

14/12– PLASTURGIE : CPNE 

15/12– PLASTURGIE :  CMP 

15/12– INDUSTRIE PHARMACEU-

TIQUE  :  Paritaire 
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L e franchissement du seuil de 300 salariés 
dans l'entreprise implique de nombreuses 

nouvelles obligations pour l'employeur vis-à-
vis de son comité d’entreprise : réunions 
mensuelles, commissions obligatoires, mais 
aussi informations et consultations supplé-

mentaires. 

Le décret n° 2016-1437 du 25/10/2016 
uniformise les modalités d'appréciation du 
seuil de 300 salariés, qu'il s'agisse du fonc-
tionnement (art. L. 2325-14-1), ou des obli-

gations en matière d'informations-
consultations du comité d’entreprise  

(art. L. 2323-26-1).  

Le seuil de 300 salariés est apprécié selon 
les modalités prévues au premier alinéa de 
l'article L. 2322-2. Il s'agit d'un renvoi aux 
modalités de calcul de l'effectif applicable 
en matière d'élections professionnelles à 
savoir qu’ il faut que l'effectif de 300 sala-
riés soit atteint pendant 12 mois, consécutifs 

ou non, au cours des 3 années précédentes. 

COMITÉ D’ENTREPRISE ET SEUILS 

L a CGT a décidé de se pourvoir en cas-
sation, suite à la décision du Tribunal 

d’instance de débouter les confédérations 
CGT, CFDT, FO et CGC de leur contesta-
tion de la liste STC (Syndicat des Travail-
leurs Corses) au niveau national interpro-

fessionnel, dans le cadre des élections TPE. 

Malgré la demande du Haut Conseil du 
Dialogue social, de la CGT et des 3 autres 

organisations syndicales, le Ministère du 
travail fait le choix politique de reporter 
les élections TPE du 30 décembre au  13 

janvier 2017. 

Cette stratégie n’est pas acceptable, elle 
se fait au détriment des droits d’expres-
sion des salariés des TPE, qui ont peu  

d’occasions de faire entendre leur voix. 
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EVOLUTION DU NOMBRE DE MURS FRON-TALIERS ENTRE 1945 ET 2015 

 
 
 
 

 

 

C’est le nombre 

de SDF en France 

en 2015. Soit une 

augmentation de 

50 % en 11 ans.  
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L 
e démantèlement de camps de réfugiés et 
de migrants en France, ne s’accompagne 
pas d’une vraie politique d’accueil digne 

d’un pays comme le nôtre. Dans un climat que 
les réactions de certains politiques rendent  
répugnant, il est urgent et possible d’avoir une 

autre politique d’accueil.  

Quelques jours après le démantèlement de la « jungle » 
de Calais, une vaste opération de police a eu lieu, à  
Paris, dans les quartiers Jaurès et Stalingrad où tentaient 
de survivre des réfugiés, depuis des semaines, avec des 
enfants, et même des nourrissons, sans que le gouverne-

ment ne s’en préoccupe. 

Après des mois de souffrance pour les réfugiés, le  
gouvernement évoque l’ouverture de centres pour les  
accueillir. Sous couvert de prise en compte de la  
souffrance de milliers d’êtres humains, il en profite pour 
annoncer que les migrants dit « irréguliers »  
seront raccompagnés hors des frontières. Comment  
peut-on juger quelqu’un fuyant la guerre pour sauver sa 

vie, d’irrégulier, de profiteur ?   

Ce genre d’opération est INDIGNE pour un pays 
comme la France. IL EST INADMISSIBLE qu’un pays, qui 
se dit respectueux des Droits de l’Homme, et,  
responsable de ce désastre du fait des interven-
tions militaires, ne fasse pas le nécessaire pour  

accueillir dignement ces êtres humains.  

Comment prétendre que ceux qui risquent leur vie 
sur des bateaux de fortune pour traverser la  

Méditerranée le font pour profiter des allocations ? 

L’accueil, le relogement, dans de bonnes conditions, des 
réfugiés, qui doit être de bon sens pour un pays dit 
« développé », deviennent une urgence humanitaire.  
Malheureusement, ceci est transformé en opération  

policière et politicienne.  

Ces déplacements forcés, par petits groupes, font craindre 
que les droits des réfugiés ne soient pas respectés.  
Le risque que beaucoup d’entre eux se retrouvent rapide-
ment en centres de rétention et soient expulsés est plus 

que probable. 

L’attitude responsable du gouvernement aurait été de 
prendre, depuis des mois, les mesures nécessaires pour 
réellement accueillir et accompagner dignement ces  
milliers de femmes, d’enfants et d’hommes, afin qu’ils  

s’intègrent. 

A l’inverse, les médias à la botte du gouvernement n’ont 
fait que développer la peur, la suspicion, la haine, le  
racisme, ou le rejet des plus pauvres et des plus précaires, 

tout en faisant le jeu de la droite et de son extrême.  

RÉFUGIÉS : DE CALAIS À PARIS, QUEL ACCUEIL ? 

   

Il est plus facile d’accuser les migrants d’être les concur-
rents de la main d’œuvre française ou européenne, et 
de coûter cher aux budgets nationaux, que d’accuser 
ceux qui profitent de cette mise en concurrence et qui 
abusent d’un dumping social organisé à l’échelle  

mondiale. 

POUR LA FNIC-CGT, AFIN QUE CHACUN 

PUISSE VIVRE DIGNEMENT, C’EST D’UNE SO-

CIÉTÉ SOLIDAIRE, RICHE DE SA DIVERSITÉ, 

MAIS AUSSI DU PARTAGE DES RICHESSES 

CRÉÉES PAR LE TRAVAIL, LOIN DES PARADIS 

FISCAUX, DONT NOUS AVONS BESOIN. 
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La direction nationale de la CGT appelle l’ensemble 
de ses adhérents et de ses organisations à porter le 
débat auprès des salariés, des chômeurs, des  

étudiants et des retraités, dans leur entreprise, leur 

lieu de travail et lieu de vie, afin de combattre les 
propos nauséabonds qui tentent de monopoliser le 
débat public et de porter une autre voix : celle du 
sens de l’humain et du respect de la dignité de  
chacune et chacun !  

L 
a France, 6ème puissance économique  
mondiale, n’aurait pas les moyens de  
traiter dignement ses populations les plus  

fragiles, comme celles qui cherchent l’accueil 
pour des questions économiques, politiques, 
familiales, de survie… parce qu’elles fuient les 

guerres.  

Nous assistons actuellement à des débats nauséabonds et 
populistes dont la violence des propos, à l’encontre des 
plus fragiles socialement, attise les tensions sociales et 

tente de mettre en opposition les populations.  

Par nature, notre société n’est pas violente, ce sont les 

discours et les actes politiques qui déterminent sa nature.  

La Direction confédérale de la CGT réaffirme le besoin 
de mettre au cœur des débats et des enjeux de la  

période la question de l’humain et de la dignité humaine.  

 Comment admettre et tolérer que notre pays, à  
l’histoire sociale riche de sa capacité d’accueillir et 
d’intégrer de tout temps des populations venues 
chercher en France un avenir meilleur ou échapper 
au massacre dans son propre pays, ne soit plus en 

capacité, aujourd’hui, d’y répondre avec dignité ?  

 Comment admettre l’effroyable réalité des  
3 800 morts en mer Méditerranée en 2016 qui  
viennent s’ajouter à ceux de ces dernières années, 

faisant de la Méditerranée un véritable charnier ?  

 Oui, les conditions d’accueil des migrants sont  

intolérables, elles sont indignes de la France !  

 Oui, les conditions de vie et de survie de plus de  
9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté 

en France sont tout aussi intolérables !  

LA DIRECTION NATIONALE DE LA CGT CONDAMNE SANS 
RÉSERVE, ET AVEC LA PLUS GRANDE FERMETÉ, CELLES ET 
CEUX QUI OPPOSENT LA QUESTION DE LA PAUVRETÉ, DE 
LA MISÈRE SOCIALE AVEC CELLE DE L’ACCUEIL DES  

MIGRANTS DANS DES CONDITIONS DIGNES.  

Ce ne sont pas les migrants qui augmentent la précarité 
et la misère, bien au contraire. Toutes les études  
économiques le démontrent : l’accueil de nouvelles  
populations renforce systématiquement l’économie du 

pays d’accueil et cela de façon pérenne.  

La précarité et la misère sont les conséquences des  
politiques publiques portées par les gouvernements  
successifs ces dernières années. Elles trouvent leur  
prolongement au niveau européen. C’est aussi le fruit des 
politiques menées dans le monde du travail et dans les 
choix de gestion des entreprises du secteur public ou  

privé.  

Remettre en cause notre modèle social, détruire les  
services publics, réduire le nombre de fonctionnaires,  
supprimer des dotations en direction des collectivités  
territoriales, supprimer des subventions au milieu  
associatif, amputer les budgets dédiés aux activités  
sociales et culturelles, ne pas augmenter les salaires,  
augmenter la précarisation du salariat, maintenir un haut 
niveau de chômage… sont autant de choix politiques qui 
génèrent la précarité et la misère sociale, ce sont ces 

choix que nous dénonçons et combattons quotidiennement.  

Opposer ceux qui travaillent avec ceux qui cherchent un 
emploi, les Français et les étrangers, les actifs et les  
retraités, ceux qui vivent sur le territoire et ceux qui y 
cherchent asile, les pauvres et les miséreux… est une  
stratégie politique bien connue qui ne sert qu’un objectif, 
celui de détourner l’attention des véritables causes d’une 
crise entretenue au seul bénéfice du capital. Dans le 
même temps, les inégalités se creusent, les profits n’ont 
jamais été aussi importants, les dividendes versés aux 
actionnaires plus indécents, les rémunérations des  

dirigeants aussi exorbitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montreuil, le 2 novembre 2016. 



EXIGEONS LA RELAXE ET L’ ARRÊT DE TOUTES 

LES POURSUITES CONTRE L’ENSEMBLE DE 

NOS MILITANTS. 

L ’ année 2016 aura été une année de 
luttes et d’espoir avec 14 appels  

nationaux à la grève, et un soutien sans 
faille de plus de 70 % des citoyens de notre 

pays contre la loi Travail.  

APRÈS LES GOODYEAR ET AIR FRANCE, 2 SALARIÉS  
DOCKERS ET SYNDIQUÉS CGT SONT TRADUITS  

LE 25 NOVEMBRE PROCHAIN AU TRIBUNAL, POUR  

VIOLENCES LORS D’UN DÉFILÉ LE 14 JUIN 2016 AVEC  

INTERPELLATION À LEUR DOMICILE ET GARDE À VUE.  

Les militants CGT protègent et veulent développer leurs 
outils de travail, leurs usines et leurs emplois : patronat 
et gouvernement œuvrent ensemble pour empêcher toute 
action collective, afin de les soumettre à leurs décisions en 

créant des zones entières de déserts industriels. 

Ils privent ainsi les communes de ressources suffisantes pour 
satisfaire les besoins essentiels de la vie par de véritables 
services publics : santé, école, transport, énergie mais  

également la survie des commerces. Car sans industrie, les  

commerces de proximité disparaissent petit à petit.  

 Opposons-leur notre force, notre combat pour 

les libertés syndicales, mais aussi pour nos revendi-
cations sur les salaires, l’emploi, la protection sociale 

et les conditions de travail.  

 L’argent des travailleurs créé par leur travail est dilapi-
dé dans les dividendes, et les profits n’ont jamais atteint 
des niveaux aussi importants avec, en plus, des aides 
publiques : CICE, CIR …depuis des décennies pour  

Total, Sanofi, L’Oréal, Michelin, Solvay, etc… 

 Le gouvernement protège le capital et culpabilise les 
salariés. Le droit de manifester, le droit de grève  
obtenus par la lutte doivent être préservés et  

défendus car c’est bien de cela qu’il s’agit.  

S’ATTAQUER AUX MILITANTS DE 
LA CGT, C’EST S’ATTAQUER AUX 

DÉFENSEURS  DES SALARIÉS.  

C’EST PARCE QUE NOUS ÉTIONS NOMBREUX À REFUSER LE 
DIKTAT PATRONAL ET GOUVERNEMENTAL CONTRE LES 
GARANTIES SOCIALES ACQUISES, SOUVENT DANS LE 
SANG, PAR LES TRAVAILLEURS, QUE LES POUVOIRS  
PUBLICS S’ACHARNENT CONTRE NOS MILITANTS CGT, LES 
POURSUIVANT EN JUSTICE, CRIMINALISANT AINSI L’ACTIVI-

TÉ SYNDICALE.  

LES TRAVAILLEURS, LA CGT, NE PEUVENT 
RESTER INACTIFS FACE À CETTE DÉFER-

LANTE DE RÉPRESSIONS ANTI SYNDICALES.  

Les salariés, avec la CGT, doivent  
DENONCER CES INJUSTICES ET EXIGER  

LA RELAXE TOTALE de nos militants.  

Nous devons garder notre droit 
d’expression, de liberté de  
manifester et de faire grève pour 

nos revendications.  


