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 Déclaration de la FNIC-CGT sur l’ordre public  

conventionnel 

 

S 
i, aujourd’hui, nous sommes amenés 
à discuter de « l’ordre public con-
ventionnel », c’est du fait des posi-

tions du gouvernement, du MEDEF et de 
certaines organisations syndicales, qui 
n’ont pas écouté les revendications des  
salariés qui se sont mobilisés, exprimés, 
pendant plus de 6 mois contre la loi anti-

travailleurs.  

Ce gouvernement, par la pression du patronat, voyant 
qu’il était mis en difficulté, est passé en force, utilisant 
par trois fois le 49-3, dans un total mépris des ci-
toyens, constituant un déni de démocratie, face aux 

mobilisations.  

Rappelons que seules 2 organisations syndicales 
(CFDT et CFTC) sont restées à soutenir cette loi 

« patrogouvernementale ». 

Ces mobilisations ont dérangé fortement le pouvoir en 
place, au vu des répressions policières qui ont eu lieu 

envers des syndicalistes, et notamment envers la CGT.  

Ces répressions sont d’ailleurs soutenues par le MEDEF, 

donc par le patronat, car jamais dénoncées.   

La CGT n’a eu de cesse de démontrer, lors des luttes 
contre la loi « travail » et à juste titre, que cette loi 

régressive inversait le principe de faveur. 

Le principe de faveur fait que l'accord de branche 
doit être plus favorable que la loi, l'accord d'entre-
prise doit être à son tour plus favorable que l'accord 
de branche et enfin, le contrat de travail lui-même 

doit être respecté et non modifiable.  

Aujourd'hui, la loi autorise certaines dérogations au 
socle de garanties conventionnelles concernant le 

temps de travail.  

 Pour rappel, une Convention collective, ce sont 
des droits minimaux, un socle commun pour 
tous les salariés d’une même branche d’activité 
avec des grilles salariales permettant la  
reconnaissance et le paiement des savoirs et  
savoir-faire reconnus par une classification  

professionnelle et un salaire.  

 

 

 Une Convention collective nationale permet  
aussi de mettre sur un pied d’égalité les entre-
prises, de ne pas fausser la concurrence et favo-

riser le dumping social. 

La loi du 8 août 2016 a prévu que les branches sont 
tenues de négocier, dans les deux ans, sur la définition 

de leur ordre public conventionnel.  

La loi ne permet que des dérogations sur le temps de 

travail et les rythmes de travail. 

De ce fait, pour la FNIC-CGT, et conformément à la 
loi, les Conventions collectives nationales gardent leur 
pertinence, elles sont d’ordre public conventionnel 
dans leur globalité, sauf dispositions légales con-
traires : tout ce qui n’est pas dérogeable est d’ordre 

public conventionnel. 

Pour la FNIC-CGT, la Convention  
collective doit donc réaffirmer son rôle 
d’égalité des droits à l’intérieur de son 
champ professionnel, mettant toutes les 
entreprises et tous les salariés à égalité de 
droits et de devoirs : les seules déroga-
tions seront celles définies par la loi, et 
elles devront faire l’objet de négociations 
à l’entreprise et d’accords conformes aux 
dispositions légales, tant sur la forme que 

sur le fond. 

Aujourd’hui, la FNIC-CGT propose un 
seul accord concernant « l’ordre  
conventionnel », c’est d’affirmer que 
toutes les dispositions conventionnelles 
en vigueur sont d’ordre public conven-
tionnel, sauf pour celles réfutées comme 
telles par le Code du travail, limitées aux 
dispositions sur le temps et les rythmes 

de travail.  
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 Inscription au 40ème Congrès Fédéral de la FNIC-CGT 



Candidature :   

Au Comité Exécutif Fédéral        

A la Commission Financière de Contrôle   

Candidature aux collectifs fédéraux :  
 Vie Syndicale/Renforcement 

 Collectif Formation syndicale 

 Collectif International 

 Collectif d’Histoire Sociale 

 Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens (UFICT) 

  Collectif 2SPE 

  Collectif Revendicatif 

  Collectif Fédéral Jeunes (CFJ) 

  Union Fédérale des Retraités (UFR) 

Candidature à une activité fédérale :  

 Région/Pôle       Convention Collective/Branche 

 

   

Le syndicat : _______________________________________________ Téléphone : _______________________ 
  

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
  

Code Postal /__/__/__/__/__/ Ville ______________________________________________________________ 
  

Entreprise / Groupe : __________________________________________________________________________ 

Convention Collective :   Chimie  

 Caoutchouc  

 Droguerie 

 Industrie Pharmaceutique  

 Instrument à écrire   

 Pétrole  

 Plasturgie  

 Officines     

 Navigation de plaisance  

 Négoce et services medico-technique 

 Laboratoire d’Analyse Médicale 

 Répartition Pharmaceutique 

Nom du/de la Camarade (nom, prénom, âge) : _______________________________________________________ 
  

   

 Secrétaire Général du syndicat 

 Commission Exécutive du syndicat 

 Délégué syndical 

Catégories professionnelles :  
 Ouvrier/Employé 

 Technicien/Agent de maîtrise 

 Cadre 

Responsabilités actuelles :  

Adresse complète du/de la Camarade :  

Stage syndicaux suivis :  

Tampon du syndicat et signature du Secrétaire Général :  
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L 
’article 9 des statuts fédéraux  
p r é vo i t  l a  c r é a t i o n  d e 
« coordinations des syndicats  

d’entreprises, ou de groupes » ainsi que la 
désignation, en leur sein, des mandatés 

CGT par la Fédération. 

Les évolutions, d’une part du cadre juridique imposé 
notamment par la loi de 2008 concernant la transpa-
rence financière, ainsi que les décisions ou le fonction-
nement dans des coordinations d’autre part, imposent 
une clarification quant aux responsabilités de chacun 
au sein de ces structures fédérales qui engagent la 

responsabilité pénale et civile de la FNIC-CGT. 

Une coordination est une  structure (article 9 des  
statuts) interne à la FNIC-CGT et non une organisa-
tion disposant d’une personnalité civile indépen-
dante telle que définie dans l’article 5 des statuts 

fédéraux.  

Si une « coordination de syndicats » s’organise avec 
dépôt de statuts dans les mairies ou préfectures, elle 
devient une organisation statutaire légalement  
constituée au même titre qu’une UL, une UD etc… sans 
être confédérée et sans lien avec les instances CGT 
définies dans les statuts. Dans ce cadre-là, cette  
organisation ne peut demander un mandatement CGT 
puisqu’elle se construit en-dehors de la Fédération, en 
dehors de la CGT tant au regard des statuts  
fédéraux que de la charte de la vie syndicale et des 

élus et mandatés. 

Le manque de respect de ce principe politique basé 
sur le fédéralisme entraînera l’annulation de tout  
mandat fédéral prévu par l’article 9 des statuts  

fédéraux.  

Les négociations engagées au périmètre des mandats 
fédéraux, précisées par l’article 9 des statuts,  
engagent les responsabilités de la  Fédération et des  
syndicats, doivent faire  l’objet d’échanges entre la 
Fédération et l’ensemble des syndicats représentés 
avant toute décision : aucun accord ne pourra être 
signé sans le respect des dispositions précitées, 
dans le respect tant des syndicats que de la  

Fédération. 

Pour rappel, le 38ème Congrès de la FNIC-CGT a  
décidé, dans son document d’orientation, les  
dispositions suivantes : « la Fédération mandate des 
coordinateurs et délégués syndicaux. Leurs rôles sont 
prépondérants au niveau de l’entreprise, du groupe, ils 
sont les premiers représentants de la Fédération dans 
l’entreprise, leur première mission étant d’impulser les 
orientations et décisions de la Fédération. Ils sont les 
garants du respect des règles de vie des syndicats et le 
relais entre la Fédération et les syndicats de leur  
périmètre. Ils doivent rendre compte de leur mandat à la 
Fédération et aussi aux syndicats qu’ils représentent. 
Impulser et participer à l’ensemble des initiatives de la 
Fédération sont aussi de leur responsabilité.   
La Fédération leur apporte toute l’aide et la formation 
dont ils ont besoin, ainsi que le soutien nécessaire à 
toute action ou initiative. DSC et Coordinateurs et/ou 
Coordonateurs sont donc des rouages au Fédéralisme 
de nos syndicats, c’est un engagement qui implique des 

droits mais aussi des devoirs envers la Fédération ».   

Ces dispositions doivent permettre un travail CGT plus 
démocratique et respectueux des règles de vie de 
chacun tels que les statuts de la FNIC-CGT les  
définissent, en renforçant le « travailler ensemble » 
des syndicats à la Fédération avec les mandatés qui 

la représentent.  

Par ailleurs, les fonds financiers mis à disposition des 
coordinations, destinés à leur vie syndicale, déposés 
au niveau de la Fédération, et seront gérés par  
2 responsables syndicaux choisis et mandatés par les 
syndicats qui en informent la Fédération et sa  
comptabilité. L’intégralité des sommes confiées à la 
Fédération reste « propriété » des syndicats compo-
sant la coordination, ces fonds étant disponibles et 
réservés pour l’utilisation définie par les syndicats eux

-mêmes réunis en coordination.  

Cette transparence sécurise l’utilisation 
de ces fonds en conformité avec leur  
objet social tout en protégeant les  
dirigeants syndicaux en responsabilité 

de ces questions. 

 Proposition modification statutaire 40ème congrès 

Règles de vie et de fonctionnement des coordinations 
définies par l’article 9 des statuts de la FNIC-CGT. 
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La FNIC CGT communique 

L 
e 13 juin 2016, Claude Lebeau, ex-directeur du site de TOTAL Carling, était condamné, pour la 

mort de deux jeunes salariés du site de Moselle, à … 12 mois de prison avec sursis. 

Le 11 janvier 2017, la Cour d’appel d’Amiens a condamné, pour la séquestration pendant  

30 heures de deux dirigeants GOODYEAR, quatre salariés à la même peine : 12 mois de prison avec  

sursis. Deux autres salariés ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis et un à deux mois avec 

sursis, des peines assorties de cinq ans de mise à l’épreuve. Le huitième salarié a été relaxé. 

Sur les 8 de Goodyear, 7 condamnés : INACCEPTABLE ! 

Nous l’affirmons encore une fois avec force : les syndicalistes ne sont pas des criminels ! Avec courage, ils 

affrontent quotidiennement le patronat avec, pour seul objectif, de défendre les salariés. 

Durant son mandat, le gouvernement socialiste de Hollande a fait poursuivre près de 1000 militants CGT 

par les procureurs généraux, ce qui montre de quel côté se situent nos dirigeants, défenseurs du capital et 

du dogme de l’austérité contre les salariés et l’emploi dans ce pays. 

Patronat et gouvernement, qui ont le mot « dialogue » plein la bouche, organisent en sous-main la  

répression pour étouffer toute résistance à ce qui est présenté comme la seule politique possible. 

Le résultat de ce choix politique : un million de pauvres de plus en France qu’il y a dix ans, et une  

hémorragie d’emplois industriels, unique en Europe ! 

Le gouvernement, son courant politique, sera comptable de ces décisions contre les travailleurs, contre les 

libertés autres que celle de l’exploitation. 

Nous maintenons notre exigence de relaxe totale contre les militants Goodyear Nous maintenons notre exigence de relaxe totale contre les militants Goodyear Nous maintenons notre exigence de relaxe totale contre les militants Goodyear 

comme d’ailleurs.comme d’ailleurs.comme d’ailleurs.   

GOODYEAR AMIENS 

UN JUGEMENT  

INIQUE 

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, le 16 janvier 2017 

LA CGT, SES MILITANTS CONTINUERONT D’AGIR POUR DÉFENDRE LES 

DROITS ET LES GARANTIES DES SALARIÉS DANS CE PAYS QUI  

RESSEMBLE DE MOINS EN MOINS À UNE DÉMOCRATIE. 

Deux poids, deux mesures : une seule et même condamnation, avec dans un cas, 

deux morts, dans l’autre, une « séquestration » dans le cadre d’un conflit social 

visant à sauvegarder plus de 1100 emplois. 
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 La loi Travail n’entrera pas dans l’entreprise !  

S 
ans écouter l'opinion publique, sans débat 
parlementaire, à coup de 49-3, la loi  
El Khomri a été adoptée, puis promulguée 

au Journal officiel le 8 août 2016. Complétée par 
plus de 130 décrets d'application, elle s'applique 
désormais dans toutes les entreprises. C'est à ce 
niveau que nous devons agir pour empêcher que la 
mise en œuvre de cette loi nuise aux salariés et 
fasse reculer la protection qu'offre le Code du  

travail. 

Les employeurs s'emparent déjà de ce texte pour  

remettre en cause les droits de nombreux salariés. 

 Nous avons les moyens de mener cette lutte et de 
faire tomber des dispositions parmi les plus  
ravageuses. En effet, la loi El Khomri comporte de 
nombreuses dispositions contraires aux textes 
fondamentaux et aux textes internationaux qui 

lient l’État français.  

 Dans ce document nous avons tenté d’identifier les 
articles de la loi que nous pouvons essayer de  
neutraliser. Cela étant, des contentieux peuvent 
être menés sur beaucoup d’autres articles de la loi, 

afin de faire valoir nos interprétations. 

 

 

 

 

 

 

Le droit nous offre plusieurs possibilités de recours. 
Sans attendre l’application de la loi dans les  
entreprises, des recours peuvent être menés devant les 
organisations internationales qui contrôlent l’applica-
tion du droit du travail. Il s’agit notamment de l’Orga-

nisation Internationale du Travail (OIT).  

Ces recours doivent permettre une première  
condamnation de la loi El Khomri, pouvant ensuite être 
présentée aux juges français lors des procès que nous 

allons engager ensemble. 

Le droit français organise la procédure de « Question 
Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC) qui nous  
permet, à l’occasion de recours individuels, de contes-
ter la loi devant le Conseil Constitutionnel, autorité 
ultime qui vérifie que la loi respecte les droits et liber-
tés des personnes. Ce sont les articles 61-1 et 62 de 

la Constitution qui prévoient cette procédure. 

Dans nos contentieux contre l’application de la loi 

Travail, nous pouvons mobiliser tous ces textes.  

Pour ce faire, la CGT met en œuvre des moyens ren-
forcés en réunissant des universitaires et des juristes 

afin d’élaborer les meilleures stratégies judiciaires.  

Nous avons déjà débuté le travail avec ce groupe de 
juristes, ceci afin d’être plus réactifs quand vous nous 

contacterez. 

C’est en nous appuyant sur les dossiers, sur les 
exemples concrets et contestables de mise en œuvre 
de la loi El Khomri en entreprise que nous pourrons 

déployer cette offensive judiciaire.  

Afin de nous faire parvenir les éléments utiles, nous 
vous présentons les différents recours qui reposent sur 
une violation par la loi Travail du droit international 
ou constitutionnel (il ne s’agit pas d’un recensement 
exhaustif de tout ce qui pourra être tenté devant les 
tribunaux, bien d’autres mesures pourront être contes-

tées selon l’application qui en est faite). 

 

 

La CGT ne se résout pas à la casse du Code du 
travail. Entreprise par entreprise, la CGT entend 
résister dans chaque négociation et en utilisant 

tous les recours juridiques possibles.  

L'exemple du CNE : déjà en 2006, il avait été  
possible de faire tomber aux oubliettes le CNE 
(Contrat Nouvelle Embauche) qui prévoyait, pour les 
entreprises de moins de 20 salariés, de pouvoir  
licencier un salarié sans motif pendant les deux  

premières années d'emploi.  

Ces deux modalités furent déclarées contraires au 
droit international par l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) le 14 novembre 2007, et les  
contrats requalifiés en contrats à durée indéterminée 

par les Conseils de Prud'hommes.  

A la suite de ces recours, le CNE fut abrogé par la loi 

du 25 juin 2008. 

Cette expérience doit aujourd’hui nous servir contre 

la loi Travail. 

 LES RECOURS POSSIBLES 
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La loi Travail (article L. 1321-2-1) prévoit que le  
règlement intérieur peut imposer aux salariés un  
principe de neutralité et peut restreindre le droit des 
salariés de manifester leurs convictions personnelles, 
ceci de façon très générale. En effet, le texte ne  
précise pas de quelles convictions il s’agit : religieuses, 

politiques, syndicales ou morales. 

Selon nous, la neutralité ne devrait pas être le  
principe en entreprise, et les salariés devraient  
pouvoir s’exprimer librement, sachant que le Code du  

travail prévoit déjà des limites.  

Dans l’entreprise privée, les salariés sont la partie 
subordonnée dans la relation avec l’employeur, et 

leur liberté d’expression doit donc être protégée. 

Nous voulons contester les principes de neutralité pour 
les faire interdire, car rien ne justifie que de telles  

obligations pèsent sur les salariés.  

Aussi, si vous êtes en présence des situations concrètes 

suivantes, merci de nous les faire remonter : 

 

 

 

 

 

L’employeur peut, depuis la loi Travail, conclure des 
accords d’entreprise avec des organisations syndi-
cales, en l’absence de toutes difficultés économiques 
ou financières, consistant à demander aux salariés 
d’accepter des conditions de travail moins favorables, 

ou de renoncer à des droits. 

Lorsqu’un accord de ce type est conclu, il peut prévoir 
des dispositions en contradiction avec le contrat de 
travail individuel. Dans ce cas, l’employeur doit  
demander à chaque salarié individuellement s’il  
accepte que son contrat soit modifié dans un sens 

moins favorable.  

Si le salarié refuse, l’employeur est en droit de le  
licencier pour un motif « spécifique » (article L. 2254-
2), qui n’est ni un motif personnel (puisque le salarié 
n’a pas commis de faute, qu’il ne présente pas  
d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle) ni un 
motif économique (puisque l’entreprise ne connaît pas 

de difficultés économiques ou financières). 

Nous contestons ce nouveau motif de licenciement, qui 
n’est justifié ni légalement, ni moralement et qui est 

contraire à la convention 158 de l’OIT.  

Pour amener le juge à se prononcer sur ce point, nous 

recherchons : 

 

 

Le cas d’un règlement intérieur adopté après  
l’entrée en vigueur de la loi Travail, ou un  
règlement intérieur modifié après la loi Travail, 
prévoyant que les salariés sont tenus à une  

obligation de neutralité.  

Le règlement ne pose pas de conditions et de  
limites à cette obligation, ou il pose des limites 
très larges (concernant le lieu, le moment, les  
emplois concernés, le type de manifestation des 
convictions), ou il mentionne une obligation de 
neutralité générale, en omettant de mentionner les 
raisons justifiant cette restriction ou le but  
recherché. Les licenciements faisant suite au non-
respect de l’obligation de neutralité peuvent aussi 
être un point de départ à notre contestation, à con-
dition que l’obligation de neutralité soit générale 

et ne soit pas limitée ou très peu. 

Un accord collectif d’entreprise visant à la 
« préservation et au développement de l’em-

ploi », signé après l’adoption de la loi Travail.  

Cet accord doit prévoir des dispositions moins  
favorables pour les salariés. Par exemple, il doit 
prévoir qu’un salarié travaille plus pour le même 

salaire.  

Le salarié refuse cette modification de son contrat 
de travail et est alors licencié par l’employeur qui 

se base sur le « motif spécifique ».  

Il est important que l’entreprise ne connaisse pas 
de difficultés économiques (sinon il s’agit d’un 

licenciement pour motif économique). 

Si vous identifiez un des contentieux évoqués  
ci-après n’hésitez pas à prendre contact avec nous 
afin que nous étudiions votre dossier et, le cas 
échéant, engagions un contentieux en nous basant 
sur le travail réalisé avec les avocats. Pour cela 
vous pouvez envoyer un mail ayant pour objet 
« recours loi El Khomri » à l’adresse mail 

dlaj@cgt.fr 

 
LE PRINCIPE  

DE NEUTRALITÉ 

 

LES ACCORDS  
DE PRÉSERVATION  

ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 
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En principe, un accord collectif doit être signé par une 
ou plusieurs organisations syndicales représentatives 
ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés 
(au premier tour des élections des titulaires au CE ou 
de la DUP ou à défaut des DP), quel que soit le 
nombre de votants (article L. 2232-12 modifié par la 

loi Travail).  

Si ce n’est pas le cas, depuis la loi Travail l’accord 
peut tout de même être valide sous certaines condi-

tions : 

 Si les organisations syndicales représentatives qui 
ont signé l’accord avec l’employeur représentent 
plus de 30 % des suffrages, elles peuvent décider 

d’organiser un référendum. 

 A l’issue de ce référendum, si 50 % des salariés 
votants (et non 50 % des salariés de l’entreprise) 
se sont exprimés en faveur de l’accord, il est vala-

blement conclu et applicable dans l’entreprise. 

Le problème majeur de cette disposition, 
est que des syndicats minoritaires peu-
vent signer un accord, qui est ensuite 
adopté par une minorité de salariés 
dans l’entreprise en cas de fort absten-

tionnisme.  

Cet accord, qui peut être défavorable aux salariés, 
n’a donc aucune légitimité. Voilà le cas type que nous 

recherchons : 

 

 

 

 

 

 

La loi Travail (article L. 4614-13) a introduit la  
possibilité pour l’employeur de contester la décision 
du CHSCT d’avoir recours à un expert. Si le juge  
admet qu’il n’était pas nécessaire que l’expert soit 
consulté, alors l’employeur n’a pas à assumer les frais 

d’expertise.  

Dans ce cas l’expert ne peut pas être payé, puisque 
le CHSCT ne dispose pas d’un budget. Nous craignons 
que cela pousse l’expert à ne commencer à travailler 
qu’une fois achevé le délai de 15 jours dont dispose 
l’employeur pour contester le recours à un expert. 
Cela risque d’entraîner des retards systématiques 
dans la consultation du CE et du CHSCT qui est déjà 
soumise à des délais très stricts. Nous craignons  
également que certains CHSCT, disposant de faibles 
budgets, ne puissent plus recourir à des experts, 
alors même qu’une expertise serait justifiée, par 
peur de devoir assumer des frais qu’ils n’ont pas 

les moyens de payer.  

Le CE et le CHSCT ne seraient alors plus à même de 
rendre un avis éclairé, alors qu’est en cause le respect 
des droits à la santé et à la sécurité des salariés.  
Pour pouvoir contester cette disposition, voilà le cas 

type que nous recherchons : 

 

 

 

 

 

La loi Travail prévoit la possibilité, pour un  
employeur, de négocier un accord collectif ou une 
convention individuelle de forfait en jours ou en heures 
(ordre public : article L. 3121-53 et suivants ;  
négociation collective : article L. 3121-63 et -64 ; 

Un accord d’entreprise est signé par l’employeur et 
des organisations syndicales minoritaires 
(représentant 30 % des suffrages), celles-ci  

demandent la tenue d’un référendum.  

L’accord est validé suite au référendum. 

La démonstration sera encore plus forte si les  
salariés en faveur de l’accord représentent moins 
de la moitié des salariés de l’entreprise, même si 
plus de 50 % des votants étaient en faveur de 

l’accord. 

Cet accord est de plus défavorable aux salariés.    

Un cas dans lequel une expertise est demandée 
par le CHSCT, puis contestée par l’employeur, ce 
qui entraîne des retards dans la procédure, ou  
empêche le CE et le CHSCT d’avoir toutes les  
informations nécessaires pour pouvoir rendre un 

avis éclairé.  

 
L’ADOPTION D’UN  
ACCORD COLLECTIF  

D’ENTREPRISE PAR RÉFÉRENDUM 

 
LA CONTESTATION PAR 
L’EMPLOYEUR DE L’EXPERTISE  

DEMANDÉE PAR LE CHSCT 

 
L’AMÉNAGEMENT  
PAR ACCORD DU TEMPS  

DE TRAVAIL 
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dispositions supplétives : L. 3121-65 et -66). La loi 
crée des obligations à la charge de l’employeur : vé-
rifier que la charge de travail est raisonnable, que le 
temps de travail est bien réparti, s’assurer de l’articu-
lation entre activité professionnelle et vie personnelle, 
de la rémunération et de l’organisation du travail 
dans l’entreprise, prévoir les modalités d’exercice du 
droit à la déconnexion... Ces obligations servent à 
garantir les droits des salariés, comme le droit au re-

pos ou le droit à la santé.  

Les dispositions du Code restent insuffisantes par  
rapport aux exigences des textes européens.  
En effet, la loi ne prévoit pas de procédure  
permettant de contrôler que l’employeur respecte 
bien ses obligations. La loi renvoie aux accords  
collectifs l’obligation de prévoir les procédures  
permettant de s’assurer de la bonne conduite de  
l’employeur. Or, il est possible que des accords  
défavorables soient conclus dans certaines entreprises, 
ou même des accords favorables mais ne prévoyant 
pas de garanties suffisantes. Dans ces cas-là, les 
droits au repos et à la santé des salariés sont en dan-
ger, puisque rien ne vient s’assurer de ce que l’em-

ployeur respecte ses obligations.  

De plus, la loi prévoit que certaines dispositions  
relatives au temps de travail maximal ne sont pas 
applicables et permet la renonciation du salarié à ses 
jours de repos, ce qui est de toute évidence contraire 

au droit au repos. 

La loi Travail prévoit que les employeurs peuvent  
conclure des accords collectifs ou des conventions  
individuelles sur les forfaits aux conditions applicables 

avant l’adoption de la loi.  

Pour nous, il s’agit d’une rupture d’égalité entre les 
salariés. Il n’est pas justifiable que des salariés d’une 
même entreprise, exerçant le même emploi, soient 
soumis à des conditions de travail qui ne soient pas les 
mêmes : les accords en forfait devraient prévoir les 

mêmes conditions et garanties pour tous les salariés. 

 

 

 

 

 

La loi Travail (article L. 1233-3) prévoit que les  
difficultés économiques peuvent être caractérisées par 
des indicateurs économiques (baisse des commandes, 
du chiffre d’affaires, de l’excédent brut d’exploita-
tion) dont l’ampleur minimale varie en fonction du 

nombre de salariés de l’entreprise.  

Le fait de prévoir une définition de la cause  
économique réelle et sérieuse, qui varie notamment en 
fonction des effectifs de l’entreprise, institue, selon 
nous, une différence de traitement entre les salariés, 

qui méconnaît le principe d’égalité devant la loi. 

Encadrer les difficultés économiques dans des  
barèmes et des durées empêche le juge de contrôler 
le contexte du licenciement, comme le préconise la  

convention 158 de l’OIT.  

Or, il est bien connu que les entreprises peuvent 
« jouer » avec ces indicateurs économiques, par 
exemple, une baisse de l’excédent brut d’exploitation 
peut se justifier par un gros investissement, ou même 

l’augmentation des revenus des dirigeants… 

Nous recherchons donc un accord de branche ou 
d’entreprise sur les forfaits, mis en œuvre  
individuellement par une convention de forfait 
signée avec un salarié, et qui ne prévoirait pas de 
mécanismes permettant réellement de s’assurer 
que le droit au repos et le droit à la santé  
notamment sont respectés. Par exemple, en ne 
décomptant pas les heures de travail effectuées 

par le salarié. 

Nous recherchons donc le cas d’un salarié qui  
serait obligé de conclure un accord en forfait aux 
nouvelles conditions, alors que d’autres salariés 
de l’entreprise bénéficieraient d’un accord conclu 

aux anciennes conditions. 

Nous recherchons donc le cas d’un salarié ou  
de plusieurs, licenciés pour motif économique, que 
l’entreprise justifie par une baisse d’un des  
indicateurs économiques, alors même que cette 
baisse peut se justifier par des raisons autres que 

des difficultés économiques.  

Si vous pensez être confronté à l’une 
des situations énoncées dans ce docu-

ment, contactez-nous !  

Pour cela vous pouvez envoyer un mail 
ayant pour objet « recours loi  

El Khomri » à l’adresse mail dlaj@cgt.fr 

 
LE MOTIF ÉCONOMIQUE  

DE LICENCIEMENT 
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Mais l’organisation D n’est pas représentative, il convient de calculer le 

poids relatif de A, B et C.  

On ramène le score de ces trois organisations à 100 %, qui se  

répartissent ainsi : 

 

𝑨 =  
𝟒𝟕 %

𝟗𝟐 %
= 𝟓𝟏 %      𝑩 = 𝑨 

𝟑𝟑 %

𝟗𝟐 %
= 𝟑𝟔 %       𝑪 =  

𝟏𝟐 %

𝟗𝟐 %
= 𝟏𝟑 % 

Car on a bien A+B+C = 100 %. 

Dans ce cas, la signature de A est obligatoire pour valider directement un 

accord, les deux autres ne représentant que 49 %. 

 

Page 22 du Courrier Fédéral n° 566  

spécial loi Travail, une erreur s’est glissée.  

Veuillez prendre en compte ce calcul mathématique. 

Le document est disponible sur le site internet de la FNIC :  

www.fnic-cgt.fr 

 Erratum Courrier Fédéral spécial loi Travail 
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 Compte-rendu de la conférence UFICT  

du 30 novembre au 1er décembre 2016 

P 
our le collectif UFICT, cette confé-
rence était un des moments forts de 

l’année qui  vient de s’écouler 

Les visites décentralisées dans les syndicats (Michelin, 
Bluestar), les réunions du collectif où a été travaillé le 
document préparatoire de cette conférence, ont été 
nombreuses et ont abouti à deux très belles journées 
de débats entre tous les syndicats de la FNIC qui ont 

participé. 

Cette conférence, sur deux jours, a été le moment 
pour les syndicats de notre fédération de débattre, 

de s’informer sur le problème ICTAM. 

Il faut rappeler que cette catégorie est devenue  
prééminente dans nos syndicats et il n’est pas  
concevable de ne pas prendre en compte les diffé-
rentes revendications d’une catégorie de salariés qui 
est de plus en plus malmenée et en souffrance dans 

de nombreuses entreprises 

Les diaporamas réalisés par les membres du  
collectif ont montré, pendant ces deux jours, que la 
CGT doit rassembler toutes les catégories socio-
professionnelles, de l’ouvrier au cadre, afin que la 

CGT soit le moteur du progrès social. 

L’évolution du salariat est bien réelle, et il est urgent 
d’intervenir au sein de ces catégories pour que  

l’audience de la CGT soit la plus large possible. 

Après un brillant rapport d’introduction du secrétaire 
fédéral en charge du collectif, Yves Peyrard,  
l’intervention de Pascal Collemine a permis de faire 
un bilan des 3 dernières années d’activité du collectif 
UFICT, animé par Pascal depuis maintenant un an et 
demi environ. Le collectif a repris de la vigueur ces 

derniers mois et l’activité est de nouveau régulière. 

De nombreuses interventions ont montré que la  
problématique est bien réelle et que les syndicats 
ont besoin d’informations sur la manière d’aborder 

le sujet. 

 Le collectif a rappelé, à cette occasion, qu’il était 
disponible pour venir dans l’entreprise afin de  
rencontrer le syndicat et d’engager le débat  
nécessaire pour une approche la meilleure possible 
des revendications pour l’ensemble des catégories 

professionnelles, de l’ouvrier au cadre. 

 Il a été clairement exposé par de nombreux  
conférenciers que le débat était difficile entre les 
catégories, et que c’était souvent un frein. « Les 
cadres ne font jamais grève, ce sont les ouvriers 
qui vont au charbon ! ». Les diaporamas ont mis en 
évidence que le temps de travail, la santé au  
travail, étaient une des plus grandes préoccupa-
tions pour les ICTAM, que la vie professionnelle 
empiétait de plus en plus sur la vie privée  

mettant de nombreux salariés en souffrance. 

 Il est impératif que la revendication sur la  
réduction du temps de travail à 32 h, portée par 
la FNIC et la Confédération, soit un axe de travail 

de tous nos syndicats. 

Un véritable droit à la déconnexion, est  
également indispensable pour que les ICTAM 

puissent travailler dans de bonnes conditions ! 

Une CGT affaiblie est synonyme de 
perte de droits pour tous les  

travailleurs ! 

La première demi-journée a été consacrée à des 
présentations et des débats autour du temps de 
travail, de la santé au travail ainsi qu’aux enjeux 
pour la CGT de l’activité et de la syndicalisation 

chez les ICTAM. 

La matinée de la deuxième journée de débats a 
porté sur la protection sociale et notamment sur 

AGIRC/ARRCO.  
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Sylvie Durand, de l’UGICT CGT, a démontré que le 
dernier accord signé notamment par la CFDT, mettait 

en péril notre protection sociale. 

De plus, la disparition de l’AGIRC met fin au statut 
cadre, une autre problématique pour la catégorie 
ICTAM (impact sur les couvertures complémentaires de 
santé, mise en danger de nos conventions collectives, 
etc.). Elle nous a démontré, chiffres à l’appui, que les 
réformes engagées depuis 1993 par tous les  
gouvernements, n’avaient qu’un seul but : faire en 
sorte que les assurances privées s’emparent des  
régimes de protection sociale, avec « au bout du 

bout » la mort de notre Sécurité sociale. 

Elle a prouvé que, contrairement à toutes les  
affirmations du patronat, du gouvernement et des 
économistes à leur solde, le financement de notre  
retraite et plus largement de notre système social, est 
parfaitement possible sans perte de droits. Et c’est 
pour cette raison essentielle que la CGT n’a pas signé 

cet accord scélérat. 

L’après-midi de la deuxième journée, un zoom a été 
fait sur les techniciens/agents de maîtrise. C’est un 
enjeu crucial pour la CGT car c’est une catégorie 
qui, aux élections professionnelles, peut voter en 
masse pour la CGT. Mais qui peut également s’en 
détourner très vite, au profit de la CGC par 

exemple. 

Là encore, le diaporama présenté par un camarade a 
mis en évidence l’évolution du salariat sur les 25 der-
nières années. Le nombre de TAM a considérablement 
augmenté, la catégorie ouvriers/employés ne faisant 
que diminuer. C’est le résultat, entre autres, de  
l’externalisation de métiers de supports (ménage,  

gardiennage, etc.). 

Et c’est aussi dû à une évolution, dans l’industrie, de la 
qualification, par une augmentation sensible de la 
technicité. Ce qui a fait que des ouvriers sont devenus 
des TAM, via la formation professionnelle par 

exemple. 

Cette deuxième journée s’est terminée par une table 
ronde sur les retours d’expériences des syndicats de 

la FNIC qui ont fait appel au collectif UFICT. 

Là encore, ces expériences ont montré que la difficulté 
de progresser dans le collège cadre était bien réelle 
et que l’influence de la CGT dans le collège TAM 
commençait à poser problème. Les organisations  
syndicales réformatrices font de plus en plus de  

clientélisme, et la CGT perd des moyens syndicaux.  

Les camarades ont donc admis qu’ils avaient des  
difficultés à syndiquer ou à aller à la rencontre de ces 
salariés. Mais que néanmoins, avec un travail de  
terrain ciblé et régulier, une implantation et une  
progression de la CGT dans les deuxième et troisième 

collèges étaient possibles. 

La CGT doit utiliser toute sa force de frappe 
afin d’augmenter son audience dans ces 
catégories. C’est un enjeu majeur pour la 

CGT dans les années qui viennent. 

CETTE CONFÉRENCE A ÉTÉ UN SUCCÈS. 
PLUS DE 100 PARTICIPANTS POUR CHACUN DES 
DEUX JOURS. DE NOMBREUX SYNDICATS PRÉSENTS. 
NOUS AVONS MAINTENANT 3 ANS POUR METTRE 
EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS UTILES POUR LA  

CATÉGORIE ICTAM. 
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 Commémoration de notre camarade René Perrouault. 

Allocution FNIC-CGT à Dammarie le 17 décembre 2016 

Mesdames, Mess ieurs,  
Madame le Maire, chers 

amis, chers Camarades. 

I 
l y a 75 ans, dans leur 
dernière lettre, les  
fusillés de Château-

briant, comme ceux du  
Mont-Valérien, de Nantes, 
de Romainville, exprimaient 
leur confiance, non seule-
ment en la victoire sur la 
barbarie nazie, mais en la 
réalité d’un monde meilleur, 
d’une France libre et  
heureuse, d’un monde sans 
haine, sans peur de l’autre, 

un monde sans guerre. Ces hommes et ces femmes qui 
ont délibérément fait le sacrifice de leur vie, étaient  
persuadés, quelques moments avant leur mort, que le 
monde que leurs enfants connaîtraient serait tel qu’ils 
le rêvaient, un monde où chacun, quelle que soit sa 
situation, trouverait sa place, aurait accès à  
l’éducation et à la culture, à un travail épanouissant, à 

la santé, à une retraite heureuse. 

René Perrouault, le 15 décembre 1941, comme avant 
lui, le 22 octobre Jean Poulmarc’h, Victor Renelle, tous 
trois adhérents de la Fédération CGT des Industries 
Chimiques, regrettaient la peine qu’ils faisaient à leurs 
proches mais pas leur engagement dans la  
Résistance et c’est la tête haute qu’ils faisaient face 
aux fusils : « la mort n’éblouit pas les yeux des  
partisans » a écrit Aragon dans l’Affiche Rouge.  
Victor Renelle, alors qu’il lui était accordé une  
libération à condition de se mettre au service de 
l’industrie allemande, a préféré passer par les armes, 

que plutôt trahir son pays. 

75 ans plus tard, selon les auteurs du 10ème rapport 
annuel de Global Peace Index, notre monde devient 
un endroit de plus en plus dangereux, et il n’y a  
maintenant que 10 pays qui peuvent être considérés 
comme totalement exempts de conflits, comme  

vraiment en paix.  

En d’autres termes, non engagés dans des conflits  
internes ou externes, mais cela ne veut pas dire que 
ces 10 pays ne soutiennent pas tel ou tel régimes dans 

les guerres.  

L’aggravation de la situation de guerre au Moyen-
Orient, l’absence d’une solution à la crise des réfugiés 
et une augmentation des morts dus à des attentats 

terroristes majeurs ont tous contribué à rendre le 
monde moins pacifique en 2016 qu’il ne l’était en 

2015.  

Toutes ces interventions militaires, la peur de l’autre, 
de l’étrangers, voient de plus en plus de candidats  
xénophobes arriver à la tête de pays, comme en  
Autriche, où le « sursaut » citoyen a empêché le pire, 
où, au États-Unis, un grossier personnage, milliardaire, 
vulgaire, raciste et sexiste, se fait élire en détournant 
les colères d’une partie de la classe populaire. S’il 
fallait une preuve que ce monde va mal, il suffit de 

compter le nombre de murs frontaliers dans le monde.  

En 1945 on dénombrait  5 murs,  en 2015 ce chiffre 
est passé à 65, ceci en dit long sur l’état d’esprit du 

monde d’aujourd’hui et de demain ! 

La France que nous connaissons aujourd’hui est loin 
d’être celle pour laquelle ils se sont battus : le  
capitalisme triomphant plonge des milliers de familles 
dans la misère et le désespoir, les valeurs essentielles 

de la République sont bafouées en permanence.  

La liberté est remise en question par des lois dignes 
du régime de Vichy, l’égalité n’existe pas pour qui a 
le teint un peu basané ou un nom à consonance  
étrangère la fraternité disparaît au profit de  

l’individualisme de plus en plus affirmé.  

Quant à la laïcité, députés, ministres et président  

l’oublient quand ils ne la nient pas tout simplement.  

La course à la présidentielle de 2017, fait apparaître 
des ambitions de remise en cause de droits  
fondamentaux, comme le droit à la santé pour tous, 
inscrit dans le programme du Conseil National de la 

Résistance.  

Alors, plus d’espoir ?  Résignation ? Au contraire, on a 
vu tout récemment que le peuple de France n’est pas 
prêt à laisser détruire ce pour quoi ses anciens ont 

lutté, souvent au péril de leur vie.  
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Aujourd’hui la résistance prend une nouvelle 
forme, elle s’exprime par des grèves, des manifes-
tations, des occupations d’usines, des mouvements 
de lutte divers, mêlant dans le même refus du  
recul social toutes les générations, toutes les  

catégories professionnelles. 

Malgré les attaques que nous avons subies, et que 
nous subissons encore en tant que militants CGT, de la 
part des tenants du capitalisme, les militants de notre  
Fédération ont porté, durant ce grand mouvement du 
premier semestre 2016, un combat sans ambiguïté 
contre le recul social, le même qu’a porté René  
Perrouault, qu’ont porté les acteurs du Conseil  

National de la Résistance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les salariés des Industries Chimiques ont été à la 
pointe des luttes reconductibles, dans les raffineries 
mais aussi dans d’autres secteurs. Tant qu’il existera 
des financiers qui ponctionneront les fruits du labeur 
humain, détourneront à leur seul profit les moyens de 
répondre aux besoins du plus grand nombre, il existe-

ra une résistance contre cette oppression.  

NOS MILITANTS, NOS SYNDICATS FNIC-CGT SERONT ET 
RESTERONT DE CEUX-LÀ. ET C’EST LE PLUS BEL HOMMAGE 
QU’ILS PEUVENT RENDRE À NOTRE CAMARADE RENÉ  

PERROUAULT. 
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 Rien payé 2015 

D 
epuis le mois de mai 2016, nous avons publié 
deux fois dans le Courrier Fédéral numéro 
562 et 563, le tableau des syndicats qui 

n’ont pas réglé leurs cotisations 2015.  

Nous avons relancé ces syndicats plusieurs fois par 
téléphone, par mail et grâce à notre insistance, nous 
avons le résultat d’aujourd’hui, qui est que seuls 54 
syndicats n’ont rien réglé. Même si nous sommes  
passés de 110 à 54 syndicats rien réglé, cette  

situation n’est pas acceptable. 

Cette relance pour les 54 syndicats concernés sera la 
dernière, car l’exercice 2015 sera clôturé le  
15 février 2017, après cette date ils ne seront plus 

confédérés !  

En clair, les syndicats n’ayant pas respecté l’article 34 
des statuts, verront leurs syndiqués ne plus être adhé-

rents à la CGT. 

En conclusion, nous appelons l’ensemble des syndicats 
figurant sur cette liste à prendre contact au plus vite 
avec la Fédération au 01.55.82.68.88 afin de régu-
lariser cette situation. Sans contact, la Fédération fera 
parvenir un courrier au syndicat puis à la direction de 
l’entreprise pour informer que la CGT n’est plus  

représentative dans l’entreprise. 

Ce n’est pas une question « comptable », mais poli-
tique car notre conception syndicale de lutte de classe 
et de masse a pour besoin l’indépendance financière 

nous garantissant l’indépendance idéologique.  

TOUS ENSEMBLE À LA CGT, TOUS EN RÈGLE AVEC 

NOS STATUTS ! 

UD Nom Syndicat FNI 2014 Cotis 2014 FNI 2015 Cotis 2015 

1 PROMENS SYNDICAT CGT (site Blyes fermé) 4 44 0 0 

1 ROVIP CHAVANNES SUR SURAN                                        3 12 0 0 

2 ROHM AND HAAS                                                    6 66 0 0 

8 VULCARDEN 3 22 0 0 

9 ALUMINIUM PECHINEY (RETRAITES) AUZAT                             15 165 0 0 

11 FORMICA QUILLAN                                                  2 22 0 0 

17 
LAM MACHEFERT GRILLARD TONNAY CHARENTE (attente PV de 

dissolution)                         
4 44 0 0 

22 CEVA SANTE ANIMALE LOUDEAC                                       5 30 0 0 

27 STEINER SAINT MARCEL (attente PV de dissolution)                                           2 4 0 0 

29 OCP REPARTITION CGT BREIZH 10 110 0 0 

33 YARA (EX HYDRO AGRI AMBES) 5 55 0 0 

34 AGRIVA EX SUD FERTILISANTS SETE 6 66 0 0 

35 COOPER STANDARD VITRE (attente PV de dissolution) 12 84 0 0 

36 AMCC                                                             6 66 0 0 

38 HUTCHINSON FIT PROFILES CGT 18 198 0 0 

39 BERROD MEUSSIA                                                   1 11 0 0 

39 SMOBY ENGINEERING                                                6 66 0 0 

ATTENTION APRÈS LE 15 FÉVRIER 2017, VOUS NE SEREZ PLUS CONFÉDÉRÉS !!! 

Que de temps et d’énergie perdus simplement pour 
ce qui relève de l’application pure et simple de nos 

statuts. 
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UD Nom Syndicat FNI 2014 Cotis 2014 FNI 2015 Cotis 2015 

39 THOMAS MOIRANS EN MONTAGNE                                       12 60 0 0 

44 AVITAIR (CGT AEROPORT GRAND OUEST A NANTES)                                                    3 24 0 0 

44 TOTAL ENERGIE GAZ                                                4 20 0 0 

46 LAM EXTRAHOSPITALIERS DE FIGEAC                                  6 66 0 0 

51 NOBEL PLASTIQUES MAROLLES                                        12 108 0 0 

51 TRICOFLEX                                                        4 44 0 0 

56 CAPSUGEL MEDICAPS PLOERMEL                                       6 66 0 0 

57 CGT BIOSOLVE 5 17 0 0 

57 EURODIEUZE INDUSTRIE 3 2 0 0 

57 VIBA                                                             5 18 0 0 

60 BIOCODEX SA SYNDICAT CGT BEAUVAIS (attente PV de dissolution)                                4 20 0 0 

62 ALKOS ISQUES                                                     15 45 0 0 

62 CARLIER PLASTIQUES (attente PV de dissolution)                                              23 249 0 0 

62 LCM LE COMPTOIR MENUISERIE ST MARTIN BOULOGNE                    3 9 0 0 

63 PLASTYROBEL PESSAT VILLENEUVE                                    9 99 0 0 

67 LILLY FRANCE (STE)                                               22 214 0 0 

75 ESTEE LAUDER DARPHIN 2 22 0 0 

76 
AMANDIS EX MALETRAS THERMOFORMAGE (attente PV de dissolu-

tion) 
2 20 0 0 

76 BRENNTAG NORMANDIE                                               16 57 0 0 

76 COOPER STANDARD                                                  11 121 0 0 

77 BOTTCHER FRANCE SYNDICAT CGT (attente PV de dissolution)                                    5 30 0 0 

77 KNAUF ILE DE FRANCE                                              2 22 0 0 

77 MESSER FRANCE                                                    4 44 0 0 

77 NHC NESTLE NOISIEL 5 55 0 0 

77 PROSEAT                                                          1 1 0 0 

77 SANOFI WINTHROP  MARNE-LA-VALLEE 7 26 0 0 

78 EMTA 3 3 0 0 

78 LAM BIOSYNERGIE VERSAILLES 18 36 0 0 

78 SPF STE PARFUMS DE FRANCE (EX STS) 2 16 0 0 

80 DECEUNINCK SA                                                    6 66 0 0 

88 SPIDELOR (attente PV de dissolution)                                                      1 1 0 0 

91 ITC ELASTOMERES                                                  1 11 0 0 

92 BIC SERVICES CLICHY                                              2 10 0 0 

92 SHELL NANTERRE 14 154 0 0 

92 YVES SAINT LAURENT                                                  1 11 0 0 

93 GEMEY MAYBELLINE SAINT-OUEN                                      1 11 0 0 

95 HUTCHINSON                                                       7 43 0 0 

54 syndicats pour un TOTAL de 355 FNI et 2 886 Timbres comparatif 2014. 





 


