
 

 

Le 40ème Congrès de la FNIC-CGT commencera 
dans 53 jours ! Autrement dit demain ! Pour une bonne organisation logistique, il 

faut que chaque syndicat fasse remonter dès maintenant son inscription au congrès.  

A ce jour, seulement 55 syndicats et 130 délégués sont inscrits ! 

N’attendez pas pour vous inscrire,  

faites-le immédiatement ! 
Les amendements aux documents soumis au congrès doivent arriver dès maintenant à la  

Fédération, et au plus tard le 13 mars 2017. 
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A 
 compter du 1er janvier 2017,  
l'employeur souhaitant remettre les 
bulletins de paie sous forme électro-

nique ne sera plus tenu de recueillir l'accord 

de chaque salarié.  

L’ordre est inversé : si le salarié veut  
conserver la remise du bulletin de paie sous 
format papier, ce sera à lui d’en informer son 

employeur.  

La loi précise que la remise par voie électro-
nique devra être accessible via la plateforme 
de service en ligne prévue par l’art. L 5151-6 
du Code du travail, dans le cadre du Compte 

Personnel d’Activité.  

C’est à l’employeur ou au prestataire de  
service de garantir au salarié cette accessibi-
lité. La loi prévoit que les bulletins de paie 
soient disponibles pendant une durée de  
50 ans ou jusqu’aux 75 ans du salarié, mais 

sans garantir le délai de la mise à disposition.  

Il s’agit d’un fichage centralisé de nos sa-
laires avec tous les dangers que cela com-

porte ! 

Le but de ce changement est, d’une part 
d’éviter que les salariés échangent entre eux 
sur leurs salaires lors de la remise du bulletin 
tous les mois, et d’autre part de faire des 

économies personnel, de papier et de timbres. 

BULLETIN DE PAIE ÉLECTRONIQUE, 
OPPOSONS-NOUS ! 

 

ATTENTION URGENT ! 
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L 
’épidémie de grippe fait des ravages 
chez les personnes âgées. Déjà de nom-

breux cas de décès sont annoncés.  

Le danger était connu. Déjà en 2015, le nombre de décès 
était supérieur à la période de la canicule de 2003. Et si 
l’on parle des nombreux décès en établissement, qu’en est-
il de toutes ces personnes âgées décédées au domicile ? 
Personne ne peut en ce 21ème siècle accepter tous ces  

décès comme une fatalité.  

Les personnes âgées sont extrêmement vulné-

rables.  

Contrairement aux autres classes d'âge, le nombre  
d'hospitalisations continue à croître. Cette épidémie montre 
l’ampleur de dégradation de notre système de santé qui 
n’est même plus capable de répondre à une banale  

épidémie de grippe.  

L’ampleur de l’épidémie, si elle révèle une nouvelle fois un 
manque d’anticipation, marque surtout les limites d’une 
politique de casse de la Sécurité sociale, de l’hôpital avec 
les milliers d’emplois supprimés, les milliers de lits fermés, 

la course à la rentabilité.  

La situation est telle que la Ministre de la Santé est  
amenée à reconnaître qu’il faut déprogrammer des hospi-
talisations pour libérer des lits, mais n’a pas l’intention de 

revenir sur sa politique menée depuis des années.  

Madame Touraine ose dire que les hôpitaux, s’ils sont en 

situation de tension, ne sont en aucun cas débordés.  

 

Pendant ce temps, des malades attendent des heures sur 

des brancards dans les urgences.  

Combien de personnes âgées restent des heures à  
attendre de trouver un lit ? Par exemple, des attentes 
interminables aux urgences entraînent une surmortalité de 
personnes les plus faibles, particulièrement chez les plus 

âgées.  

La Loi de financement de la Sécurité sociale 2017, votée 
en début d’année, conforte la désorganisation de notre 
système de santé. Elle participe à la mise en œuvre de la 
Loi de modernisation du système de santé et de la  
recomposition des établissements publics de santé, de leur 

regroupement en GTH et suppression de lits et de places.  

Il faut rompre avec une approche comptable de gestion 
de la Sécurité sociale, des hôpitaux. Nous avons besoin 
d’une autre ambition : la reconquête de la Sécurité  
sociale, tant en matière d’assurance maladie, de retraite, 

de famille, de perte d’autonomie que de financement.  

Cela passe notamment par d’autres orientations en  
matière de financement de la Sécurité sociale, en remet-
tant en cause le dogme de la baisse du « coût du travail » 
et en mettant à contribution les revenus financiers des en-

treprises.  

 

Montreuil, le 18 janvier 2017. 

COMMUNIQUÉ DE L’UNION  
CONFÉDÉRALE DES RETRAITÉS CGT 

GRIPPE : DES MILLIERS DE PERSONNES AGÉES DÉCÉDÉES, CE N’EST PAS UNE FATALITÉ ! 
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Pour gagner face à ces enjeux, 
nous devons amplifier la mo-
bilisation autour de l’exigence 
d’une autre politique de santé 

et de protection sociale.  
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Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

 

L 
a réforme de « la modernisation de la 
médecine du travail » serait presque pas-
sée inaperçue sans les mobilisations por-

tées par la CGT contre la loi « Travail ».  L’ar-
ticle 102 de la loi du 8 août 2016 modifie la 
donne concernant la protection des travailleurs, 

à compter du 1er janvier 2017. 

Dorénavant, la plupart des travailleurs se feront aus-
culter tous les cinq ans, au lieu de tous les 2 ans.  
Cependant ceux qui exercent un poste dit à risques, qui 
sont exposés à l’amiante, au plomb, aux agents cancéro-
gènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou 
encore, au risque hyperbare, y auront droit au moins tous 
les quatre ans. Les travailleurs de moins de 18 ans, ceux 
qui sont handicapés ou qui exercent de nuit, bénéficieront 
aussi d’un suivi médical de plus près, avec des visites tous 

les trois ans maximum. 

Au vu de ces périodicités, il sera difficile de jauger l’ap-
parition de troubles musculo-squelettiques, et encore 
moins des risques psychosociaux, alors que déjà les sala-

riés avaient du mal à parler de leur souffrance au travail. 

En plus d'espacer les visites, l'autre solution toute trouvée 
de Myriam El Khomri consiste à remplacer la visite médi-
cale d’embauche par une simple visite « d’information 
et de prévention » qui pourra être réalisée par n’im-
porte quel membre de l’équipe pluridisciplinaire de 
santé au travail. Celui-ci renverra vers le médecin du 
travail quand il estimera que l’état de santé du salarié le 

nécessite.  

Sans remettre en cause leur formation, comment un interne 
en médecine du travail ou un infirmier jugera t-il de l’état 

de santé du salarié, alors qu’il ne connaît pas son poste 

de travail ? 

Au niveau de la déclaration des inaptitudes des sala-
riés, la loi « Travail » allège cette procédure. Le médecin 
du travail sera en mesure de constater une inaptitude à 
l’issue d’un seul examen, et non plus 2 espacés de 15 
jours. Jusqu’à présent, en cas de contestation de l’avis 
d’inaptitude, l’employeur ou le salarié faisait appel à 
l’inspecteur du travail. A présent, il reviendra au Conseil 
des prud’hommes de juger de l’aptitude ou non du salarié 

à tenir son poste, et de désigner un médecin-expert.  

La loi ne donne aucune information sur la qualité et les 
compétences de ce médecin-expert, notamment en  
santé au travail, par contre il précise que son avis se 

substituera à celui du médecin du travail.  

Cette disposition se substitue au recours exercé aupara-
vant, gratuitement, devant l’inspecteur du travail qui pre-
nait sa décision après avis du médecin inspecteur du  
travail. Ces deux représentants de l’Etat étaient pourtant 
reconnus en matière de connaissance des conditions de 
travail des entreprises, ce qui risque de ne pas être le cas 
pour ce médecin-expert dont la prestation sera, en plus, 

facturée à la partie perdante. 

Cette loi réduit en profondeur la fonction préventive de 
la médecine du travail au profit d’une médecine sécuri-
taire de sélection, de tri, et de contrôle de la santé des 

travailleurs. 

El Khomri a déjà annoncé, pour 2020, une diminution 
de la moitié des médecins du travail avec un passage 
de 5 000 à 2 500. Ceci pour affranchir les employeurs de 
cotisations, qui approcheraient 1,3 milliard d’euros par 

an, selon le rapport de la Cour des Comptes. 

Face à cette régression, et aux risques liés à la 
santé des travailleurs, la CGT se doit d’être encore 
plus présente et revendicative, en termes de condi-
tions de travail et de vie au travail, dans toutes les 

instances !  

MÉDECINE DU TRAVAIL 
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Les dangers de l'article 44 de la loi El Khomri visent à :  

 Eliminer les travailleurs à risques, mais pas les 

risques en entreprise !  

 Eliminer les médecins du travail, et peut-être les  

médecins inspecteurs du travail.  



L 
e patronat et les gouvernements successifs 
sont responsables du déclin industriel, en 
favorisant et en organisant le détourne-

ment des richesses, les délocalisations, le  

dumping social, fiscal et environnemental…  

Notre pays a besoin d'une industrie forte, l'avenir dépend 
de notre capacité à produire des richesses sur le territoire 

national.  

L'industrie est indispensable pour répondre aux besoins 
fondamentaux de la population et conditionne l'existence 
et le développement des services publics et du secteur  

tertiaire. 

Nous devons imposer une relocalisation massive des  
activités industrielles, en mettant ce point à l’ordre du jour 

des choix politiques d’aujourd’hui.  

Et c’est dans chaque entreprise que doit s’exprimer le rap-
port de forces obligeant les patrons à préserver les effec-
tifs, à maintenir les activités industrielles, sources d’emplois 

directs et de nombreux emplois indirects. 

 

 

22 FÉVRIER : 1 000 MILITANTS CGT À PARIS. 

21 MARS : TOUS EN GRÈVE ET DANS LA RUE ! 

La FNIC-CGT appelle l’ensemble de ses  

militants à s’inscrire massivement aux assises  
industrielles du 22 février, organisées par 

la CGT à la Cité des Sciences et de l’Industrie 
à Paris (le bulletin d’inscription est téléchar-

geable sur notre site www.fnic-cgt.fr). 

La Fédération appelle les syndicats à faire 

du 21 mars une grande journée de grèves 

dans nos entreprises, nos sites industriels, 
pour que la question d’une reconquête in-
dustrielle fasse irruption dans le débat pu-

blic ! 

C’est en démontrant notre capacité à 
nous mobiliser, tous ensemble, sur ces 
questions, que nous obligerons les  
patrons et les politiques à envisager un 
autre modèle économique que celui de 

la dictature du fric. 


