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D ans les entreprises de moins de 300  
salariés, l’employeur peut regrouper les 

instances représentatives du personnel au 
sein d’une délégation unique du personnel 
(DUP), mais il ne peut prendre cette décision 
qu’après avoir consulté les délégués du per-
sonnel et, s’ils existent, le Comité d’Entreprise 
ainsi que le CHSCT depuis la loi Rebsamen 

(Art. L. 2326-1 CT).  

Pour la première fois, la Cour de cassation 
décide que l’absence de consultation des 
délégués du personnel constitue nécessaire-
ment une irrégularité justifiant l’annulation 

des élections de la DUP.  

Cette décision a également vocation à s’ap-
pliquer en l’absence de consultation du Comi-
té d’Entreprise ou, désormais, du CHSCT 

(Cass. soc., 7 décembre 2016, n°15-25317). 

MISE EN PLACE D’UNE DUP 
(DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL) 

 

 

ANNULATION DES ÉLECTIONS EN CAS D’ABSENCE DE CONSULTATION DES INSTANCES  

IINSCRIPTIONSNSCRIPTIONS  AUAU  4040ÈMEÈME   CCONGRÈSONGRÈS  

EN ROUTE VERS LE  
40ÈME CONGRÈS FÉDÉRAL 

 

 

 

 

 

L a Fédération n’existe et ne fonctionne que 
pour et par ses syndicats sur les bases du 

fédéralisme.  

Son avenir, l’efficacité de ses initiatives et 
actions dépendront ainsi de « comment les 
syndicats s’approprieront les décisions du 

40èmeCongrès fédéral », et travailleront à la 
mise en œuvre des décisions prises collective-

ment.  

Les revendications fédérales exigent l’impli-
cation la plus large de toutes nos forces mili-
tantes pour mener la bataille des idées, ren-
forcer la CGT en commençant par le syndi-

cat.  

SI NOUS VOULONS PESER DANS LA 
CGT DE DEMAIN, IL EST IMPÉRATIF QUE 

LES SYNDICATS PARTICIPENT AU  

40ÈMECONGRÈS DE LA FÉDÉRATION.  
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U ne actualité focalisée sur les élections présidentielles 
et les violences policières où le pouvoir déroule un 

tapis rouge pour les idées du FN.  

Les Etats-Unis de Trump et le capital international autori-
sent l’implantation de nouvelles colonies en Palestine, pri-
vant ainsi le peuple palestinien de tous ses droits de li-
berté et de ses terres, laissant le champ libre à Israël 
pour prendre possession illégalement de ce pays dans la 

durée. 

Au niveau européen, le 15 février le Parlement européen 
a ratifié, avec le Canada, le traité international de libre 
échange (CETA) qui mettra à mal l’emploi avec ses délo-
calisations, la démocratie, les services publics (santé, 

transport, eau).  

La CGT doit porter un changement de modèle en rup-
ture avec la finance, allant vers une politique industrielle 
et commerciale basée sur les besoins sociaux écono-
miques et environnementaux des peuples. Il faut en finir 
avec l’austérité imposée aux peuples qui aggrave les 
inégalités, avec la baisse du pouvoir d’achat des sala-

riés, et augmente le chômage.  

En France, les lois successives ANI 2013, Macron, Rebsa-
men et Khomri ont mis à mal les droits des salariés, favo-
risant les aides publiques pour le capital et l’augmenta-
tion des bénéfices du CAC 40 avec 56 milliards d’euros 
pour 50 % des entreprises, telles que Total, Michelin, 
l’Oréal, Air liquide, Sanofi…au détriment de l’emploi et 

des salaires.  

La CGT doit porter sans cesse la question du salaire 
socialisé avec la reconnaissance des qualifications, 
des grilles salariales qui sont au cœur de notre combat 

de classe avec le patronat.  

Les assises industrielles du 22 février 2017, avec la par-
ticipation d’une centaine de chimistes, ont été un levier 
pour préparer l’initiative de lutte et de grève du 21 
mars 2017 afin d’exiger une autre politique indus-
trielle dans notre pays, qui soit synonyme de progrès 

social.  

La CGT doit reprendre la rue, la voie de la lutte. Des 
dates sont fixées avant le 21 mars : 6 mars Pôle Emploi, 
7 mars défense du statut de la fonction publique,  

8 mars droits des femmes.  

La direction fédérale décide de mettre en place des 
plans de travail afin de travailler au parrainage des 
entreprises où nous ne sommes pas implantés et de nous 
renforcer là où nous sommes présents. La syndicalisation 

restera un vecteur essentiel de la réussite de nos luttes.  

 

Il est rappelé l’importance, comme nous le faisons à 
chaque CEF, de mettre à l’ordre du jour de nos réunions 
syndicales la situation orga, une activité permanente, 

collective sur le renforcement CGT. 

Les retards de reversements ne sont pas supportables : 
2016, c’est encore à ce jour moins 4650 FNI par rapport 
à 2015 avec 333 syndicats et sections à 0 reversement 

statutaire.  

2017 doit être une année orientée sur le renforcement 

CGT dans la syndicalisation et la lutte revendicative. 

 

 

108 syndicats et 257 délégués inscrits.  

45 réunions préparatoires se sont tenues dans les régions, 

territoires, pôles avec les syndicats.  

Très peu d’amendements sont remontés à la Fédération. Il 
est rappelé que le rôle décisionnel du CEF est d’impulser 
l’activité dans nos régions entre deux congrès. Il est dé-
battu de la proposition de la nouvelle direction fédérale 

que le 40ème congrès aura à élire.  

 

 

Le Secrétaire Général fait un point sur la situation du 
tourisme social et de l’avenir de l’outil politique qu’est 
l’ANCAV : une réunion de tous les CE adhérents doit se 

tenir le 9 mars prochain à Montreuil.  

Situation générale 

Vie syndicale/Renforcement 

40
ème

 Congrès Fédéral 

Comité Exécutif  Fédéral  

du 28 février 2017 

Divers 
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L 
es négociations sur l’assurance chômage repren-
nent à marche forcée avec quatre réunions du  

7 au 28 mars. 

Le Medef a consenti à reprendre les négo-
ciations et a admis du bout des lèvres qu’il 
était légitime que les syndicats de salariés 
demandent une discussion sur les contrats 

courts. 

La phase de « diagnostic » a permis d’entendre diffé-
rents experts, dont plusieurs ont montré la récurrence 

des contrats de plus en plus courts (CDD, intérim, etc.).  

Selon l'Unedic, le nombre de contrats précaires de moins 
d'un mois a plus que doublé en quinze ans, passant d'un 
peu plus de 1,5 million par trimestre en 2000 à plus de 
4 millions en 2016 et, dans le même temps, les recrute-
ments en contrats plus longs, en revanche, n'ont pas bou-

gé.  

CE SONT EN FAIT TRÈS SOUVENT LES MÊMES PER-

SONNES QUI ACCUMULENT LES CONTRATS PRÉ-

CAIRES DANS LES MÊMES ENTREPRISES.  

 Ainsi, en 2012, 84 % des contrats de moins d'un mois, 
et 69 % de l'ensemble de ceux-ci, étaient des réem-

bauches par un ancien employeur.  

 En 2013, 250 000 personnes, dont deux-tiers de 
femmes, enchaînaient ainsi des contrats précaires très 
courts. Tout aussi inquiétant, seul un contrat sur cinq  

(20 %) se transforme aujourd'hui en CDI. 

Moins d’un demandeur d’emploi sur deux est indemnisé, 
et touche en moyenne 1 050 €. 21 % des femmes tou-
chent moins de 400 euros et les primo-demandeurs 
d’emplois ont beaucoup de mal à avoir 4 mois d’activité 

dans les 28 derniers mois pour ouvrir des droits.  

LA PRÉCARITÉ COÛTE 9,3 MILLIARDS D’EUROS À 
L’ASSURANCE CHÔMAGE, ET LES RUPTURES CON-

VENTIONNELLES COÛTENT, ELLES, 4,8 MILLIARDS 

D’EUROS. 

Il faut rappeler que les exonérations de cotisations et les 
aides publiques contribuent au déficit du régime, qui est 
de 30 milliards € en 2016. Elles coûtent plus de 220 
milliards à la collectivité, soit le paiement de 8 millions 
d’emplois par an sur la base d’un salaire moyen de 

2500 €/mois socialisé.  

Le CICE, l’une des trappes à bas salaire, a couté  

47 milliards € à la collectivité entre 2013 et 2015.  

 

 

LA FNIC-CGT SE PRONONCE POUR L’ARRÊT DES 
EXONÉRATIONS SOCIALES, POUR UNE SOCIÉTÉ DE 
PLEIN-EMPLOI, OÙ CHACUN PUISSE RÉPONDRE À 

SES BESOINS, DONC SANS CHÔMAGE. 

Etant donné que le chômage est un risque créé par la 
politique des employeurs, qui font de l’emploi leur va-
riable d’ajustement, il est normal que le patronat qui met 
en péril le régime, soit mis à contribution  pour le finan-
cer et non, comme le patronat le voudrait, financé par 
l’impôt. C’est aussi le cas dans les dispositifs de chômage 

partiel. 

La précarité, et le chômage partiel, ont les 
plus fortes incidences, tant sur les conditions 
de vie humaine, que sur le régime d’assu-

rance chômage. 

Et pendant ce temps, les mêmes qui détournent ces mil-
liards d’euros d’argent public distribuent des divi-

dendes à n’en plus finir : 

 Les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont bondi 

de plus de 15 % en 2016.  

 Plus de la moitié des entreprises du CAC 40 ont  

déjà publié leurs résultats annuels : 56 milliards en 
2016 soit presque autant que pour la totalité des 
entreprises en 2014 ( 70,6 milliards), et 60 milliards 

en 2015. 

Pour la FNIC-CGT, il faut que CHAQUE 
CONTRAT PRÉCAIRE (intérim ou CDD) soit 
TAXÉ DE FAÇON SIGNIFICATIVE, afin de le 

rendre dissuasif.  

ET POURQUOI PAS LES TAXER  
DOUBLEMENT ? 



 

U ne industrie forte se construit avec des emplois 
stables et bien rémunérés. Or, en janvier 2017, 

le chômage est toujours élevé, la précarité augmente, 

au détriment notamment des plus de 50 ans !  

Le chômage ne baisse pas aussi vite que le gouverne-

ment le souhaiterait :  

 Plus 800 personnes sur un mois dans la caté-
gorie A, malgré une baisse de 0,3 % sur trois 

mois.  

 + 1,7 % sur 3 mois pour les plus de 50 ans.  

LA PRÉCARITÉ CONTINUE D'AUGMENTER. 

CE SONT AUTANT DE VICTIMES DES POLITIQUES 
GOUVERNEMENTALES MISES EN ŒUVRE, AU SERVICE 

DE LA FINANCE, DU GRAND CAPITAL.  

Les résultats sont là et il n’est pas besoin d’en dire 
plus. Pour 2016 ce sont 56 milliards de profits qui ont 
été reversés aux actionnaires. Rien que pour l’Oréal, 
ce sont 3 millions d’euros par jour qui partent dans les 

poches de quelques uns.  

« Nous vivons dans un monde où ceux qui gagnent 
100 000 euros par mois persuadent ceux qui en  
gagnent 1800 que tout va mal à cause de ceux qui 

vivent avec 535 euros ». 

Dans le même temps, ce sont 47 milliards de CICE,  
6 milliards de CIR, entre autres, d’argent public, qui 

sont donnés à ces mêmes entreprises.  

Elles peuvent être compétitives nos entreprises, avec 
ces milliards d’argent public qui vont directement dans 
la poches des nantis du grand capital. En dix ans, la 
propriétaire du groupe l’Oréal a doublé son capital, 
de 17 à 34 milliards, Michelin a touché 76 millions de 

CICE, et il en est de même pour beaucoup d’autres. 

Pendant ce temps, malgré cette manne d’argent pu-
blic, ce sont : fermetures d’usines, suppressions d’em-
plois, casse des services publics, casse de notre pro-
tection sociale qui restent à l’ordre du jour. Et ce n’est 
pas ce que l’on entend pendant cette campagne élec-
torale, dans les programmes proposés, qui peut nous 

rassurer. 

INSCRIVONS-NOUS DANS LE DÉBAT, C’EST DE NOTRE 

RESPONSABILITÉ.  

LE 21 MARS NOUS DEVONS TOUS 

ÊTRE DANS L’ACTION.  

Les milliards sont là, il suffit de les attribuer 
pour un réel développement économique et 
social de notre pays, au service du plus 
grand nombre et non pour multiplier la  

richesse de quelques-uns. 

 Devenir industriel,  

 Salaires, emplois, 32 h,  

 service public en réponse aux besoins,  

 protection sociale de haut niveau et pour 

tous,  

TOUT CELA EST POSSIBLE.  

Le total des catégories B et C a dépassé les  
2 millions de travailleurs précaires, inscrits à Pôle em-
ploi (2 018 500), la catégorie C connaissant même 
une progression de 3,4 % sur trois mois et de 9,6 % 

sur un an.  

Le chômage total augmente, donc à presque  
5,5 millions pour les catégories ABC et même  
6,24 millions en reprenant l’ensemble des catégories. 
Si l’on ajoute à ce chiffre les 2 millions de salariés in-
térimaires, ce sont plus de 8 millions de personnes qui  

vivent dans la précarité, sans perspective d’avenir. 


