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Conférence internationale 
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En principe, l'utilisation de la cigarette élec-
tronique dans les locaux de travail fermés 
et couverts à usage collectif est interdite 
depuis janvier 2016 (Code du travail - art. 
L. 3513-6). Pour que cette interdiction soit 
effective, il fallait toutefois définir précisé-
ment les lieux concernés et l'assortir de 

sanctions. C'est chose faite. 

Un décret du 25 avril 2017 définit précisé-
ment les lieux de travail concernés par l'inter-
diction, impose à l'entreprise de mettre en 
place une signalisation apparente et fixe les 
sanctions encourues par les salariés contreve-

nants et par l'employeur. 

Lieux de travail concernés par l'interdiction 
de vapoter : selon les termes du décret, les 
lieux de travail soumis à cette interdiction de 
vapoter sont les locaux fermés et couverts, 
recevant des postes de travail et qui sont af-
fectés à un usage collectif (il s'agit en d'autres 

termes des open-space et des bureaux parta-
gés). Peu importe que ces locaux soient situés 
ou non dans un bâtiment de l'établissement. 
Les salariés pourront donc continuer de vapo-

ter en toute quiétude : 

 dans leurs bureaux individuels, sauf indi-

cation contraire du règlement intérieur ; 

 dans les locaux de travail accueillant du 
public : ces locaux sont expressément  

exclus par le décret. 

 

N otre Fédération ne compte pas moins de 
6 branches dont l’activité est totalement 

dédiée à la santé ; 263.000 salariés dans ces 
six branches Industries de santé, mais on doit 
aussi y ajouter les milliers de salariés des 
branches chimie, pétrole, caoutchouc, plastur-
gie qui travaillent aussi directement ou indi-

rectement pour les industries de santé 

Des pans entiers de ces industries sont en train 
de disparaître, car soumises aux logiques ca-
pitalistes qui ne sont que financières, faire du 
fric pour quelques-uns, au détriment du droit 
de se soigner pour des millions d’êtres hu-

mains sur la planète. 

 

 

C’est pourquoi La FNICFNICFNIC---CGT CGT CGT et la FSMFSMFSM ont 
conjointement décidé l’organisation d’une 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES INDUSTRIES 
DE SANTÉ, regroupant nos syndicats, des re-
présentants de syndicats de ce secteur en pro-
venance de tous les continents, d’autres fédé-
rations de la CGT, ainsi que des acteurs exté-
rieurs comme par exemple l’OMS. Cette con-

férence aura lieu les :  

 25, 26 25, 26 25, 26 ET 27 OCTOBRE 2017ET 27 OCTOBRE 2017ET 27 OCTOBRE 2017 

SALLE DU CCN À MONTREUIL 

et aura pour thème : DES INDUSTRIES DE SANTÉ 

AU SERVICE DE L’HUMANITÉ. 

1 

CONFÉRENCE INTERNATICONFÉRENCE INTERNATICONFÉRENCE INTERNATIONALE DES INDUSTRIESONALE DES INDUSTRIESONALE DES INDUSTRIES   
DE SANTÉ, DU 25 AU 2DE SANTÉ, DU 25 AU 2DE SANTÉ, DU 25 AU 27 7 7 OCTOBRE 2017OCTOBRE 2017OCTOBRE 2017   

VAPOTER SUR LE LIEU DE TRAVAIL : 

 
 
 

 

C’est le nombre de manifestants qui se 
sont rassemblés en France. à l’appel de 
la CGT pour un 1er mai revendicatif 
pour le progrès social et contre le vote 
d’extrême droite. Il n’y aura aucune 
trêve pour le prochain président. 

L’INTERDICTION SERA EFFECTIVE AU 1ER OCTOBRE 2017 
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Comité Exécutif  Fédéral  

du MARDI 25 AVRIL 2017 

Accueil fraternel de la nouvelle direction fédérale ainsi 
que de la CFC au siège de notre Fédération pour ce pre-

mier comité exécutif fédéral faisant suite au 40e congrès. 

Un 40ème congrès très riche en débats et en actions. Le 
compte rendu des travaux ainsi que les fiches revendica-

tives sont actuellement à la frappe. 

Deux axes prioritaires émanent du 40ème congrès : 

 Un plan de travail pour le renforcement. 

 La mise en place d’un plan de travail pour développer 

de manière très forte la formation syndicale. 

Un point est fait sur l’interpellation, infondée, du manque 
de transparence du rapport financier lors de la présenta-

tion des comptes fédéraux au congrès. 

Explications à la nouvelle direction fédérale : 

 La totalité des chiffres et rapports financiers présentés 
au congrès ont été préalablement discutés et validés 
par le CEF de la mandature précédente. Ils ont fait 
l’objet d’une certification des comptes par le commis-
saire aux comptes, ainsi que d’un examen par la Com-
mission Financière de Contrôle et d’une publication en 
ligne auprès de la DIRECCTE. Ainsi, la présentation 
des comptes fédéraux au congrès s’effectue bien au 
nom de la direction fédérale sortante, qui les a vali-

dés de manière constante. 

Les remarques exprimées durant le congrès sur les docu-

ments à fournir, seront prises en compte. 

 Rôle et activité de la direction Fédérale (CEF/SFE/SF). 

 Cette instance collective décide et met en œuvre une 
politique de convergence des actions de tous les syn-
dicats de la Fédération. Etre membre de la direction 
fédérale amène à prendre des engagements qu’im-
pose, un travail croisé entre nos syndicats, les terri-
toires et la Fédération afin de mettre en œuvre nos 
décisions et orientations de congrès. Cela engage à la 

participation aux initiatives fédérales. 

 Décision de former l’ensemble des membres de la di-
rection Fédérale, sur le rôle et l’implication que la res-
ponsabilité de dirigeant fédéral implique. 3 dates 
sont proposées, où l’ensemble des membres doivent 

s’inscrire. 

 Formation pour les membres du secrétariat fédéral 

élargi. 

Un point est fait sur les prises en charge logistique, lors 

de la participation au CEF. 

Rappel sur les outils et collectifs de la Fédération qui ne 
sont pas seulement ouverts aux membres du CEF mais à 

l’ensemble des syndicats. 

 Outils de la Fédération. CHSIC/UFICT/CFJ/UFR. 

Collectifs : Orga-Renforcement/Santé-Travail/
Revendicatif-Protection Sociale/Formation/Mixité-Egalité. 
 

 Un point est fait sur les formulaires AT/MP faisant 
suite à une intervention d’un congressiste du 40ème 
Congrès qui a émis l’opinion que la Fédération faisait 
signer de fausses déclarations de journées d’études 

AT/MP. 

La Fédération s’inscrit en faux sur cette opinion et rap-
pelle le fonctionnement de cette caisse AT/MP ainsi que 
son implication dans la prévention et la réparation des 
sujets liés à la santé des salariés. A chaque demande, la 
CNAMTS est informée de la formation et peut procéder 

à un contrôle. 

Pour 2016, nous accusons un retard de 4 000 FNI et 
48 000 timbres mensuels, soit près de 20 % des forces 

de notre Fédération. 

La mise en place d’un véritable plan de travail en terri-
toire avec l’ensemble des membres de la direction fédé-
rale est validée. Présentation d’un projet de renforcement 
de proximité avec une liste de référents FNIC départe-
mentaux et régionaux qui après débat, est validé et sera 
envoyé aux Unions départementales et Comités régio-
naux. Les membres du CEF proposés mais absents, seront 
sollicités par mail. Ce plan de travail fait le lien avec les 

baisses de représentativité et le nombre de FNI. 

L’objectif est de nous renforcer là où il y a une présence 
CGT mais aussi dans les entreprises où la CGT n’est pas 

implantée. 

Les plans de travail devraient se faire en lien avec la 
Fédération, par l’intermédiaire des référents, des syndi-
cats locaux, des Unions locales, des Unions départemen-

tales. 

 

Orga/renforcement 

Organisation de la Fédération 

Il est demandé à chaque camarade de s’inscrire au 

moins dans un collectif ou outil. 
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Beaucoup d’interventions sur le renforcement prenant en 
compte la capacité à imposer et à construire le rapport 

de force et à faire progresser notre représentativité. 

Dans tous les cas, une implication de toute la direction 

fédérale est inévitable pour atteindre nos objectifs. 

Une demande est faite auprès de la Fédération afin 
d’avoir son soutien et son intervention auprès des entre-
prises où des militants sont victimes de répression syndi-

cale et de sanction. 

L’international, apporte son lot de guerres, où chaque 

jour l’horreur est grandissante. 

 Les USA qui se posent en gendarme du monde ne 
demandant rien à personne bombardent une base 
aérienne en Syrie et envoient une flotte de navires 

de guerre en Corée du nord. 

 Dans tous les pays, ces grandes puissances n’ont 
que le fric à opposer aux droits sociaux que les 

peuples sont en droit d’attendre. 

 Destruction des droits du travail, de la retraite, de 

la santé etc… 

C'est de paix qu’ont besoin l’ensemble des peuples. 

Les présidentielles : un deuxième tour avec l’extrême 
droite et la droite extrême nous met en responsabilité et 
la CEF valide la circulaire « entre la peste et le choléra » 
qui ne donne aucune consigne de vote. Pas de partage 

du front républicain. 

Que ce soit Macron ou Le Pen, on peut s'attendre à une 
accélération du démantèlement de notre système social. 
La prochaine étape, et pas la moindre : les législatives, 
car un président ne gouverne pas sans un parlement à sa 
main, mais attention à la guerre des places entre France 
Insoumise et le PCF. En tout état de cause, les 11 et 18 

juin, il nous faut voter résolument à gauche, en 

lien avec nos revendications de progrès social. 

La seule vérité sera celle que nous imposerons 

par la mobilisation. 

Les 25, 26 et 27 octobre se tiendra la conférence in-

ternationale des industries de la santé qui concerne pas 
moins de 6 branches professionnelles de notre Fédéra-
tion pour un total de 263 000 salariés. A cela, nous au-

rons la participation d’une cinquantaine d’internationaux 
pour échanger sur ces industries qui sont vitales dans 
chaque pays. C’est un secteur pour lequel nous revendi-
quons la nationalisation des moyens de production afin 
de garantir l’accès aux soins à tout le monde, et notre 

indépendance thérapeutique. 

Des débats s’annoncent riches et constructifs mais, pour 
que cette conférence soit une réussite, demandent l’impli-
cation de la direction Fédérale. Nous aurons la salle du 
CCN avec 300 places ce qui nous impose dès à présent 

un plan de travail pour faire remonter les inscriptions. 

Toutes nos branches professionnelles sont bien sûr invitées 

à participer à cette initiative. 

Une explication est donnée sur les problèmes politiques 
rencontrés avec l’outil ANCAV (* Association Nationale de 
Coordination des Activités de Vacances) et leur décision 
d’accompagner la société Touristra sur la mise en place 

de baux commerciaux.  

Ces baux commerciaux, vont mettre en péril l’avenir de 
ces villages vacances et certains CE de notre Fédération 
qui ont beaucoup investi dans ce tourisme social risque 

de tout perdre. 

Le secrétariat fédéral, tout au long de cette évolution, 
dans tous les débats et dans tous ses écrits, a eu pour 
seule préoccupation les intérêts de nos CE investis dans le 
tourisme social, allant jusqu’à rompre les relations avec 

la Sté TOURISTRA.  

Un collectif fédéral CE a permis dans cette période 
d’échanger, de réfléchir, de proposer aussi, ceci dans un 
climat difficile de divergences internes à la CGT. Compte 
tenu de l’évolution de l’outil avec l’arrêt du collège des 
membres fondateurs dont nous faisions partie, par une 
logique d’éloigner la FNIC-CGT et ses CE du cœur des 
décisions, pour l’AG de l’ANCAV qui se tiendra fin mai, 
la FNIC-CGT propose au conseil d’administration de ré-
pondre à la sollicitation de Bernard Ughetto d’être rem-
placé. Il sera remplacé par Olivier Grevet, secrétaire 
fédéral, la FNIC CGT propose également une deuxième 
candidature au CA avec le camarade Eric Junker, qui est 
salarié de l’ANCAV, et membre sortant du secrétariat de 

l’ANCAV. 

Décision validée par le CEF. Fin des travaux. 

Conférence des industries de 

santé 

Situation générale 

Assemblée générale ANCAV (*) 



 

èmeèmeème   

LLL   e 7 maie 7 maie 7 mai, sans grande surprise, un fossoyeur des 

droits sociaux a été mis en place à la tête du pays. 

Ce qui nous est promis, ne va pas dans le sens des travail-
leurs, mais va dans le sens du capital, vers l’accélération 

des politiques des gouvernements précédents :  

La démocratie représentative de la 5ème République s’en-
fonce dans la crise, la misère explose, les banques, les en-
treprises font la course aux annonces de profits, les milliar-
daires se battent pour leur classement, mais partout en Eu-

rope, dans le monde, ce sont les peuples qui payent. 

Mettons un coup d’arrêt aux politiques de destruc-
tion systématique des acquis sociaux !  Il est temps de 

radicalement changer d’orientation en menant une politique 
qui rompe avec la logique du profit voulue par le capita-

lisme. 

Le pouvoir économique et les politiques publiques doivent 
être au service de la population, et non au service d’une 
minorité qui s’accapare les richesses produites par la majo-
rité. Le capitalisme continue, et continuera, sa marche des-

tructrice si les salariés ne prennent pas en main leur destin ! 

Cela a été annoncé, toutes ces réformes destructrices des 
acquis, des droits, souvent obtenus par le sang de nos ca-

marades, vont être mises en place d’ici l’été. 

 

En France il y a une guerre, celle des classes, celle du capi-

talisme contre les travailleurs, MENONS CETTE 
GUERRE, NOUS POUVONS LA GAGNER. 

NE LAISSONS PAS NE LAISSONS PAS NE LAISSONS PAS la finance, la finance, la finance,    
décider à notre place.décider à notre place.décider à notre place.   
   
N’ATTENDONS PASN’ATTENDONS PASN’ATTENDONS PAS   qu’on nous qu’on nous qu’on nous 
tonde la laine sur le dostonde la laine sur le dostonde la laine sur le dos   ! ! !    

 Destruction du Code du travail, 
 Précarisation et bas salaires, 
 Atteinte aux droits à la retraite, 
 Casse de notre protection sociale, 
 Casse des services publics, 
 De graves atteintes aux libertés syndicales. 

Mettons dès maintenant en débat dans nos 
entreprises, avec les syndiqués, les sala-
riés, dans nos structures, la nécessité de se 
mobiliser pour réaffirmer nos revendica-

tions sur : 

 la baisse du temps de travail à 

32h00, 

 la sauvegarde de notre protection 

sociale, 

 la retraite à 60 ans,  

 le SMIC à 1900€. 

Les lois sont votées par les députés à l’assemblée natio-
nale, c’est pourquoi il faut, lors des élections législatives, 
des 11 et 18 juin, voter pour des députés qui portent de 
réelles idées de progrès social et économique, des idées 

réellement de gauche.  


