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Le 5 septembre 2017
salle du CCN
à Montreuil
Conférence internationale
des industries de santé
du 25 au 27 octobre 2017
salle du CCN à Montreuil

DROIT D’OPPOSITION

D

ROIT D’OPPOSITION
COLLECTIF.

À

UN

ACCORD La Cour a aussi validé l'utilisation de l'e-mail

comme modalité de notification, ce qui rend
l'exercice de ce droit plus aisé et en phase
La Cour de cassation a récemment précisé avec son temps (Cass. soc. 23 mars 2017,
que c'est la date de réception de l'opposition n° 16-13159).
à un accord collectif d’entreprise qui compte,
et non pas la date à laquelle elle est émise Pour rappel, l’'opposition doit être faite
(Cass. soc. 10 janv. 2017, n° 15-20335). par un ou des syndicats totalisant au
Autrement dit, si un syndicat notifie son oppo- moins 50 % des suffrages à l’élection
sition dans les 8 jours, mais que celle-ci ne servant de référence pour la représentaparvient aux signataires qu'au-delà du délai, tivité. Elle doit être écrite et motivée.
l'opposition n'est pas valable.

10 jours de grève, c’est ce qu’il au-

Juin 2017
06/06 – PLASTURGIE : OPMQ
08/06 – CHIMIE: Groupe technique
08/06 – PETROLE : CPNE
13/06 – PLASTURGIE : CPNE
14/06 – CAOUTCHOUC : CPNE
15/06 – INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : Paritaire
21/06 – CAOUTCHOUC : CPP

C’est l’amende à laquelle a été condamné le
groupe CRIT, leader du travail temporaire,
pour escroquerie et travail dissimulé, par la
Cour d’appel de Paris au motif d’avoir mis en
place, entre 2003 et 2005, un logiciel lui permettant de supprimer le paiement des indemnités de fin de mission et, pour moindre partie,
les indemnités compensatrices de congés.

ra fallu aux 19 salariés grévistes Air
Liquide de Hauconcourt pour faire
plier la direction. Au final :
 Révision des coefficients pour les
grévistes,
 2 embauches externes,
 Prime de 350 euros,
 Arrêt de la procédure en référé
de la direction.
Et 3 nouvelles adhésions à la CGT

21/06 – PLASTURGIE : CMP
22/06 – INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : CPNEIS
27/06 – REPARTITION PHARMACEUTIQUE : Paritaire Plénière
29/06 – CHIMIE : CPNE
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FORMATION SYNDICALE

F

ORMATION SYNDICALE
TERRITOIRE.

FÉDÉRALE

EN

Tous nos syndicats ont reçu le calendrier des
formations pour 2017. Il est consultable aussi sur le site internet fnic-cgt.fr.
La formation est un outil indispensable pour
permettre à nos syndiqués de devenir des
militants actifs et participatifs à la vie de
nos syndicats.

Tous les modules peuvent se faire en territoire pour les syndicats de la FNIC CGT,
pour les rendre plus accessibles, sachant
qu’il nous faut un minimum de 12 stagiaires
par session. L’organisation de la formation
en territoire se construit dans le cadre des
collectifs régionaux de la Fédération.
Faites remonter vos besoins auprès de vos
syndicats et des référents FNIC régionaux
ou départementaux.

POUR ÊTRE UN ACTEUR DE LA VIE SYNDICALE, JE ME FORME.
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Accès aux Prud’hommes
COMPLEXIFIÉ
pour protéger les patrons

L

e Conseil de Prud'hommes est chargé de trancher
les litiges rencontrés entre salariés et employeurs
dans le cadre d'un contrat de travail (salaire, durée du travail, harcèlement, sanctions...). Il s'agit d'une juridiction paritaire composée de juges non professionnels
représentants des employeurs et des salariés.

Pour une majorité de salariés, il est donc devenu impossible de se présenter seul devant un Conseil de
Prud’hommes, rendant, de fait, obligatoire le recours à un
défenseur syndical ou à un avocat, avec un coût supplémentaire.
Au lieu de simplifier la procédure, au contraire, la loi
Macron l’a complexifiée et rendue quasiment inaccessible pour les salariés les plus précaires, les plus exploités, donc les plus fragiles.
Et maintenant, Macron, devenu Président veut limiter les
indemnités et la réparation auxquelles un salarié pourrait
prétendre pour avoir subi une injustice. Victime d’une part
d’un employeur qui ne respecte pas la loi, il le serait une
seconde fois par la justice, qui n’aurait plus les moyens de
condamner au préjudice réel subi.
Il y a donc une logique pour ce président, VRP de la
finance et du capitalisme, celle de protéger les patrons
voyous !

Dans le cadre du renouvellement des Conseils de
Prud'hommes en 2017, et suite à la loi Macron les conseillers ne seront plus élus, mais désignés par les organisations
syndicales et patronales représentatives, en fonction de
leur audience respective.

Contre ce projet patronal et libéral, Macron ne doit pas
avoir de majorité à la prochaine Assemblée nationale.
Nous devons élire, les 11 et 18 juin prochains, des députés
porteurs d’un véritable projet de progrès social de
gauche.

Pour les organisations syndicales de salariés, la représentativité est basée sur les résultats départementaux
par collège et sections et, côté patronal, sur la base des
résultats nationaux.
Les organisations ayant obtenu des sièges présenteront
des listes à parité femmes/hommes de candidats par conseil et section. Ces candidatures feront l'objet d'un examen
de recevabilité par les services du Ministère du Travail et
du Ministère de la Justice.
Mais au-delà de la partie organisationnelle de la loi du
Ministre Macron, c’est surtout la saisine de la juridiction
par un salarié qui a été complexifiée.
Là où, avant, il suffisait de remplir un document de deux
pages, reprenant les motifs et chiffrant les demandes du
salarié, il est nécessaire maintenant de remplir un imprimé de six pages, au vocabulaire très technique, réunir
les pièces et rédiger une argumentation pour le dépôt de
la requête.

Mais au-delà des élections, c’est la mobilisation et l’action des salariés que nous
devons construire.

DÈS LE MOIS DE JUIN
ORGANISONS-NOUS ET AGISSONS….
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quand le capitalisme
s’oppose aux forces
de progrès social
Allons-nous revivre un coup d’état comme au Chili dans les
années 70 ou plus récemment en Ukraine ? Pire encore,
allons-nous voir ce pays sombrer dans le chaos comme en
Syrie ? En tout cas, les États-Unis, qui ont toujours vu
d’un très mauvais œil l’arrivée de gouvernements
progressistes dans la région, ne restent pas spectateurs.
Ils font pression pour que la question vénézuélienne soit
mise à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du Conseil
de Sécurité de l’ONU pour, selon eux, « régler le
problème avant qu’il ne commence ». Auraient-ils des
velléités d’intervention armée dans ce pays ?

L

e Venezuela subit de nouveau une campagne de
déstabilisation visant à faire disparaître dans ce
pays tout espoir de construction d’un modèle social
au service du peuple.

La droite, les puissances financières et les multinationales
US (compagnies pétrolières et banques) n’ont jamais
accepté que les richesses naturelles de ce pays servent
à sortir le peuple vénézuélien de la misère. Depuis
1998 et l’arrivée d’Hugo Chavez au pouvoir, leur seul
objectif a été la fin de l’expérience « bolivarienne ».
Elles ont, à plusieurs reprises, par des biais légaux ou des
coups de force armés, tenté de reconquérir le pouvoir et
se réapproprier les richesses pétrolières. Mais à chaque
fois une grande majorité du peuple, notamment la partie la plus pauvre, a fait bloc pour s’opposer à ces
forces conservatrices.
Mais cette bourgeoisie, aidée par les États-Unis et la CIA,
ne lâche pas prise. Et depuis plus d’un mois elle organise
de nouveau des manifestations servant à couvrir des opérations à caractère de plus en plus insurrectionnel. Les
attentes légitimes du peuple face à la grave crise économique et sanitaire que traverse le pays, sont instrumentalisées pour tenter un nouveau coup de force.
Cette énième tentative de déstabilisation peut déboucher
sur une guerre civile si rien n’est fait pour stopper l’escalade dans laquelle les revanchards veulent entraîner le
pays.
Les propositions du gouvernement Maduro pour sortir de
la crise, que ce soit au niveau du dialogue ou la mise en
place d’une assemblée constituante, ont toutes été rejetées par la droite.

C’est le peuple vénézuélien qui fait les frais de cette tentative de reprise en main de leur pays par les puissances
capitalistes. Ce peuple souffre face aux pénuries de
vivres et de médicaments. Alors le gouvernement serait
bien inspiré de chercher, et sur la scène internationale, et
à l’intérieur du pays, les appuis lui permettant de
remettre en route la machine à réformes pour qu’enfin la
misère soit éradiquée et que les conditions de vie au
Venezuela redeviennent acceptables. Mais il doit également réfléchir au modèle de développement industriel
qu’il serait bon d’adopter.
En effet, faire reposer le progrès social sur l’unique industrie pétrolière n’est sans doute pas la bonne voie.

U

n développement économique,
soucieux de couvrir les besoins de
l’ensemble de la population tout en
préservant les ressources et l’environnement, associant la population à
l’ensemble des décisions, voilà le chemin
à emprunter par le gouvernement
vénézuélien s’il veut conserver l’appui
populaire nécessaire à faire barrage
aux forces capitalistes à l’œuvre,
aujourd’hui, dans la campagne de
déstabilisation.

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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M

acron Président, son 1er geste politique
aura été la nomination au poste de
Premier Ministre d’Edouard Philippe,
maire du parti Les Républicains du Havre.
Le candidat de la finance affiche ainsi
clairement ses positions libérales et l’orientation
pro-patronale de son projet économique. La
composition du reste de l’équipe ministérielle est
du même tonneau, les postes clés étant occupés
par des personnalités politiques de droite ou
issues de directions d’entreprises.
La présentation médiatique d’un gouvernement
mixte politiquement n’est qu’illusion de communication.
Côté Ministère du Travail, rien de bon pour les
salariés et le progrès social à venir :

 Muriel Penicaud, Ministre, ancienne DRH de
grands groupes nationaux et internationaux,
membre de plusieurs Conseils d’administration,

 Et pour l’aider son directeur de cabinet, Antoine Foucher, ancien directeur général adjoint
du MEDEF.

Une fine équipe pro-patronale pour mener une violente guerre sociale contre
les travailleurs avec en ligne de mire la
destruction :
 du Code du travail,
 des droits protégeant les salariés,
 des acquis sociaux.

A travers Macron, c’est le MEDEF qui a fixé les
orientations, les objectifs lors de sa campagne
électorale présidentielle. Maintenant il a mis en
place son équipe pour la réalisation. Les discussions avec les organisations syndicales ne sont
qu’illusion de dialogue social, outil de communication pour supprimer tout débat de fond, car c’est
par ordonnances qu’il compte légiférer.

En privilégiant les accords d’entreprise sur
les Conventions collectives, c’est directement
sur les salariés que pèseront la pression, le
chantage à l’emploi.
La situation que vivent les salariés, les retraités,
les privés d’emploi, les jeunes, est pourtant la conséquence de choix économiques et sociaux décidés par les riches patrons. Nous n’avons rien à
attendre de ce gouvernement qui a choisi le camp
du capital et de la finance contre l’ensemble du
monde du travail, des ouvriers aux cadres.

Il est donc indispensable LES 11 ET 18 JUIN
de mettre en place UNE MAJORITÉ DE
DÉPUTÉS contre le projet GATTAZ-MACRON
et POUR UNE VÉRITABLE FORCE DE PROGRÈS
SOCIAL DE GAUCHE.

Au-delà des élections, les salariés doivent s’impliquer, agir pour leurs revendications. Continuons, renforçons, développons notre activité et
nos luttes, c’est une exigence sans condition
pour des avancées sociales.

O RGANISONS DÈS MAINTENANT
DES ASSEMBLÉES DE PERSONNEL

