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C’est l’indemnité maximale (minimum 7 700) qui 

sera versée à 11 militants CGT de filiales d’Air 

Liquide pour discrimination, suite à la décision 

de la Cour de cassation du 26 avril 2017. 

Outre les indemnités, ces camarades verront 

leurs salaires réévalués de 141 à 543 euros, 

avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, et 

des coefficients reclassifiés. 

N ous sommes à moins de 13 semaines de 
l’Assemblée générale de la FNIC, et, au vu 

des coups qui seront portés à l’encontre du monde 
du travail, des retraités et des annonces du gou-
vernement, etc… Nous ne pouvons rester specta-
teurs face à un gouvernement qui affiche claire-
ment une politique antisociale de droite. Il est im-
portant que le plus grand nombre de nos syndicats 
y participe. 

N’ATTENDEZ PAS, INSCRIVEZ-VOUS DÈS 
MAINTENANT ! 

L e nouveau collectif Mixité/Egalité, issu 
d’une décision de notre 40ème congrès, 

s’est mis en place. La première réunion a eu 

lieu le 8 juin.  

Ce collectif a comme objectif d’apporter 
aux syndicats les outils nécessaires pour 
s’emparer de toutes les questions ayant trait 
aux problèmes d’égalité de traitement, de 
discrimination liée au genre, à l’orientation 
sexuelle, au handicap ou à l’origine. Il doit 

également permettre d’engager la réflexion 
sur la syndicalisation des femmes et sur leur 
place dans la CGT, dans nos syndicats ou au 
sein de notre Fédération. Un plan de travail 
a été mis en place afin d’entamer les ré-
flexions autour du thème de l’égalité profes-

sionnelle.  

Deux nouvelles réunions sont prévues : le  

6 octobre et le 5 décembre 2017. 
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COLLECTIF MIXITÉ/ÉGALITÉ 
 

41 jours de grève de la faim, c’est 
le temps de lutte pour la Liberté et la 
Dignité qui aura été nécessaire aux 
1500 prisonniers politiques palesti-
niens pour contraindre les dirigeants 
israéliens à céder à leurs revendica-
tions.  

Ils ont gagné sur des  droits les plus 
élémentaires : 2 visites par mois par 
le CICR, augmentation du temps de 
visite des familles de 15 minutes, droit 
à l’éducation pour les mineurs, accès 
aux soins …. 
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La nécessité de renforcer la CGT ne doit pas être seule-
ment un constat à chaque réunion de notre Direction fé-
dérale, mais aussi un travail au quotidien avec les syndi-

qués.  

Cela dit, il nous faut tout de même faire un point sur les 

retours de cotisations pour les années 2016 et 2017.  

Pour 2016, nous avons encore  274 bases qui n’ont rien 

réglé soit 2 753 FNI et 26 652 timbres manquants. 

L’objectif est de nous renforcer là où il y a une présence 
CGT, et aussi de s’implanter dans les entreprises où la 

CGT n’est pas présente. 

Il faut développer le plan de travail de renforcement, en 
lien avec la Fédération et les référents régionaux et dé-

partementaux.  

3 axes d’améliorations sont pointés par la CFC : 

 Les syndicats doivent reverser les cotisations réguliè-

rement, tout au long de l’année, 

 Le respect du 1 % de cotisation (statuts), 

 Le renforcement, la syndicalisation, pour une CGT de 

lutte de classe et de masse. 

 International 

L’Arabie saoudite, le Yémen, le Bahreïn et l’Égypte, sou-
cieux de suivre les consignes de Donald Trump pour con-
trer l’Iran et mettre en place de nouvelles relations avec 
Israël, punissent le Qatar (qui abrite pourtant une base 
militaire états-unienne) accusé de soutenir le terrorisme, 
alors que ces mêmes protagonistes financent et soutien-

nent l’Etat islamique ! 

L’odieux attentat de Londres, peut être lié à l’engage-
ment britannique dans le massacre des Syriens, est venu 
à point nommé pour escamoter, dans la presse, la 

blague cynique de Macron sur les Comoriens. 

Autre fait passé inaperçu dans les médias, le 6 juin 1967 
commençait une guerre-éclair menant à l’occupation, par 

Israël, des terres palestiniennes en Cisjordanie, Jérusa-
lem Est et Gaza. Après 50 ans d’occupation et de coloni-
sation, il serait temps d’imposer le droit international 
pour le peuple palestinien, à commencer par la restitu-

tion de leurs terres. 

 National 

Les résultats du premier tour sont fidèles à ce qui avait 
été annoncé mais inquiétants au regard de la démocra-
tie et des intentions politiques annoncées, particulière-

ment sur les questions sociales.  

Ces résultats sont inédits, avec un taux d’abstention supé-
rieur à 50 %, ce qui ne s’est jamais vu depuis le début 
de la Vème république : ceci doit être considéré comme 
l’expression d’une crise politique et démocratique pro-
fonde. Il n’y a pas eu de vote d’adhésion à un projet 

politique. 

Sur la situation nationale et la réforme de la loi Travail 
voulue par Macron, le CEF a validé la motion reprise 

en page 4 sous forme de tract. 

Armand Cassé, ancien Secrétaire du C.E  du site d’AZF 
Toulouse, est venu nous faire un point sur le procès, suite 
à la catastrophe du 21 septembre 2001. Pendant les  
4 mois qu’a duré le procès, il a participé à l’ensemble 

des débats, et y a représenté la Fédération.  

Le rendu de jugement est attendu pour fin octobre 2017. 

Point sur le développement de la formation syndicale à 

voir en page 3. 

Rapide compte rendu de L’Assemblée générale de L’AN-
CAV : la Fédération sera représentée au Conseil d’admi-
nistration par Olivier Grevet, Secrétaire fédéral, avec le 
Camarade Éric Junker qui a été réélu au secrétariat de 

l’ANCAV. 

 Situation générale 

 Vie syndicale/Renforcement 

Comité Exécutif  Fédéral  

Du 13 juin 2017 

 Procès AZF 

 Divers 

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

 

L 
e 40ème congrès de la FNIC CGT a voté 
comme un des axes prioritaires de la 

mandature, la formation syndicale. 

Personne n’a la « science infuse », d’autant plus que l’en-
vironnement économique, social et juridique évolue en 
permanence, si bien qu’il est normal qu’un militant CGT 

doive se former TOUT AU LONG de sa vie militante. 

La Fédération doit faire de la question de la formation 
syndicale une priorité, comme décidé lors de notre con-

grès fédéral.  

Elle doit mettre tout en œuvre pour proposer une offre 
de formation de très haute qualité, en lien avec l’actua-

lité.  

L’objectif est de perpétuer une CGT de combat, crédible 
et consciente de la lutte des classes présente dans et hors 

l’entreprise. 

Et même si l’expérience du terrain est irremplaçable, sans 
formation, les élus, les militants, les syndiqués n’auront 
pas toutes les armes indispensables pour mener à bien 

leur activité, les combats. 

Comme vous le savez, le programme de formation fédé-

ral comprend trois dimensions :  

 Des formations syndicales « de fond », dits « modules 
longs » qui durent 5 jours, dans les domaines du Co-
mité d’Entreprise, du CHSCT, ainsi que les stages syn-

dicaux de base 1 et 2 pour former les militants, 

 Des formations courtes, de 1 à 2 jours, sur des sujets 
spécifiques et ciblés, qui permettent d’avoir les élé-

ments nécessaires sur les sujets précis abordés, 

 Des journées d’étude spécifiques pour faire face à 

l’actualité. 

Chaque formation peut et doit aussi être réalisée au plus 

près des syndicats, dans les territoires.  

Il appartient à chaque référent départemental ou régio-

nal de la développer, de l’organiser. 

Pour mener à bien nos formations, le collectif a travaillé 
sur des programmes pédagogiques et des contenus spé-
cifiques aux syndicats de notre Fédération, qui sont ac-

tualisés régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme des formations syndicales 2018 est en 
cours de préparation, il sera distribué lors de notre  

Assemblé générale de rentrée, le 5 septembre 2017. 
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LA FORMATION SYNDICALE DE NOS MILITANTS 

EST INDISPENSABLE POUR :  

 gagner la bataille des idées, les 

luttes,  

 résister, revendiquer, proposer des 

alternatives crédibles, négocier,  

 convaincre les salariés de rejoindre 

la CGT. Pour participer aux différentes formations les  
demandes de congés de formation et de prises 
en charge doivent être envoyées à la Fédération. 
Le modèle est disponible dans le programme 
« Formations syndicales 2017 », téléchargeable 

sur le site fédéral www.fnic-cgt.fr. 



P lus aucun doute à avoir, la feuille de route présen-

tée le 6 juin par le premier Ministre est claire :  

1. Fin du Code du travail,  

2. Fin des Conventions collectives,  

3. Négociation entreprise par entreprise sur le temps de 

travail et les salaires minimums,  

4. Fusion des IRP,  

5. Remise en cause des prérogatives de la négociation 
d’entreprise avec les organisations syndicales, par la 
mise en place du référendum, à l’initiative des organi-
sations syndicales ou de l’employeur, si accord minori-

taire à 30 %, 

6. Remise en cause du contrat de travail, 

7. Avec le plafonnement des indemnités prud’homales, plus 
besoin de PSE. On provisionne le montant des indemni-
tés et on licencie. C’est moins cher que de négocier du 
supra légal ou de financer un plan de réindustrialisa-

tion… 

8. Transfert des cotisations maladie et assurance chômage 
vers la CSG et l’impôt, pour préserver la 
« compétitivité » des entreprises, autrement dit la rému-
nération des actionnaires et les salaires des grands pa-

trons,  

9. Première étape vers la mise en place du système de 
retraite par capitalisation qui vient en opposition à 

notre système par répartition et solidaire, 

10. Sous couvert de combler le déficit public, suppression 
de 130 000 fonctionnaires dans tous les secteurs, donc 
encore moins d’accès aux soins, à l’hôpital, aux services 

sociaux, moins de moyens pour l’Education nationale… 

 C’est donc l’austérité et les régressions sociales comme 

les connaissent actuellement la Grèce et l’Espagne.  

 Ce sont des baisses de salaire et de retraite pouvant 
atteindre 40 %, un seuil de chômage qui ne descend 

plus en-dessous de 18 %.  

 C’est le transfert des salariés organiques à la sous-
traitance pour ne plus appliquer les Conventions  
collectives. Mais c’est aussi une période d’essai du CDI 
d’un an, ou encore des bons d’achats de 10 € pour se 

soigner…  

 

D’ici là, les syndicats, les militants doivent investir le terrain, 
aller au débat avec les salariés durant tout l’été sur les 
mesures projetées par Macron et sur nos revendications 

CGT de l’entreprise au national.  

La FNIC-CGT rappelle qu’elle n’est pas opposée à l’unité 
d’action des salariés, mais qu’en aucune façon l’unité  

d’appareils doit être un frein à l’action CGT. 

L’HISTOIRE  EST  DÉJÀ  ÉCRITE ,  IL  NOUS  

APPARTIENT  D ’ÉCRIRE  L ’AVENIR .  

C’est l’austérité dans toute sa splendeur que le  
nouveau gouvernement nous propose et la perspec-
tive des élections législatives ne nous laisse que 
peu d’espoir d’une autre politique. 

FACE À DE TELLES PERSPECTIVES DE REGRESSION SOCIALE, 
DE MISE À MORT DE NOS DROITS ET ACQUIS, LE CEF DÉCIDE 
QU’IL Y A URGENCE À CONSTRUIRE UN PROCESSUS DE 
LUTTES AU PLUS HAUT NIVEAU ET DANS LA DURÉE. IL EST 
IMPÉRATIF QUE LA CGT PRENNE LES DÉCISIONS QUI S’IMPO-

SENT, QUE CHAQUE STRUCTURE ET SYNDICAT EN FASSENT 
LA PRIORITÉ DANS L’ACTIVITÉ À DÉPLOYER AU PLUS PRÈS 

DES SYNDIQUÉS ET SALARIÉS. 

Le CEF de la FNIC-CGT appelle l’ensemble de ses syndi-
cats à s’associer aux initiatives de mobilisations et de 
luttes déjà programmées dans les territoires pour le mois 
de juin et demande qu’au plus vite la CGT décide d’un 
calendrier de journées d’actions nationales interprofes-
sionnelles de mobilisations et grèves et ce, dès début 

septembre.  


