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04/07 – REPARTITION PHARMACEUTIQUE : CPNEFP

ÉTAT D’URGENCE

L

e gouvernement a instauré l’état
d’urgence après les attentats de 2015. Il
l’a sans cesse prorogé.
Le 9 juin, le Conseil d’État a estimé que les
interdictions de séjour, l’un des dispositifs
de l’état d’urgence, étaient disproportionnées et contraires à la Constitution. En effet, elles permettent aux préfets d’interdire
à une personne de paraître dans les espaces
publics et privés lors de manifestations.
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La FNIC CGT prend acte de cette décision du Conseil d’État qui rend illégales
ces interdictions, tout en regrettant que
celui-ci ait décidé d’en reporter les
effets à partir du 15 juillet 2017.

S

uite au 40ème congrès, et aux décisions
qui ont été prises, le site internet de la
Fédération a subi quelques modifications,
avec le rajout d’onglets, et de liens :
 « Mixité/Egalité ».
 « Vidéos ».
 « Tracts de syndicats », qui permet de
partager vos tracts.
 Liens (Facebook, Twitter, Linked-in)
pour partager les publications de la
Fédération.

06/07 – NEGOCE ET SERVICES
MEDICO-TECHNIQUE : CMP
06/07 – CHIMIE : Paritaire Plénière

Ces interdictions ont été massivement utilisées à l’encontre de militants lors d’actions
syndicales contre la loi travail en 2016,
dans le seul but de leur interdire de manifester.

 LE CONSEIL D’ÉTAT TACLE LE GOUVERNEMENT

’est le temps alloué
C
ministre du travail à chaque organisation syndicale pour une soi-disant concertation. Leur objecpar Macron et son

tif : faire croire à une négociation avant les ordonnances pour détruire les droits des salariés et
répondre aux exigences du MEDEF.
Refusons la casse du Code du Travail, des Conventions collectives et de la protection sociale.

ORGANISONS LA RIPOSTE SOCIALE !

CLÔTURE DE L’EXERCICE 2015 COGÉTISE

D

epuis la fin avril 2017, il n’est plus possible de déclarer de cotisations, FNI et
timbres mensuels, pour l’année 2015.

Faudra-t-il attendre 2018 pour être à 0,
voire en positif ? Et pour 2017, seulement
7 347 FNI de réglés actuellement !

38 syndicats/bases syndicales n’ont
rien réglé, ce qui représente 220 FNI.

 Le paiement des cotisations est le
1ER ACTE MILITANT DU SYNDIQUÉ.

Au final et 16 mois après la fin de l’exercice, nous sommes à 24 053 FNI réglés soit
762 de moins par rapport à 2014.
Pour l’année 2016, nous ne sommes qu’à
21 256 FNI, soit un retard 2 797 FNI !

 Le reversement des cotisations, partie
intégrante de la vie syndicale et du renforcement, doit être le 1ER ACTE MILITANT
DU SYNDICAT.
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C

e n’est plus un secret pour personne, dans la continuité de la loi travail du gouvernement précédent, le gouvernement actuel est en train de finir
et veut nous imposer la refonte du droit du travail à la
sauce patronale. Il s’agit d’une régression sans précédent, remettant en cause 120 ans de droits et d’acquis
sociaux. Une simple concertation de six heures a été décidée avec les 5 organisations syndicales de salariés et
les 3 patronales qui, elles, ne se plaindront pas de la
disparition du droit collectif, socle commun et d’égalité
pour tous les salariés.

La loi précédente (El Khomri, qui devait s’appeler initialement Macron 2) avait déjà mis un gros coup de canif à
la hiérarchie des normes. Pour rappel, la hiérarchie des
normes c’est :

 Le Code du travail, socle de droits pour tous
les salariés.
 Au-dessus, les Conventions collectives, qui
améliorent les dispositions du Code du travail
et deviennent un socle par branche professionnelle.
 Et encore au-dessus, les accords de groupes
ou d’entreprises qui améliorent les Conventions collectives.
Ce principe garantit la progression des droits et des acquis de tous les salariés, la CGT l’a défendu et le défendra toujours. La loi Khomri l’a remis en cause en autorisant les accords d’entreprises à déroger sur les thèmes
du temps de travail, des congés et du repos, de la majoration des heures supplémentaires.
Le projet que nous prépare, à la vitesse grand V, le gouvernement, c’est l’inversion quasi totale de la hiérarchie
des normes. Autrement dit, les accords d’entreprises
pourront déroger aux Conventions collectives, aux accords de branches, ce qui amènera, de fait, une réduction de la quasi-totalité des droits et acquis et de la prédominance du Code du travail.

AYONS BIEN À L’ESPRIT QUE LES ACQUIS LES PLUS
IMPORTANTS VIENNENT DE LA CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE (CCN).
Faisons simple en ne citant que quelques exemples en
comparaison du Code du travail (CDT) :

CCN

Code du travail

 Maintien du salaire en
cas d’arrêt maladie :
6 mois dans la CCN de
la chimie, 3 dans celle
de l’industrie pharmaceutique.
CCN

PAS DE MAINTIEN

Code du travail

 Temps de pause de
30 mn pour les salariés
en équipe dans les CCN
chimie, plasturgie, industrie pharmaceutique.
CCN

20 mn

Code du travail

 Départ anticipé jusqu’à
4 ans pour les salariés
postés dans la CCN du
pétrole.
CCN

RIEN

Code du travail

 Indemnité départ à la
retraite : 7,5 mois maxi
de salaire dans la CCN
chimie, 8 dans celle de la
plasturgie.
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CCN

Code du travail

 Indemnité de licenciement
jusque 8/10e de mois de
salaire dans la CCN chimie.
CCN

Code du travail

 Prime de froid et de chaud
dans la CCN
agroalimentaire.

1/5e MAXI

industrie

CCN

RIEN

Code du travail

 Evolution de qualification
automatique pour les ingénieurs et cadres, dans les
CCN de la métallurgie, de
la chimie, du pétrole.
CCN

RIEN

Code du travail

 Budget activité sociale du
CE : 1,5 % de la masse
salariale, dans la CCN du
champagne.

RIEN

Cette réduction du nombre de Conventions collectives
implique, de fait, une modification de leurs périmètres :
celui des effectifs, des champs d’application ainsi que
celui du périmètre des activités de production ou de services. Remettre en cause les pouvoirs et prérogatives des
Conventions collectives, alors que l’on ne sait pas à aujourd’hui ce qu’elles seront demain, c’est soit de l’incompétence soit que la fin des CCN est déjà entérinée par
les serviteurs du patronat.
Les Conventions collectives permettent de doter les salariés de protections, de garanties et de droits et ce,
quelle que soit la taille de l’entreprise, qu’il y ait ou pas
une présence syndicale ou d’instance représentative du
personnel. Elles couvrent, dans notre pays, 98 % des
salariés du secteur privé.
Ce que veut nous imposer le gouvernement, c’est de
balayer tout ça, de tout renvoyer à l’entreprise. Cela
n’aboutira qu’à la mise en compétition des salariés entre
eux. Le patronat ne manquera pas de pratiquer le chantage à l’emploi au prétexte du « coût du travail », ce
qui se traduira par une baisse généralisée des salaires,
des droits et des acquis, la seule augmentation certaine, sera celle du temps de travail.

La CGT porte et revendique un statut du travail salarié, protégeant tous les travailleurs des aléas de
la vie, mais cela ne peut se faire qu’en ayant pour
fondation un Code du travail, garantissant un socle
commun de droits, et des Conventions collectives
améliorant ses dispositions, augmentant ses acquis
de par les spécificités professionnelles.

En fait, que l’on ne s’y trompe pas, nos acquis les
plus importants, pour la plupart, ne viennent ni
du Code du travail, ni des accords d’entreprises,
mais bien, comme déjà dit, des Conventions collectives,
puisque toutes améliorent les dispositions du Code du
travail. Il en est de même pour les congés payés, les congés parentaux, les primes d’ancienneté, parfois le 13ème
mois, les salaires de base minimums, les classifications….
LES CONVENTIONS

COLLECTIVES SONT, ELLES AUSSI, DES
CONQUÊTES DE LUTTES DEPUIS 120 ANS.

Le gouvernement veut, de plus, nous imposer cette réforme alors que, dans le même temps, le chantier de la
restructuration des branches, imposé par la loi travail,
est en cours. Comment remettre en question le rôle et les
missions dévolus aux branches professionnelles, alors
qu’à aujourd’hui la loi nous impose de passer de 700 à
200 branches ?

La FNIC-CGT appelle, dès aujourd’hui,
chaque militant, syndiqué, l’ensemble
des salariés et citoyens à poursuivre et
amplifier la mobilisation contre le
projet du gouvernement Macron.

CE SONT 120 ANS D’HISTOIRE ET DE
DROITS SOCIAUX QUI RISQUENT DE
DISPARAÎTRE.

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

n France, la situation en matière de droits de
l’Homme est préoccupante, même si le 9 juin
dernier, les médias ont voulu rassurer en faisant la promotion de la décision du Conseil constitutionnel de censurer l’interdiction de manifester.
VERS UN ÉTAT D’URGENCE POUR TOUJOURS ?

tections qui garantissent les libertés individuelles vont
être remises en cause.
A quoi ont servi jusqu’ici les dispositions liberticides de
l’État que nous subissons depuis novembre 2015 ?
Sur les plus de 4 000 perquisitions et 400 assignations à résidence, seules 0,5 % ont donné lieu à des
poursuites en lien avec le terrorisme. Autrement dit,
dans 99,5 % des cas, ces mesures visaient un autre
but. Lequel ? Un rapport d’Amnesty International du
31 mai 2017 dénonce l’usage de ces mesures par
l’Etat pour réprimer de manière disproportionnée des
manifestations, en particulier celles contre la loi
Travail.

Sous prétexte de renforcer les mesures contre
le terrorisme, Macron s’apprête à faire passer
dans le droit commun les principales mesures liberticides de l’état d’urgence. En l’absence de tout contrôle judiciaire, chaque préfet
aura désormais le droit de perquisitionner ou
d’assigner à résidence tout citoyen « dont le C’est très grave. De nombreux juristes et
comportement constitue une menace pour la acteurs politiques s’insurgent contre un texte
sécurité et l’ordre public ».
qui va à l’encontre des principes de protection
des libertés publiques bâtis et consolidés
Macron prévoit qu’il soit fait « obligation à toute peraprès la seconde guerre mondiale. Les salasonne ciblée par l’autorité administrative de déclarer
ses identifiants de tout moyen de communication élec- riés doivent, eux aussi, réagir.
tronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que
tout changement d’identifiant ou tout nouvel identifiant ».
Un préfet aura ainsi accès aux identifiants Internet de
toute personne dont il aura des raisons de penser que
son comportement peut présenter une menace pour
l’ordre public. Perquisitions à domicile sans autorisation préalable d’un juge, surveillance des conversations privées téléphoniques, bracelet électronique placé sur toute personne « suspecte », etc. Toutes les pro-
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Si Macron se forge une arme, un État d’exception permanent, c’est bien pour l’utiliser, pour tenter d’écraser
toute résistance à la politique pro-Capital qu’il s’apprête à décréter par ordonnances dans les jours et les
semaines qui viennent.

Mais s’insurger, s’indigner n’est pas suffisant.
Résister, manifester, faire grève sont des
libertés qui ne s’usent que si l’on ne s’en
sert pas !

LE
SEPTEMBRE, TOUTE LA CGT APPELLE
À LA MOBILISATION GÉNÉRALE CONTRE LA POLITIQUE MACRON.
N’ATTENDONS PAS QU’IL SOIT TROP TARD, AGISSONS TOUS ENSEMBLE.

