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DÉNONCIATION D’UN
ACCORD COLLECTIF

Assemblée générale
des syndicats de la FNIC

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.

L

orsque la dénonciation d'un accord collectif émane de la totalité des signataires, employeurs ou salariés, l'accord continue de produire ses effets dans un délai
maximum de 15 mois (trois mois de préavis plus un an). La survie de l'accord dénoncé peut être écourtée par l'entrée en vigueur
d'un accord de substitution (art. L. 2261-10
et L. 2261-11 du Code du travail).
C'est pendant le délai de préavis que les
négociations, pouvant aboutir au remplace-
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La recherche pharmaceutique, la fabrication
du médicament, sa distribution, l’identification
des besoins, la maîtrise collective de la filière,
sont autant d’enjeux qui intéressent les acteurs
syndicaux, politiques, industriels, scientifiques,
salariés et citoyens.
6 branches de la Fédération sont totalement
dédiées à la santé couvrant 263 000 salariés
pour une masse salariale de 12 625 milliards
d’euros.

ment du texte dénoncé, doivent être engagées « à la demande d'une des parties intéressées ».
Le syndicat a tout intérêt à déclencher des
pourparlers afin que l'entreprise se dote d'un
nouveau statut collectif avant la fin du délai
de survie. Il peut à cet effet envoyer une
lettre, qui rend obligatoire pour l'employeur
la convocation de toutes les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FNIC A MONTREUIL

À rale, seulement 160 camarades sont ins-

8 semaines de notre Assemblée Géné-

crits pour 66 syndicats.

À l’heure où Macron et son gouvernement ont
lancé la machine à détruire le Code du travail et la protection sociale, afin de répondre
aux revendications du MEDEF, il est indispensable de faire le point, dès le début septembre, pour une rentrée sociale de lutte de
masse.
Contre un droit du travail individualisé par
entreprise, les Conventions collectives ne seront plus qu’une vitrine.

La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT et la Fédéra- La présence et l’inscription de chaque syntion Syndicale Mondiale ont décidé dicat est donc indispensable. L’avenir appartient à ceux qui luttent.
d’engager une réflexion sur l’état
et l’avenir des industries de santé. A LORS , LE 5 SEPTEMBRE DÉBATTONS ET
DÉCIDONS DE NOS ACTIONS À VENIR
APRÈS LE 12 SEPTEMBRE .

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT
(bulletins d’inscriptions téléchargeables sur le site de la FNIC)
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Montreuil, le 22 mai 2017
Cher(e)s Camarades,
Suite à de très nombreuses interventions lors de notre dernier CCN et interpellations régulières quant à
la démarche de quelques syndicats depuis plusieurs mois, cette note vise à amener quelques éclaircissements :
1.

Une confusion règne toujours sur la communication faite par le syndicat « Info’com », venant du
nom de ce syndicat. Info’com est un syndicat régional d’Ile de France, composé de sections syndicales regroupant des syndiqués de sociétés de presse, d’édition, de publicité, de multimédia
et de communication. Il regroupe donc aujourd’hui des syndiqués de l’information et de la communication. La communication d’un syndicat n’est donc pas celle de l’Espace Informationcommunication confédéral, donc n’est pas la communication de la CGT.

2.

Si internet et les réseaux sociaux sont des moyens de communication rapides et efficaces, ils ne
constituent en rien le résultat des débats dans la CGT et de notre conception de la vie syndicale.

3.

Le fédéralisme est une règle statutaire et n’interdit pas qu’une organisation ou un syndicat ait
sa propre expression. Pour autant, il est important de respecter des règles de vie entre nous,
et de ne pas se dérober sur nos responsabilités respectives. En effet, chaque organisation du
CCN peut, à son niveau refuser d’être destinataire d’expression venant d’une organisation ou
d’un syndicat jetant le trouble sur des expressions qui démobiliseraient ou créeraient de la
confusion sur nos propres décisions.

4.

La CGT n’est pas membre du Front social composé de syndicats divers, associations et collectifs
et réaffirme que leur démarche n’est pas la nôtre. Dans le cadre de la construction d’un rapport de force et de mobilisation, la démarche de la CGT a toujours été de construire avec les
syndiqués et les syndicats. Les décisions ont toujours été prises collectivement et démocratiquement dans le cadre du respect des instances statutaires des organisations à chaque niveau.

Bien fraternellement,
La permanence confédérale
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ujourd'hui encore, l'amiante cause au moins 3000
décès par an. D'ici 2050, ce matériau mortel
mais bon marché autrefois utilisé dans l’industrie,
la construction, devrait faire plus de 100 000 victimes.

tenant 21ème siècles. Malgré ceci, les responsables industriels qui ont construit leurs fortunes sur le dos des
travailleurs, qu’ils ont condamnés à mort, jouissent d’une
impunité totale !

Le Parquet de Paris demande l’arrêt de l’instruction dans
plusieurs enquêtes pénales, considérant qu’il est impossible de déterminer avec certitude la date à laquelle les
victimes ont été intoxiquées. Cette décision pourrait ouvrir la voie à des non-lieux dans une vingtaine de dossiers de salariés exposés à l’amiante et victimes de maladies. C’est ignoble et non respectueux des salariés
morts, ou de ceux qui souffrent de l’exposition à ce
matériau.

Cette annonce n’est ni plus ni moins qu’un déni de
justice qui devrait pourtant fixer la responsabilité des
coupables de la mort de milliers de salariés !

Dans une ordonnance du 9 juin, les juges ont estimé que
« cet aléa dans la date des faits ne pourra pas permettre
de conduire des investigations ciblées et efficaces ». En
clair, ils ne pourraient présenter d’éléments suffisamment
précis pour justifier un renvoi des employeurs devant les
tribunaux.
Cette décision vient en contradiction avec une expertise judiciaire de 2016, qui établit les liens entre
l’amiante et certaines maladies. Cette expertise, rendue au début de l’année, précise que « dès que l’on a
été exposé, on a été contaminé », à l’opposé de ce que
la justice veut aujourd’hui lui faire dire. Il est aberrant
que les magistrats aient une lecture diamétralement opposée. Ceci démontre, une fois de plus, que la justice de
ce pays n’est pas impartiale, et qu’elle est commanditée par et pour la finance.
Les premières alertes sur les dangers de l'amiante ne
datent pas d'hier. Dès 1906, à Condé sur Noireau, un
inspecteur du travail alertait sur ses méfaits. On peut
dire sur le plan scientifique, que l’essentiel est connu depuis un demi-siècle.
Les premières plaintes ont été posées il y a plus de 20
ans. 20 ans de lenteurs délibérées et de manœuvres
contre les victimes de l’amiante et leurs familles, qui
pourraient déboucher sur un non-lieu !
Avec des centaines de milliers de morts à craindre, à
terme, dans notre pays, le drame de l’amiante est un
véritable fléau et s’annonce comme l’un des plus
grands scandales sanitaires des 19ème, 20ème et main-

LES EMPLOYEURS CRIMINELS
DE L’AMIANTE DOIVENT ÊTRE
CONDAMNÉS DE MANIÈRE EXEMPLAIRE.
A l’heure, où le gouvernement veut :
 réduire les droits des instances re-

présentatives, et notamment du
CHSCT,


renforçons les en leur
donnant plus de moyens,
pour protéger la santé et
la sécurité des salariés.

 Remettre en cause notre Protection

Sociale, et notamment les retraites,
 imposons un départ à taux
plein à 60 ans, à 55 ans
pour les travaux pénibles
avec gain d'un trimestre par
année de pénibilité.

ATTENTION :

AU-DELÀ DE L’AMIANTE, CE SONT TOUS LES
RECOURS CONTRE DES EMPLOYEURS, SUITE À DES EXPOSITIONS
A DES AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX OU DE CMR, QUI
POURRAIENT ÊTRE REMIS EN CAUSE.

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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’appuyant sur sa majorité à l’Assemblée nationale
élue par moins de 2 Français sur 10 (on est loin
d’un vote d’adhésion à un programme), MACRON
a engagé une guerre sans merci contre les droits du travail
des salariés et la Protection sociale.
Afin d’éviter tout débat parlementaire qui mettrait en lumière les effets de ses lois, il a fait le choix de l’utilisation
des ordonnances, ne laissant aux députés que la discussion
sur le cadre général.

Le 12 septembre,
partout en France, dans nos groupes, nos
entreprises, décidons et organisons la
grève pour :


La FNIC-CGT, avec l’ensemble de ses syndicats, sera en
grève le 12 septembre 2017 contre la casse du Code du
travail que Macron et le Medef veulent détruire. C’est
l’histoire de conquêtes sociales de plus de 120 ans qui
est en danger.




La CGT dit NON :
Aux Contrats à Durée Indéterminée de
Projet ( CDIP),
 A la fusion des Instances Représentatives du Personnel (IRP),
 A la création d’un droit du travail entreprise par entreprise,




A l’explosion de la précarité.

Dès maintenant, ensemble, dans nos entreprises, dans nos
syndicats, préparons et organisons la riposte et la lutte.
Agissons avec force et détermination pour préserver nos
contrats de travail, nos emplois en CDI, également pour les
générations à venir : c’est notre avenir et celui de nos
enfants qui sont en jeu.

Un avenir meilleur,
Des meilleures conditions de travail,
Une évolution de nos droits et non
une régression sociale.

Le 12 septembre, tous en
grève pour dire NON :



A un Code du travail par entreprise,
A des instances Représentatives du
Personnel muselées,



Au licenciement facile,
A la barêmisation des
indemnités de licenciement,



Et au CDI Projet.



NON, LE PATRONAT NE DOIT PAS FAIRE SA LOI
SOYONS NOMBREUX DANS LA RUE LE 12 SEPTEMBRE.
TOUTES ET TOUS EN GREVE.

OUI, LA RUE PEUT FAIRE AUSSI LA LOI !

