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L e projet de loi d'habilitation progresse 
dans sa quête de régression sociale par 

ordonnances. L'employeur n'aurait plus à 

motiver la lettre de licenciement.  

Le salarié aurait moins de temps pour con-
tester son licenciement. Il est certain que les 

droits de la défense en sortiront bafoués ! 

Actuellement, selon l'article L. 1232-6 du 
Code du travail, la lettre de licenciement 

doit faire apparaître clairement les faits 

reprochés au salarié.  

Si tel n'est pas le cas, le licenciement est 

alors considéré sans cause réelle et sérieuse.  

C'est ce principe, à nos yeux fondamental, 
que remet en question le projet de loi d'ha-
bilitation par le biais des ordonnances à 

venir. 

 
LICENCIER, C’EST SIMPLE  

300, c’est le nombre de militants qui ont participé  
à notre assemblée de rentrée ce 5 septembre, à  
Montreuil. Les échanges riches et nombreux ont permis 

de faire le point sur notre état d’Orga mais surtout de débattre sur 
l’actualité, dont les ordonnances Macron, et des actions de luttes à venir, à commencer par les 
grèves et manifestations du 12 septembre.  

Les 138 syndicats présents ont rappelé l’importance de lutter contre la casse, organisée par 

un gouvernement à la solde du MEDEF, de 120 ans d’acquis sociaux protecteurs des salariés.  

1 

 

Septembre - Octobre 2017 

 

13/09 – CAOUTCHOUC : SPP 

14/09 – PLASTURGIE : CMP 

19/09 – PLASTURGIE : AGPP 

21/09 – PETROLE : CPNSS 

21/09 – INDUSTRIE PHARMA : 

Paritaire 

21/09 – CHIMIE : Paritaire UIC 

26/09 – CAOUTCHOUC : CPP 

28/09 – CHIMIE : CPNE 

05/10 – LAM : Paritaire 

05/10 – INDUSTRIE PHARMA : 

CPNEIS 

12/10 – CAOUTCHOUC : CPP 

Conférence  
internationale 

des industries de santé 

25 au 27 octobre 2017 
salle du CCN  
à Montreuil. 

 

Journée internationale 
de lutte pour les droits et 

la dignité des retraités 

1er octobre 2017 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE RENTRÉE 

 

Sommaire 
 

Droits et libertés - Fête de l’Huma - Les chiffres du jour - AG (Page 1)  

La disparition des CHSCT serait un recul de plus d’un siècle ! (Page 2 et 3) 

Tract : APPEL GÉNÉRAL À LA GRÈVE    (Page 4)  

 
 
 
 

 

C ’est le nombre d ’ é t u -diants issus du milieu ouvrier, selon le Ministère de l’Education nationale, alors qu’ils représentent un tiers des jeunes de 18 à  23 ans.  

L’éducation, vecteur de promo-tion sociale, n’est pas accessible à toutes et à tous, principale-ment pour les classes popu-laires.  

L a FNIC-CGT sera présente et 

participera au débat sur le 

Dumping social organisé par la 

Fédération CGT du Commerce, 

le 16 septembre à 15h00 .  

La FNIC-CGT sera représentée 

par son Secrétaire général,  

Emmanuel Lépine. Le rendez-

vous est donné au stand de la 

Fédération du Commerce pour y 

assister. 

Fête de l’HUMA au Parc 

de la Courneuve : 
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M 
acron entend aller encore plus loin dans 
la destruction des CHSCT, des délégués 
du personnel et du CE, neutralisant ainsi 

toute leur efficacité. Il y aurait moins de délégués 
qui seraient donc en capacité de remplir les mis-
sions qui leur resteraient. Cela est évidemment 

réclamé depuis longtemps par le Medef. 

Un retour historique s’impose : 

Depuis quand la loi a-t-elle estimé qu’il était  
nécessaire d’avoir des délégués spécifiquement 
chargés de se préoccuper de la santé des travail-

leurs ? 

On entend dire régulièrement que les CHSCT  

auraient été créés, parfois en 68, parfois en 82. 

En fait, la première origine remonte 2 siècles en 
arrière où on considérait déjà, avec la loi du  
18 juillet 1890, qu’il fallait, dans les mines,  
désigner des délégués spécifiquement missionnés 
sur la sécurité. On les appelle communément les 

délégués mineurs. 

Il y a maintenant un siècle, sur le plan industriel 
cette fois, le décret du 4 août 1911 crée les comités 
de sécurité avec des délégués spécifiques pour 
« associer les travailleurs aux tâches de protection 

contre les risques professionnels ». 

Dans la foulée de la Libération, ensuite, Ambroise 
CROIZAT le Ministre du travail et de la Sécurité 
sociale signe, le 1er août 1947, un décret qui lui 
donne un rôle plus politique. Le CHS est créé en 
tant que commission spéciale du CE, avec des délé-
gués supplémentaires désignés par les élus DP et le 
CE. La plupart des prérogatives de ce que nous 
connaissons aujourd’hui, comme les enquêtes acci-
dents du travail, le registre de danger grave et 

imminent, proviennent de ce décret. 

Le texte insiste sur les relations nécessaires entre les 
Comités Techniques Nationaux (CTN) et les Comités 
Techniques Régionaux (CTR) de la Sécurité sociale 

avec le CHS. 

 

 

 

 

 

La disparition des CHSCT serait 
un recul de plus d’un siècle ! 

A partir de 1947, jusqu’à très récemment, le 

CHSCT, de par la loi, sera régulièrement consoli-

dé. 

En 1975, l’accord du 17 mars sur l’amélioration 
des conditions de travail, étendu ensuite par la 
loi, intégrera les représentants syndicaux pour 
les établissements de plus de 300 salariés. 

En 1976, la loi du 18 juillet intègre au CHS l’en-

vironnement parmi ses prérogatives. 

En 1982, la loi du 23 décembre le CHS devient CHSCT, y associant les conditions de travail. Cette loi augmente le nombre de délégués dans cette instance, ajoute la consultation préalable en cas de modifications des conditions de tra-vail, le droit d’expertise et d’autres dispositions. Il en fait une institution à part entière. 
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Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

 

 

 

 

 

L’absence de délégués non spécifiquement dédiés à 
la santé au travail, a reculé considérablement sur la 
prise en compte de tous les risques complexes ou 
ceux qui nécessitent des actions de longue haleine. 

C’est ce qu’on apprend avec tous les gros  
dossiers que nous connaissons, comme l’histoire des 
44 cancers du rein à Commentry. C’est aussi ce que 
nous apprennent les cas de suicides au travail. Pour 
l’amiante, qui fait encore des victimes aujourd’hui, 
impossible de réagir sans délégués dans les CHSCT 
disponibles. Idem pour les cas de harcèlement, les 
radiations ionisantes, les risques émergents... 

Lors de l’explosion de l’usine AZF, les délégués  
du CE et des DP étaient submergés par la résolution  
du devenir des salariés survivants et par l’aide  
morale et matérielle des familles des victimes et 
des blessés. La recherche de l’origine de l’explosion 
passait au second plan, sauf pour les élus au 
CHSCT. 

Dans chaque établissement où il existe un CHSCT 
efficace, on peut mesurer historiquement, tout ce 
qui a pu être découvert, dénoncé, traité, dans 
l’intérêt des salariés. Dans ce domaine comme 

dans d’autres, LE PROJET MACRON EST UNE 
CONTRE-RÉVOLUTION. 

En 1992, un décret du 22 février, intègre les  conditions d’utilisation de la sous-traitance dans le périmètre du CHSCT. 

En 2002, la loi dite de modernisation sociale du 

17 janvier ajoute « la protection de la santé  

mentale » à la protection de la santé physique. 

Elle introduit aussi la prévention du harcèlement 

moral. 

En 2003, la loi dite Bachelot, du 30 juillet, 
ajoute plusieurs dispositions pour les établisse-
ments dits Seveso. Entre autres, sont créés les 
CHSCT élargis, avec de nouveaux délégués qui représentent la sous-traitance.  

En 2012, la loi du 6 août, qui sera reprise dans 

la loi du 8 août 2016, ajoute la prise en compte 

de la prévention du harcèlement sexuel.  

En 2013, le 16 avril, un nouveau registre est créé. Il concerne le droit d’alerte des salariés et des représentants du personnel au CHSCT en  matière de santé publique et d’environnement. 

En 2014, un rapport de la DARES de novembre 
donne le chiffre de 158 000 membres de 
CHSCT. On mesure avec ce chiffre où se situe 

l’enjeu. 

Avec du retard sur le privé, le CHSCT se met en 

place dans la fonction publique. 

Le syndicat CGT    ____________________________________ Branche d’activité _________________________________ 

Localité _________________________________________________dép. ________________________________________ 

 

* Participation de /____/ Camarades 

 CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

DES INDUSTRIES DE SANTÉ AU SERVICE DE L’HUMANITÉ 

LES 25, 26 ET 27 OCTOBRE 2017 

 9H00 SALLE DU CCN  

À MONTREUIL 

Bulletin de participation à retourner à la FNIC-CGT, case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil 

Fax : 01.55.82.69.15   Email : contact@fnic-cgt.fr 
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Les 
 ordonnances Macron sont désormais 
sur la table, nos pires craintes étaient 

justifiées. Elles prévoient la fin de la hiérarchie 
des normes, qui fixait jusqu’à présent le  
principe que le Code du travail soit un socle de 
droits non dérogeables par accord de branche, 
et que les Conventions collectives soient non 

dérogeables par accord d’entreprise. 

Les ordonnances décrètent également : 

 

Et le banquier de l’Elysée annonce son intention  
d’engager, dans la foulée, l’intégration, dans  
le droit commun, de l’état d’urgence, la refonte com-
plète de l’assurance chômage, le changement  
de notre système de retraite, et la suppression de 
120 000 postes dans la fonction publique. 

De même, la suppression des cotisations sociales  
maladie et chômage constituent une baisse de notre 

salaire socialisé. 

L’urgence est la levée en masse contre cet efface-
ment de 70 ans de conquêtes sociales. La CGT lance 
un appel solennel à la mobilisation, à la résistance 
contre cette offensive sans précédent qui vise les seuls 

producteurs de richesses en France, les travailleurs. 

La date du 12 septembre est déjà connue. 
Dans la continuité, un appel à la grève est 

lancé par la CGT le 21 septembre.   

 Le référendum d’initiative patronale ; 

 La généralisation du contrat de mis-

sion ;  

 La sécurisation pour l’employeur des 

licenciements, abusifs ou non ; 

 La généralisation du travail de nuit, la 

fin du compte pénibilité ; 

 La disparition du CHSCT et le rempla-
cement des instances représentatives 
dans les entreprises par un seul 
« comité social et économique », qui 

pourra en outre négocier des accords ; 

 La fin du contrat de travail, un accord 
d’entreprise devenant opposable à  
celui-ci. 

L’ensemble des secteurs de l’économie 

sont appelés À CESSER LE TRAVAIL LE  

12 SEPTEMBRE ET LE 21 SEPTEMBRE, date à 

laquelle doit se poser la question de la 

grève reconductible dans l’ensemble de 

l’économie. 

Ces mesures ne règlent rien, elles vont aggraver ce 
que les salariés subissent au quotidien dans les  
entreprises. Chaque salarié doit prendre conscience 

que la politique de l’autruche n’est pas d’actualité ! 

12 septembre, 21 septembre12 septembre, 21 septembre12 septembre, 21 septembre   : : :    

AGISSONS POUR NE PAS SUBIR !AGISSONS POUR NE PAS SUBIR !AGISSONS POUR NE PAS SUBIR !   


