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N° 321    19 octobre 2017  des industries chimiques 
 

L a nouvelle organisation du dialogue 
social et économique dans l'entreprise 

prévoit la destruction des instances DP, CE 
et CHSCT et, la création d’une seule  
instance de représentation.  

Désormais, un comité social et économique 
(CSE) est mis en place dans les entreprises 

employant au moins 11 salariés.  
Lorsque l'effectif est compris entre 

11 et 49 salariés, les représentants du 
personnel sont des délégués du personnel 

ayant pour mission de présenter à l'em-
ployeur les réclamations individuelles ou 
collectives. Dans les entreprises employant 

au moins 50 salariés, la mission de la délé-
gation du personnel est élargie à celle qui 
était reconnue au comité d'entreprise avant 
les ordonnances Macron mais avec des attri-
butions et des informations qui pourront être 
revues à la baisse par accord collectif. 

SOYONS VIGILANTS ET OPPOSONS-NOUS À 
TOUT ACCORD DE RÉGRESSION. 

 ORDONNANCE  
DU 22 SEPTEMBRE 

 
 
 

E n me syndiquant à la CGT dans mon 
entreprise :  

 

 Je renforce la capacité du syndicat à pe-

ser dans les négociations d’entreprise pour 
maintenir mes droits et en conquérir de 
nouveaux,  

 Je participe aux choix  

et décisions du syndicat,  
 

 Je suis auteur, acteur  
et décideur des reven-

dications et actions pour gagner. 
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Octobre & Novembre 2017 
 

19/10 – NÉGOCE ET SERVICES  

MEDICO - TECHNIQUE : CMP 

19/10 – PLASTURGIE : CMP 

19/10 – INDUSTRIE PHARMA :  

Paritaire 

24/10 – CAOUTCHOUC : CPP 

26/10 – CHIMIE : Paritaire UIC 

09/11 – PETROLE : CPNSS 

14/11 – REPARTITION  

PHARMA : CPNEFP 

15/11 – PLASTURGIE : CNPE 

16/11 – CAOUTCHOUC : CPP 

16/11 – NÉGOCE ET SERVICES  

MEDICO - TECHNIQUE : CMP 

Conférence  
internationale 

des industries de santé 

25 au 27 octobre 2017 
salle du CCN  
à Montreuil. 

 

INSCRIVEZ-VOUS  
RAPIDEMENT ! 

 

Journée d’étude  
Santé Travail, quelles  
stratégies syndicales ? 

9 novembre 2017. 
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 POUR GAGNER SUR MES REVENDICATIONS,  
JE ME SYNDIQUE A LA CGT 

  
  
 
 

manifestants, dans 130 manifes-
tations, se sont retrouvés le  

10 OCTOBRE pour défendre 

les services publics, leurs salaires 
et leurs droits.  

A mettre en lien avec les  

500 000 MANIFESTANTS 
des journées d’actions des 

12 ET 21 SEPTEMBRE.  

 

VIVE LA CONVERGENCE  
DES LUTTES ! 

Pour répondre aux attaques patronales, le collectif 
Santé/Travail de la FNIC, vous propose UNE  
JOURNÉE D’ÉTUDE, LE 9 NOVEMBRE 2017  
À MONTREUIL SUR : 

 La démarche revendicative à partir du travail, 
le rôle du syndicat. 

 Le Document Unique (DU). 

 Le lien DU/AT-MP, presqu’accident, presqu’inci-
dent. 

 La fiche d’entreprise. 

 La notice hygiène-sécurité. 

 La fiche de poste. 

QUELLES STRATÉGIES 
SYNDICALES ? 

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !  

Voir avec la Fédération pour des journées de formation  

ou de branche 
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L’ 
ordonnance du 22 septembre, réformant l’orga-
nisation du dialogue social, modifie en profon-
deur le droit à la formation économique, so-

ciale et syndicale d’un salarié et la prise en charge de 
la rémunération du salarié pendant le congé par l’em-

ployeur.  

 

En effet, l’article L2145-6 du Code du travail 

est modifié et devient :  

« Le salarié bénéficiant du congé de formation écono-
mique, sociale et syndicale a droit au maintien total par 

l’employeur de sa rémunération.  

L’employeur verse les cotisations et contributions sociales 
afférentes à la rémunération maintenue. Le montant du sa-
laire et des contributions et cotisations afférentes au salaire 
maintenu à la charge du salarié sont déduits de la contribu-

tion définie au 1er paragraphe de l’article L. 2135-10 ».  

 

De cette réécriture, il faut retenir 

que :  
 Cet article n’est pas soumis à décret : il s’applique, 

donc, depuis le 23 septembre 2017.  

 La formation économique sociale et syndicale est un 
droit pour tous les salariés : 12 jours pour un sta-
giaire et 18 jours pour un animateur (sans change-

ment).  

 La prise en charge de la rémunération est prise en 
totalité par l’entreprise. Il n’y a plus de rembourse-
ment des salaires par l’organisation syndicale, qui 
n’est plus partie prenante de la procédure adminis-

trative et financière.  

 

 L’employeur a 8 jours, à compter de la date de 
demande de formation du salarié, pour refuser 
cette absence, à la seule condition qu’elle pourrait 
avoir des conséquences préjudiciables à la produc-
tion et à la bonne marche de l’entreprise. Cepen-
dant, il peut en demander le report si le contingent 
annuel global de l’entreprise, fixé par l’arrêté du 7 

mars 1986, est atteint.  

 

ATTENTION CE CONTINGENT 
GLOBAL N’A AUCUN RAPPORT 

AVEC LA CONTRIBUTION AU 
FONDS PARITAIRE.  

 

 
A titre d’exemple, pour une entreprise de 150 salariés, il 
est de 72 jours/an. Le 2ème cas de report possible est 
celui du nombre de salariés absents simultanément pour 
une formation syndicale. Dans l’exemple précédent, il est 
de 2 % de l’effectif.  

  

Les nouveaux formulaires de demande de formation économique, sociale et syndicale  

sont disponibles sur le site de la Fédération : http://www.fnic-cgt.fr 

EN CONCLUSION 

LA FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE 

ET SYNDICALE EST UN DROIT. NOUS DE-

VONS ÊTRE VIGILANTS À NE PAS CÉDER 

AUX PRESSIONS DES EMPLOYEURS QUI 

POURRAIENT ÊTRE TENTÉS D’EN RÉDUIRE 

L’ACCESSIBILITÉ. 

NOUVELLE PROCÉDURE  
POUR LA FORMATION SYNDICALE  

http://www.fnic-cgt.fr
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Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

LORSQU’UN PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLEC-
TORAL A DÉJÀ ÉTÉ CONCLU, AVANT LE 23 SEP-
TEMBRE 2017, en vue de la constitution ou du renouvel-
lement des instances représentatives du personnel, il est 
procédé à l’élection, conformément aux dispositions anté-

rieures. 

Il n’y a pas lieu d’attendre la parution des décrets à ve-

nir, qui ne concerneront que le CSE. 

Dans ce cas, le nouveau CSE devra être mis en place à 
compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure 

fixée : 

 soit par accord collectif, 

 soit par décision de l’employeur, après consultation 
du CE ou, à défaut, des DP ou de la DUP ou de 

l’instance regroupée, selon le cas. 
 

LORSQUE LES MANDATS ARRIVENT À ÉCHÉANCE 
ENTRE LE 23 SEPTEMBRE ET LE 31 DÉCEMBRE 
2017 (sans qu’un protocole électoral n’ait encore été 

conclu), ces mandats sont prorogés jusqu’au 31 décembre 

2017. 

Leur durée peut être également prorogée au plus d’un 

an, jusqu’au 31 décembre 2018 : 

 soit par accord collectif, 

 soit par décision de l’employeur, après consultation 
du CE ou, à défaut, des DP ou de la DUP ou de 

l’instance regroupée, selon le cas. 

 

LORSQUE LES MANDATS ARRIVENT À ÉCHÉANCE 
ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 2018, 
leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d’un 

an : 

 soit par accord collectif, 

 soit par décision de l’employeur, après consultation 
du CE ou, à défaut, des DP ou de la DUP ou de 

l’instance regroupée, selon le cas. 

Les consultations évoquées sous-entendent d’obtenir un 
avis, pas un accord. Cela restera un choix du chef d’en-

treprise. 

Le choix de la date de prorogation pourra permettre 
d’attendre que les décrets soient parus, choisir un moment 
plus favorable par rapport à l’activité de l’entreprise ou 

à des échéances spécifiques des mois à venir. 

En effet, les décrets à paraître prochainement et d’ici la 
fin de l’année 2017, viendront préciser le nouveau dispo-
sitif, notamment le nombre de sièges à pourvoir, selon 
l’effectif de l’entreprise, les crédits d’heures applicables 

aux mandats, etc... 

UN DISPOSITIF ADAPTÉ  

POUR LES GRANDES ENTREPRISES 

Pour les entreprises d’une certaine taille disposant d’insti-
tutions élues à des dates différentes, afin d’assurer la 
mise en place du CSE, la durée du mandat des DP, du 
CE, de la DUP, de l’instance regroupée mise en place par 
accord et du CHSCT peut être, pour un établissement ou 

pour l’ensemble de l’entreprise, prorogée ou réduite : 

 soit par accord collectif, 

 soit par décision de l’employeur, après information 
du CE ou, à défaut, des DP ou de la DUP ou de 
l’instance regroupée, selon le cas, de manière à ce 
que leur échéance coïncide avec la date de la 
mise en place du CSE et, le cas échéant, du CSE 

d’établissement et du CSE central. 

 

ATTENTION  
Les modalités de prorogation ou de réduction des 
mandats prévues par l’ordonnance ne valent que 
pour la période transitoire de mise en place du 
CSE. En dehors de celle-ci, il n’est possible de 
proroger des mandats qu’avec accord unanime 
avec les organisations syndicales présentes dans 
l’entreprise. Il n’est pas possible de les réduire, 

même par accord collectif. 



« Je continuerai, je suis le Président de tous 
les Français et je n’ai pas d’excuses à 

faire ».  

V oilà toute l’arrogance de l’intervention télévisée 

de Macron. 

Nous devons lui apporter la réponse qu’il mérite. 
D’une part, pour exiger une société construite sur 
autre chose que la destruction de nos droits et d’autre 
part, quant à  l’indécence, le mépris qu’il a des ci-
toyens « ordinaires » et notamment des plus pauvres 

d’entre eux.  

Il n’hésite pas à nous traiter de fainéants, de cyniques 
qui feraient mieux de travailler ou de rechercher du 

travail que de « foutre le bordel ». 

Apportons-lui, tous ensemble, la seule  
réponse qu’il soit en capacité de com-
prendre, comme ses prédécesseurs : la lutte 
par la grève et l’arrêt de la pompe à fric. 
 

Attention à ne pas baisser les bras dans la 
lutte contre les ordonnances et ce qui va suivre, 

car cela sera lourd de conséquences pour nous et ter-

rible pour les futures générations.  

Préparons-nous à répondre à cette question qui, soit 
nous rendra fiers soit, au contraire, nous rendra com-
plices de cette régression sociale sans précédent. 

« Dis, papa, maman… tu l’as faite la grève 
contre les ordonnances et pour les augmentations 
des salaires, les 32 heures, la retraite, etc... ? Tu 
as fait quoi pour que j’aie un emploi stable, en 

CDI avec de bonnes conditions de travail ?»  

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE SALARIÉS, CONSEILS D’ATELIER 

AU CŒUR DE L’ENTREPRISE,  

VOILÀ L’OBLIGATION POUR GAGNER LE DÉBAT D’IDÉES  

ET METTRE EN MARCHE LE PROGRÈS SOCIAL. 

Il faut appuyer là où ça fait mal, là où 
cette caste de nantis, dirigée par ce ban-
quier, n’a que faire de la société dans 
laquelle elle vit, où nous vivons : ses  
objectifs riment avec argent, fric, oseille, 
pognon alors que nous exigeons des ré-
ponses aux besoins, aux services, à la 

culture, à la vie, quoi !  

Un avenir sans droit du travail, où la seule 
conséquence du « toujours plus de compéti-

tivité de l’entreprise » se traduira par :  

 la baisse des salaires,  

 l’augmentation du temps de travail gratuit,  

 la remise en cause des droits aux congés,  

 la remise en cause des droits conventionnels.  

On lâche rien et, partout, nous devons créer 

le rapport de forces par la grève, pour exiger 

l’abrogation des ordonnances et la mise en 

place de notre projet de société. Laissons à 

nos enfants ce que nos anciens, par la lutte 

et au péril de leur vie, nous ont légué.  


