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des industries chimiques
JUGEMENT COUR D’APPEL SOLVAY

P
la Cour d’Appel de Paris a donné
raison à la FNIC-CGT

ar un arrêt du 17 novembre 2017,

qui avait déposé un
recours en référé, d’abord rejeté en
première instance.
La justice revient sur sa décision et décide de
suspendre l’article de l’accord Solvay sur la
rénovation du dialogue social, signé par la
CFDT et la CGC, concernant le remboursement, par l’entreprise, d’une partie des cotisations syndicales.

152 MILLIONS
D’ENFANTS
âgés de 5 à 17 ans étaient
contraints au travail en 2016,
selon l’Organisation Internationale
du Travail (OIT)

La Cour d’Appel reconnaît les risques d’atteintes à la liberté syndicale des salariés et
à la libre organisation des syndicats.
L’artifice mis en place pouvait permettre à
l’entreprise d’avoir une information directe
et annuelle sur le nombre d’adhérents de
chaque organisation syndicale, du taux de
syndicalisation, donc de l’influence des syndicats.
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MISE À JOUR 2016 = URGENCE
la fin octobre, nous accusions encore un
A
retard de 1 711 FNI pour l’exercice
2016 en comparaison de 2015, et près de
19 500 timbres mensuels. Il y a urgence
pour la mise à jour.

Pour l’année 2017,
c’est un retard de 9 622 FNI.
6 mois après la tenue de notre 40ème
congrès, qui a placé le renforcement de
notre organisation comme une action prioritaire, force est de constater que nos syndi-

cats et structures interpro ne respectent pas
tous nos orientations.
Alors que la plupart des syndiqués sont en
prélèvement automatique, donc à jour de
leurs cotisations, il est anormal que certaines
structures fassent de la rétention financière.
Ce manque de rigueur dans la gestion entraîne de fait des dysfonctionnements dans
toute notre organisation CGT, à commencer
par le fait de ne pas être en capacité de
connaître le nombre exact de nos syndiqués,
donc notre poids revendicatif.
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Au contraire, nous avons tous besoin d’inverser cette logique.
Pour la CGT, vaincre le chômage de masse et gagner le
plein emploi, ce n’est pas seulement porter l’effort sur la
formation des demandeurs d’emploi donc, a fortiori,
quand ils ont été mis à la porte des entreprises.
Faut-il rappeler que la formation n’est pas un remède
miracle pour créer de l’emploi. Sans politique de relance de l’emploi, notamment industriel et des services
publics, aucune insertion, reconversion, évolution professionnelle n’est réalisable pour le plus grand nombre.

L

Il faut une réelle formation tout au long de la vie dont
chacun ait la maîtrise à partir de ses réalités, notamment
de travail, et de ses besoins.

e document d’orientation du gouvernement, en vue
de l’ouverture de la négociation interprofessionnelle
sur la formation professionnelle, vient de nous être communiqué.
L’importance de la formation pour préparer le futur y
est affirmée. Au-delà de cet affichage, la CGT tient à
réaffirmer que l’obligation de former est un enjeu majeur, à la fois socialement et économiquement.
La logique gouvernementale proposée est claire. Il s’agit
de mettre en permanence à disposition du patronat les
compétences dont il a besoin, le désengageant de ses
responsabilités financières.
Ainsi, la ministre du Travail propose de donner aux
seules entreprises la maîtrise des objectifs et des dispositifs de formation ainsi que la définition des certifications.
Il s’agit de rendre l’individu seul responsable du maintien de ses qualifications et donc seul face à sa capacité
à occuper un emploi et à son "employabilité".
Il s’agit de réduire les possibilités d’évolution professionnelle, notamment rendues possibles par le CIF (congé
individuel de formation), aux seules attentes des entreprises.
Le gouvernement propose la création d’un compte que
chaque personne contribuerait à alimenter, y compris en
le finançant sur ses fonds propres. La CGT refuse cette
logique mortifère pour chacun et chacune et, à plus long
terme également, pour le développement durable,
notamment économique, de notre pays.

Elle doit s’appuyer sur une formation initiale et continue
de qualité, favorisant l’acquisition, le maintien et l’évolution d’une qualification reconnue, notamment par des
augmentations de salaire.
Ceci implique des financements à la hauteur des enjeux.
Ils ont jusqu’ici manqué.

LA CGT PROPOSE D’Y CONSACRER 10 % DES
RICHESSES PRODUITES.
ON POURRA ALORS PARLER D’UN RÉEL INVESTISSEMENT.
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FUSION AGIRC ARRCO
L

e 17 novembre 2017 s’est tenue la dernière séance
de négociation sur la fusion, en un seul régime de
retraite complémentaire, des régimes AGIRC (cadres) et
ARRCO, fusion prévue par l’accord du 30 octobre 2015,
que la CGT n’a pas signé.

pour le financement des départs entre 60/62 ans et
65/67 ans faisait l’objet d’un chantage permanent de la
part du Medef, en menaçant de supprimer le financement des départs avant 65 ans.

Le document soumis à la signature des organisations syndicales par le patronat (80 pages) reprend l’intégralité
des dispositions antérieures et des accords successifs de
l’AGIRC et de l’ARRCO.
Il reprend en particulier les dispositions profondément
régressives de l’accord d’octobre 2015 :
 BAISSE de la retraite complémentaire de

10 %, pendant 3 ans, si un salarié ne
recule pas son âge de départ, sans décote
d’un an, ce qui anticipe un éventuel recul
de l’âge de départ en retraite de 62 à 63
ans ;
 RECUL de la date de revalorisation des

retraites, du 1er avril au 1er novembre ;
 À partir du 1er janvier 2019, PLUS d’acqui-

sition DE NOUVEAUX DROITS pour la
garantie minimale de points des cadres ;
 REVALORISATION de la valeur d’achat et de

la valeur de service du point, tenant
compte d’un facteur de soutenabilité
financière qui n’exclut plus une baisse de
la valeur de service donc, des retraites, ce
qui va au-delà des dispositions de l’accord d’octobre 2015 ;
 MISE

d’un pilotage semiautomatique du régime, avec une négociation tous les 4 ans, sur les paramètres
et une réduction du pouvoir de décision
du Conseil d’administration.
EN

PLACE

La transformation de la cotisation AGFF en cotisation
ordinaire et la disparition de l’association AGFF est un
des rares points positifs de cet accord. Cette cotisation

La justification de la fusion des régimes AGIRC et
ARRCO, pour les signataires d’octobre 2015, était le
déficit des deux régimes. Force est de constater que le
nouveau régime sera lui aussi déficitaire et que la question d’un accroissement des ressources est toujours refusée par le patronat.
La négociation de novembre 2017 n’est pas seulement
le dernier acte de l’accord d’octobre 2015, c’est aussi le
premier acte de la future réforme des retraites prévue
par M. Macron pour 2018.
Le candidat à la présidence de la République prévoyait
ce printemps de mettre en place un pilotage financier du
système de retraite, faisant du niveau des retraites, et
pas du niveau des ressources, la principale variable
d’ajustement, à l’image du système par comptes notionnels.
Les propositions du Medef pour le régime unifié AGIRCARRCO sont cohérentes avec cet objectif de régression
sociale.

Pour la FNIC-CGT, seules l’implication
et la mobilisation des salariés permettront le maintien de notre système de
retraite par répartition, solidaire et
intergénérationnel

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

n parallèle de la lutte interprofessionnelle contre les
ordonnances « Travail », le comité exécutif fédéral a
décidé la mise en place d’un plan d’action dans nos différentes branches pour contrer la régression sociale que les
ordonnances engagent dans nos conventions collectives.
Avec des méthodes différentes, chacune des délégations FNIC-CGT de nos branches s’est engagée, dans
un premier temps, sur un principe : aucune dérogation
ne doit être possible dans les entreprises en matière
de salaire minima hiérarchique composé d’un salaire
de base et des différentes primes conventionnelles
liées aux conditions et rythmes de travail et l’ancienneté.
De même, les droits en matière de carence et de maintien de salaire en cas de maladie doivent être conservés.
Pour le moment, dans les conventions Pétrole et Chimie,
les chambres patronales refusent de négocier ce sujet,
engageant par conséquences les entreprises et les
groupes à déroger sur ces thèmes.

23 novembre, les patrons et la CFDT refusant de
négocier le projet d’accord déposé par l’intersyndicale le 26 octobre.

Pour l’emporter sur ces négociations, il est impératif que les salariés se mobilisent pour appuyer
nos revendications et imposer un droit social impératif s’appliquant à toutes les entreprises des
différentes branches.

Le 23 novembre,

la démonstration a été faite
qu’une mobilisation était possible.
Il appartient maintenant à tous nos syndicats et bases
syndicales de mettre en place des plans d’information
et d’actions auprès de et avec les salariés, pour amplifier le mouvement dans toutes les entreprises de nos
branches.
Ce sont les primes d’ancienneté, de poste, de nuit et
de dimanche, par exemple qui sont concernées. Cela
peut représenter jusqu’à 35 % du salaire mensuel.

Dans les branches, Pétrole, Caoutchouc et Chimie, des
actions de grève se sont déjà engagées le 23 novembre, avec des arrêts d’unités, pour soutenir les revendications.

DE L’ENGAGEMENT DE TOUTES ET DE TOUS,
DES SYNDICATS, MILITANTS ET SALARIÉS, DÉPENDRA

Dans le raffinage, quasiment tous les sites ont été
impactés. Une nouvelle Assemblée générale des
syndicats est prévue le 1er décembre 2017.

TABLE SOCLE DE DROITS, NON DÉROGEABLE EN

Dans la Chimie, l’intersyndicale FO/CFE-CGC et
FNIC CGT a décidé de quitter la réunion paritaire du

LA VICTOIRE POUR LE MAINTIEN D’UN VÉRIENTREPRISE, SAUF À ÊTRE PLUS

FAVORABLE

AUX SALARIÉS

ORGANISONS

DÈS
M A INTE NA NT ,
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

POUR

DES ACTIONS À VENIR.

DÉCIDER

