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des industries chimiques
COMPOSITION DU CHSCT

L

'employeur qui vient avec plusieurs collaborateurs à une réunion du CHSCT s'expose à un délit d'entrave.
La composition du CHSCT est stricte, l'employeur ne peut pas venir en réunion avec
des personnes extérieures au CHSCT sans
autorisation préalable des membres de l'instance. S'il le fait, il s'expose à un délit d'entrave.

v

oilà la mesure recommandée dans un
rapport remis au gouvernement le 4 décembre. Ce document étant porté par un économiste qui a planché sur le programme du
candidat Macron, on peut penser que le Président aura une oreille attentionnée.
Après la régression du droit du travail des salariés, c’est donc le salaire qui est clairement
dans la ligne de mire.

L'article L. 4613-1 du Code du travail précise que le CHSCT est composé de l'employeur, ou d'une personne à qui il a donné
délégation, et des représentants du personnel élus. Côté direction, seul l'employeur ou
son représentant peut assister aux réunions.
Il peut cependant venir avec d'autres personnes si les membres du CHSCT sont d'accord. En cas de refus, il ne peut pas imposer
leur présence.
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DÉCLARATION COGÉTISE PAR INTERNET

E

n cette fin d’année, le reversement des
cotisations des syndiqués à CoGéTise
par les syndicats doit être une priorité.
Outre le volet financier nécessaire à la vie
des structures, cet acte militant nous permet
d’avoir une visibilité de l’état de nos forces
et sert de base à la mise en place du plan
de renforcement. Actuellement, encore 30 %

de nos syndicats n’ont rien réglé pour
l’année 2017.
Afin de faciliter les déclarations par Internet, la Confédération a édité un nouveau
tutoriel « vidéo » que vous pouvez retrouver
avec le lien suivant :

https://cogetise.fr
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COMPTE RENDU DU CEF DU 28 NOVEMBRE 2017
 Orga/vie syndicale
chiffres à fin octobre doivent nous inquiéter. Date à
L60esdate,
il apparaît un recul de 7 % sur 2016 versus 2015,
syndicats n’ont pas réglé leurs cotisations 2016, il sera

difficile d’être au 100 % pour 2016. De même, plus de 30
% des bases n’ont pas réglé de cotisations pour l’année
2017. Cette situation pose, une fois de plus, la question de
la qualité de vie syndicale et du respect des règles de vie
dans la CGT.
Outre les difficultés financières que cela peut générer pour
les structures, notamment les Unions Locales qui ont de
faibles moyens, ne pas régler les cotisations ne permet pas
d’avoir une réelle visibilité de nos forces organisées et de
travailler correctement au renforcement.
Le renforcement est une priorité de cette mandature. Un
plan de travail va être construit sur 2018, à partir des régions, par les membres du CEF en charge de celles-ci et des
départements, l’objectif étant de travailler au renforcement
de nos bases, mais aussi au déploiement dans les entreprises où nous sommes absents.

 Collectif Jeunes
y a nécessité à renforcer ce collectif, l’activité envers les
Ipourljeunes
est indispensable à notre déploiement, mais aussi
le renforcement de nos bases. Nos jeunes syndiqués
d’aujourd’hui seront nos dirigeants de demain, on doit
donc, non seulement aller vers eux mais aussi leur faire de
la place dans nos syndicats. C’est de la responsabilité de
chaque syndicat d’œuvrer dans ce sens.

 Site Internet de la Fédération

U

n groupe de réflexion est mis en place pour travailler à
l’évolution du site de la Fédération.

 Situation générale
u niveau international, toujours autant de guerres et de
A
misère croissante. Plus de limite à l’exploitation de
l’homme par l’homme, par exemple, en Lybie, la vente

d’êtres humains comme esclaves ou encore, les derniers
chiffres connus qui font état de 815 millions de personnes
sur notre planète qui n’ont pas de quoi se nourrir.
L’Allemagne, toujours mise en avant comme le pays de la
réussite économique, compte aujourd’hui 13 % de sa population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, chiffre qui
devrait atteindre 20 % d’ici 2020. Pour la France, ce sont
9 % et ce chiffre est lui aussi croissant. Les causes sont toujours les mêmes, libéralisme et capitalisme n’enrichissent
qu’une très faible minorité au détriment et en opposition
aux besoins des populations. Les gouvernements, le nôtre
avec, en tête de pont, Macron, sont au service de ces systèmes et ne prennent aucune décision qui remettrait en
cause le capitalisme : dans leurs discours, c’est une fatalité,

comme si c’était une catastrophe naturelle contre laquelle
on ne peut rien faire.

 Rapport de forces
est de constater que sur les derniers appels natioFteur.orce
naux interprofessionnels, nous n’avons pas été à la hauEn cause, un message de la CGT, certainement pas

suffisamment claire sur la nécessité de mettre la lutte au
plus haut niveau, engluer aussi dans l’intersyndicale d’appareils alors qu’il faut déjà travailler l’unité dans la CGT, il
n’en reste pas moins que l’on est loin d’avoir eu tous les syndicats de la Fédération en grève et en manifestation.
Ordonnance loi travail, réforme de la formation professionnelle, de l’assurance chômage, des complémentaires retraite, de la retraite par répartition, le tout mis à la sauce
Macron, autant de raisons pour mettre en œuvre la décision du CEF du mois d’octobre : construire le rapport de
forces dans chacune de nos branches pour préserver nos
CCN, nos droits et acquis.
23 NOVEMBRE : dans la Branche pétrole, appel à la grève
suivi par 50 à 100 % des salariés, suivant les sites. Une assemblée générale à venir va décider des suites. Dans la
Branche caoutchouc, débrayage sur de nombreux sites et
remise de motions aux directions, là aussi des suites vont être
décidées. Dans la Branche chimie, intersyndicale avec CGC et
FO pour porter l’exigence de préservation de la CCN. Arrêt
des paritaires de branche. Une réunion intersyndicale à venir
pour décider des prochaines actions .
Il faut tout mettre en œuvre pour que toutes les autres
branches se mettent elles aussi en action.

 Formation syndicale
n point est fait sur le plan formation 2018. Un accent
U
particulier sera mis sur la formation dans les régions
pour être en proximité et permettre la participation du plus

grand nombre. Chaque syndicat doit construire son plan de
formation pour ses militants et ses syndiqués, indispensable
pour la bataille des idées que nous devons mener.
Un stage « 3ème semaine fédérale » sera organisé du 11
au 15 juin, ouvert à tous, néanmoins priorité doit être donnée aux membres du CEF ne l’ayant pas faite.

 Activité internationale
e CEF décide la participation de la Fédération et la
Lpétrole
prise de responsabilités dans l’UIS, branche chimie/
de la FSM.

 Congrès de l’UGICT
y participera, elle dispose de 18 mandats,
LsairealesFédération
syndicats seront contactés rapidement. Il est nécesde rappeler que l’UGICT est, d’abord et avant tout,
un OUTIL au service des structures de la CGT et non pas
une « Confédération bis ».
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L

es luttes sociales se multiplient
dans les entreprises et les branches.

Nous sommes confrontés à une remise en cause globale du sens et de la valeur du travail. Avec les ordonnances Macron, les socles de garanties qu’étaient
les Conventions collectives sont massivement dérogeables. C’est pour les remettre en place que la
Fédération Nationale des Industries Chimiques - CGT
appelle à la mobilisation sur ces questions.

APRÈS LE 23 NOVEMBRE ET LES JOURNÉES DU 12
AU 14 DÉCEMBRE, QUAND ET COMMENT MONTER
LES MARCHES DE LA MOBILISATION ?
La FNIC-CGT met en débat la date du 18 janvier
prochain comme point de convergence des luttes, que
ce soit sur les Conventions collectives, mais aussi sur les
salaires, que nos employeurs continuent d’étrangler.
Pourtant, ce sont bien les salariés qui créent les
richesses dans les entreprises, mais elles se retrouvent
détournées pour le plus grand profit des actionnaires,
qui jouent des millions en Bourse comme on joue au
Casino.

LA CGT REVENDIQUE
UNE AUGMENTATION
DU

SMIC ET DES SALAIRES

DANS LES ENTREPRISES.

Si tout le monde est d’accord sur ce qu’il faut revendiquer,
la question se pose de quel syndicalisme avons-nous
besoin :




Un syndicalisme de lutte de classe et de
masse dont sont issus les acquis de plus de
120 ans ?
Ou, comme on veut nous le faire croire, un
syndicalisme de dialogue, de concertation,
de compromis, qui aspire les militants dans
des réunions inutiles dont le patron se sert
pour mettre en œuvre sa politique ?
Notre Fédération a une certitude :
c’est que la situation actuelle du
monde du travail et du pays ne peut
plus souffrir de l’attentisme et que,
dès janvier, la CGT se doit de faire
converger toutes les luttes dans une
initiative de masse, seule ou avec
les autres Organisations Syndicales.
En tant que première organisation
syndicale du pays, la CGT se doit
d’assumer la responsabilité qui est
la sienne et qui lui a été confiée par
des millions de travailleurs qui souffrent au quotidien.

LUTTER C’EST GAGNER, LUTTER C’EST VIVRE MIEUX,
LUTTER C’EST LE SEUL MOYEN POUR
IMPOSER D’AUTRES CHOIX DE SOCIÉTÉ.

