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CONFÉRENCE  
« Conventions collec-

tives : les étendre 
pour mieux les dé-

fendre » 

31 janvier et 1er février 
2018 

 

Janvier/Février 2018 
 

11/01– INDUSTRIE PHARMA : 

Paritaire 

17/01– DROGUERIE : Paritaire 

18/01– PLASTURGIE : CMP 

18/01– CHIMIE : Paritaire plé-

nière 

18/01– CAOUTCHOUC : Paritaire 

Salaires 

19/01– PETROLE : Echanges de 
vue sur le devenir du CHSCT pé-

trole 

02/02– PLASTURGIE : CNPE 

02/02– CAOUTCHOUC : SPP 

06/02– PETROLE : GPN emploi 

pétrole 

LA NON-REMISE D’UNE LETTRE DE LICENCIEMENT 
PAR LA POSTE, NE PRIVE PAS 

LA RUPTURE DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE. 

 

L a Cour de cassation, dans un arrêt du  
30 novembre 2017, précise que l’em-

ployeur n’est pas responsable des problèmes 
d’acheminement postaux de la lettre de li-
cenciement, dès lors qu’il a envoyé le courrier 

à l’adresse exacte du domicile du salarié. 

Le licenciement prononcé sans que le salarié 
n’ait été informé par écrit des motifs invo-
qués par son employeur est sans cause ré-
elle ni sérieuse. Il en est ainsi lorsque la 
lettre de licenciement est expédiée à une 

adresse erronée.  

En revanche, un employeur, qui, dans les 
délais requis, envoie à un salarié sa lettre 
de licenciement à l’adresse exacte de son 
domicile, ne peut pas être tenu responsable 

de la non-remise de cette lettre par la Poste. 

EEENNN   CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION   :::   le fait qu’un salarié refuse 
ou n’aille pas retirer un courrier recomman-
dé, alors que celui-ci a été présenté à son 
adresse, n’entraîne pas une rupture sans 

cause réelle et sérieuse. 
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F ace à la politique Macron-MEDEF de 
casse du Droit du Travail et de la Pro-

tection sociale, le renforcement de la CGT 
doit être notre impératif pour l’année 
2018. Renforcement pour être au plus près 
des salariés avec des militants et des syndi-

qués formés pour agir. 

La Fédération a mis en place un plan de 
travail, pour recenser, dans les territoires les 
besoins des syndicats en matière de forma-
tions syndicales. Il est demandé aux réfé-

rents régionaux et départementaux de 
faire remonter au plus tôt dès début 2018, 
un calendrier des réunions des collectifs et 
de recenser les besoins de formations syndi-

cales ou journées d’étude. 

Afin de préparer au mieux ces calendriers, 
il est impératif que l’ensemble de nos syndi-
cats soient présents lors des réunions des 
collectifs régionaux/départementaux pour 

participer au recensement des besoins. 

  des salariés sont, payés au 
SMIC au 1er janvier 2017, 
selon une étude de la 

DARES. 

Les femmes sont principalement touchées : 
elles sont un peu plus de 900 000 sur les 

1,65 millions de salariés concernés. 

Ainsi, 55 % des smicards seraient des smicardes 
alors qu’elles ne représentent que 44 % 

du salariat. 

 201820182018   : OBJECTIF RENFORCEMENT ET FORMATION 

POUR LUTTERLUTTERLUTTER ET GAGNERGAGNERGAGNER. 

Maduro régulièrement présenté 
comme un dictateur  et le PSUV (Parti 
Socialiste Unifié du Venezuela) ont 
remporté 300 des 325 élections mu-
nicipales au mois de décembre, soit 
une progression de 20 % par rap-
port aux élections précédentes. On ne 
peut qu’être interrogatif devant le 
silence de nos grands médias sur l’an-
nonce de ce résultat. 
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L 
e propre du traître est de devoir perpétuelle-
ment écarter tout soupçon qu’il travaille toujours 
pour le camp d’où il vient. Le traître est ainsi con-

damné à l’excès de zèle permanent. 

Ainsi en va-t-il de la social-démocratie française, incar-
née hier par Hollande et son gouvernement, aujourd’hui 
par l’usurpateur Macron : elle doit démontrer à ceux 
qu’elle courtise, à savoir les tenants de la Finance, 
qu’elle n’a de sociale que le nom et, doit marquer en 
permanence son allégeance au Capital. Plus royaliste 
que le roi, la social-démocratie met sans hésitation en 
œuvre des mesures de droite, ce que la droite elle-

même hésite parfois à faire. 

C’est le cas du blocage des salaires par le blocage du 

SMIC. 

Une campagne médiatique a été lancée depuis un mois 
autour d’un rapport pondu par un groupe d’experts 
« indépendants » (traduction : nommés par le Premier 
Ministre), qui préconise la fin de toute hausse du SMIC 
car néfaste à la « compétitivité ». Magnanime, le même 
Premier Ministre a répondu que subsisterait pour 2018 
la hausse automatique du SMIC, mais bien sûr sans 

« coup de pouce ». 

Pour comprendre la pièce de théâtre, quelques rappels 

s’imposent : 

 Jusqu’en 1970 existait le SMIG, Salaire Minimum 
Interprofessionnel Garanti. A cette date, suite aux 
grèves de 1967 et au puissant mouvement de mai 
1968, où il augmente de 35 %, il est remplacé par 
le SMIC, Salaire Minimum Interprofessionnel de 
Croissance. On comprend mieux les 3 premiers mots 
que le dernier. Un salaire de croissance, c’est quoi ? 
Et en quoi cela représente-t-il une conquête sociale 

par rapport au SMIG ? 

Un salaire de croissance, cela signifie que le SMIC doit 
croître plus vite que les prix afin de remplir une fonc-
tion de lutte contre les inégalités et la pauvreté sala-

riale. 

L’évolution du SMIC est la somme de trois éléments :  

1. Le montant officiel de l’inflation hors tabac, ce 

premier élément représentant 60 % de l’évolu-

tion globale du SMIC (1)

, 

2. Auquel s’ajoute la moitié du gain de pouvoir 

d’achat sur le salaire horaire ouvrier (cet élé-

ment représente 16 % de l’évolution du SMIC 

et, il pourrait être remis en cause par Macron), 

3. Complété par un « coup de pouce » décidé par 

le gouvernement (cet élément comptant pour 

24 % de l’évolution globale). 

Un rapide calcul montre que sans aucun coup de pouce 
depuis 1970, le SMIC mensuel vaudrait 334 euros de 
moins qu’aujourd’hui, soit 1164 euros au lieu des 
1498,47 euros brut mensuels en vigueur depuis le  

1er janvier 2018.  

Pire, si les préconisations des « experts » avaient été 
appliquées (pas de revalorisation automatique) depuis 
1970, le SMIC français serait actuellement au niveau du 
SMIC de l’Estonie à 424 euros brut mensuels ! Ce chiffre 
est la traduction en langage salarial de ce que les pa-

trons appellent la « compétitivité » ! 

(1) : Etude Economie et Statistique, numéro 448-449, 201, 
période 1970-2010. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDsPyLwbvYAhXNEVAKHc25CwgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.20minutes.fr%2Feconomie%2F1687735-20150916-2013-salaire-net-moyen-elevait-2202-euros&psig=AOvVaw3hF1Vxd16LO636
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO7pCawbvYAhWKbVAKHe0AAScQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Favocat-charbitsebag.com%2Freduire-la-remuneration-des-salaries-compte-tenu-du-contexte-economique-actuel%2F&psig=A
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Que le gouvernement envisage de supprimer l’indexa-
tion du SMIC sur le salaire ouvrier est un acte politique 
avant d’être économique. Cela poursuit l’objectif de nier 
la fonction anti-inégalités du SMIC, cela consiste à pré-
senter les hausses des bas salaires depuis 20 ans comme 
illégitimes et cela valide qu’il est normal que les gains 
de productivité soient exclusivement captés par le Capi-

tal. 

La réforme du SMIC porte en elle l’objectif de faire aux 
faibles rémunérations en France, le sort qu’elles ont con-
nu en Allemagne avec les lois Hartz dans les années 
2003 – 2005 : contrats mini jobs, explosion de la pré-
carité, obligation des chômeurs à accepter un emploi 
malgré l’éloignement géographique ou bien un salaire 

inférieur, etc. 

On voit ainsi une grande cohérence dans le projet de 
société Macron, qui n’est pas davantage que son prédé-
cesseur, un capitaine de pédalo : le blocage du SMIC a 
un effet certain de blocage des salaires en France, à 
commencer par une très faible revalorisation des mini-
mums de grille dans les Conventions collectives, qui se 
voit aujourd’hui dans nos branches professionnelles. Et 
blocage des salaires, dans un contexte de croissance 
économique un peu plus forte qu’espéré, cela signifie 
explosion des profits, ce qui reste l’objectif du gouver-

nement. 

En parallèle, la précarisation des emplois, organisée de 
manière expresse par les ordonnances, la remise en 
cause de notre Protection sociale financée par la coti-
sation, aussi bien dans ses dimensions Assurance mala-
die que Retraite, sont autant d’attaques massives contre 
le modèle social en construction permanente depuis le 

programme du Conseil National de la Résistance. 

Ce plan de société anti-travail, ignoré par la média 
sphère, doit être combattu à la fois localement et glo-

balement.  

Localement dans chaque entreprise, chaque branche 
professionnelle par la bataille idéologique d’abord, la 
mobilisation des salariés ensuite, sur des objectifs re-

vendicatifs clairs :  

Hausse des salaires,  

Baisse du temps de travail,  

Embauches en CDI.  

 

Globalement ensuite par la convergence des 
luttes au niveau confédéral, là aussi avec 

une vision claire et lisible de notre action, à 
savoir monter l’expression du rapport de 

forces pour imposer au patronat une autre 
donne économique que celle de la régression 

sociale sans fin. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiij9_1wrvYAhXCKlAKHbG7AzEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cgt-unilever-hpc-france.com%2F2014%2F12%2Fle-gouvernement-augmente-le-smic-mensuel-de-15-euros.html&psig=AOvVaw3WS1GBgii1Uc06
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb6oLn1rvYAhVNY1AKHfliAlEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fleparticulier.lefigaro.fr%2Fjcms%2Fp1_1620670%2Fle-smic-passe-a-9-76-de-l-heure-en-2017&psig=AOvVaw3WS1GBgii1Uc068


POUR LA DÉFENSE DE NPOUR LA DÉFENSE DE NPOUR LA DÉFENSE DE NOS CONVENTIONS COLLECTIVESOS CONVENTIONS COLLECTIVESOS CONVENTIONS COLLECTIVES   

POUR UNE SOCIÉTÉ VRAPOUR UNE SOCIÉTÉ VRAPOUR UNE SOCIÉTÉ VRAIMENT SOCIALE ET SOLIDAIREIMENT SOCIALE ET SOLIDAIREIMENT SOCIALE ET SOLIDAIRE   

LE 18 JANVIER, TOUS LE 18 JANVIER, TOUS LE 18 JANVIER, TOUS EN GRÈVE !EN GRÈVE !EN GRÈVE !   

M acron a récemment appelé de ses vœux la cons-
truction d’une France sociale et solidaire. Venant 

de l’individu qui n’a de cesse, depuis qu’il est en respon-
sabilité dans les ministères, de détruire un à un nos ac-
quis sociaux et qui a accéléré la cadence depuis qu’il 
est Président, cela aurait de quoi faire rire si les consé-
quences n’étaient pas aussi dramatiques. Car ce que 
nous dénoncions comme résultats inéluctables des ordon-

nances est en train de se réaliser.  

Déjà des grands groupes français faisant des centaines 
de millions de bénéfices, s’emparent de ces ordon-
nances, pour organiser la suppression de milliers d’em-
plois en CDI afin de pouvoir mieux les remplacer par 
des emplois précaires. C’est ça la solidarité et l’œuvre 

sociale de Macron ! Toujours plus pour les action-
naires et les portefeuilles des riches et toujours 

moins pour les salariés. 
Certains disent que les ordonnances, c’est déjà du pas-
sé. Nous avons la preuve que cela ne fait que commen-

cer ! 

La bataille pour empêcher qu’elles se mettent en place 

partout dans nos entreprises doit donc continuer.  

Cette bataille, qui a amené les fortes mobilisa-
tions dans nos branches en novembre et dé-
cembre 2017, doit se poursuivre en 2018. Dès le 
18 janvier, la FNIC-CGT appelle à des mouve-
ments de grève dans toutes les branches de la 
Fédération pour la défense de nos Conventions 

collectives. 

ET AU-DELÀ DE LA DÉFENSE DE NOS 
CONVENTIONS, SOCLE INCONTOUR-

NABLE DE NOTRE SYSTÈME SOCIAL, 
C’EST NOTRE MODÈLE DE SOCIÉTÉ SO-

LIDAIRE QU’IL FAUT REVENDIQUER. 

 

 

 

 

 

LA SOLIDARITÉ ET LE SOCIAL, C’EST UTILISER LES 
ÉNORMES GAINS DE PRODUCTIVITÉ ACCUMULÉS 

DEPUIS 40 ANS POUR METTRE EN PLACE LES  
32 HEURES ET CRÉER ENFIN LES MILLIONS D’EM-

PLOIS DONT NOUS AVONS BESOIN. 

LA SOLIDARITÉ ET LE SOCIAL, C’EST METTRE EN 
PLACE UNE VRAIE PROTECTION SOCIALE UNIVER-

SELLE GÉRÉE 100 % PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET 
FINANCÉE PAR LES COTISATIONS ET NON PAR 

L’IMPÔT. 

LA SOLIDARITÉ ET LE SOCIAL C’EST PERMETTRE À 
CHACUN DE VIVRE DIGNEMENT DE SON TRAVAIL 
ET CELA PASSE DONC PAR UNE AUGMENTATION 
DE TOUS LES SALAIRES ET PARTICULIÈREMENT DU 

SMIC POUR L’AMENER À 1900 €. 

LA SOLIDARITÉ ET LE SOCIAL, C’EST LA PRÉSERVA-

TION DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE PAR RÉPAR-

TITION, SON RENFORCEMENT ET LA REVALORISA-

TION IMMÉDIATE DE TOUTES LES PENSIONS. 


