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CONFÉRENCE  

« Conventions  
collectives : les 

étendre pour mieux 

les défendre » 

31 janvier et  
1er février 2018 

 

Janvier/Février 2018 
 
 

31/01– PETROLE : CPNE 

02/02– PLASTURGIE : CNPE 

05/02– OFFICINE : Paritaire 

06/02– PETROLE : GPN emploi  

07/02– PETROLE : OPMQC GTPA 

15/02– INDUSTRIE PHARMA : 

Paritaire 

15/02– CHIMIE : Paritaire plé-

nière 

20/02– NAVIGATION DE PLAI-

SANCE : Paritaire  

ÉLECTIONS DU COMITÉ SOCIAL  
ÉCONOMIQUE 

 

L e Ministère du Travail vient de faire pa-
raître les deux formulaires Cerfa de pro-

cès-verbaux à remplir lors des élections du 
Comité Social et Economique (titulaires et 
suppléants), le formulaire du procès-verbal 
de carence pour tous les collèges, ainsi 

qu'une notice explicative.  

Rappelons qu'à l'issue des élections, l'em-
ployeur dispose d'un délai de 15 jours pour 
transmettre, en double exemplaire, ces for-
mulaires à l'administration du travail  

(C. trav., art. R. 2314-22).  

L'employeur doit également, dans le 
même délai, transmettre les procès verbaux, 
au  service chargé de centraliser les résultats 

des élections professionnelles, pour le dé-

compte de la représentativité.  

Enfin, il doit envoyer dans les meilleurs délais, 
et par tout moyen, copie des procès verbaux 
aux syndicats ayant présenté des listes de 
candidats, ainsi qu'à ceux ayant participé à 
la négociation du protocole préélectoral  

(C. trav., art. L.2314-29). 

Attention ! Le défaut d'établissement du pro-
cès verbal de carence a des conséquences 
dans de nombreux domaines et notamment 
avec le CSE, il interdit la demande d'élections 
par un salarié ou un syndicat avant un délai 
de 6 mois suite à son établissement  

(C. trav., art. L.2314-8).  

 

A u 1er janvier 2018, soit 12 mois après 
la fin de l’exercice, 162 syndicats et 

bases syndicales n’ont toujours pas réglé les 
cotisations pour l’année 2016. Ces 112 
syndicats et 50 structures interprofession-
nelles ont encore quelques semaines pour 

régulariser leur situation. 

Un rappel va leur être fait. Si, à l’issue de 
la relance, la situation reste la même, un 

courrier sera envoyé aux directions de leurs 
entreprises afin de retirer les mandats syn-

dicaux, quand ils existent. 

Pour 2017, ce sont 480 structures qui n’ont 
encore rien réglé, soit près d’un tiers des 
syndicats. EngageonsEngageons--nous pour une mise nous pour une mise 

à jour rapide des années 2016 / 2017 et à jour rapide des années 2016 / 2017 et 

un 1un 1erer  reversement pour l’exercice 2018 reversement pour l’exercice 2018 

dès le 1dès le 1erer  trimestre.trimestre.  

 SYNDICATS N’AYANT RÉGLÉ AUCUNE  
COTISATION POUR 2016 

c’est l’impact du pacte de responsabilité 
pour les années 2015 et 2016, qui a con-
duit à une baisse du taux de la cotisation 
familiale payée par les entreprises.   

c’est le montant total des exonérations de 
cotisations sociales à fin 2017, selon Le 
Figaro. Cela représente 8,5 % du total des 
cotisations et contributions dues aux Urs-
saf, hors cotisations chômage et AGS 
( Régime de Garanties des Salaires). 
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Du Comité Exécutif  Fédéral  

des 15 et 16 janvier 2018 

Une présentation est faite sur les résultats électoraux tirés 
des procès verbaux des élections CE, DUP et DP validés 
par le ministère. Ils ont servi au calcul de la représentati-

vité en 2017. 

Ces données concernent la période 2013 / 2016. 

L’ensemble des informations a été compilé par le secteur 

Vie Syndicale de la Confédération. 

Au niveau national, cela représente un peu plus de  
10 millions de salariés, à comparer aux 26 millions de 

salariés en France, en 2016. 

Les 2/3 de ces salariés ont voté, mais plus d’un tiers ne 
peut s’exprimer pour la CGT, faute de candidats CGT. 
Ce sont donc 3,5  millions  de salariés qui n’ont pas eu la 

possibilité de voter pour la CGT.  

Concernant le champ de notre Fédération, le panel étu-
dié couvre 587 000 salariés appartenant à l’ensemble 
de nos branches. 86 % des salariés inscrits sont dans des 
entreprises de 100 salariés et plus. C’est pourtant là où 
l’on trouve le plus faible taux de participation, à 70 %, 

soit 10 points de moins que pour les autres entreprises. 

Nous sommes fortement implantés (plus de 36 % sur  
117 537 salariés) dans le 1er collège. Par contre nous 
sommes très en retard sur les 2e et 3e collèges (2e col-
lège : 21,1 % sur 102 799, 3e collège : 4,3 % sur 

54249). 

Les entreprises de plus de 100 salariés représentent un 
peu plus de la moitié des entreprises. C’est donc en 
priorité vers celles-ci que nous devons concentrer notre 

renforcement. 

Il faut : 

1. Mettre en place un plan de syndicalisation interne,  
dans les syndicats existants, développer le syndica-

lisme retraité avec la mise en place de sections, 

2. Analyser ses propres résultats électoraux et déve-

lopper la syndicalisation dans les collèges 2 et 3, 

3. Préparer les prochaines élections : d’ici fin 2019,  
des élections auront lieu dans toutes nos entre-

prises. Il est important d’être en capacité de déposer 
des listes de candidats au moins dans les collèges  

1 et 2. 

Créée des nouvelles bases, en s’appuyant sur : 

 Les référents en régions et départements, 

 Les structures interprofessionnelles : UL et UD. 

Avec les outils :  

 Collectifs FNIC en territoires : Régions / 

Départements, 

 Collectifs fédéraux (UFR, UFICT …), 

 Fichiers de procès verbaux des élections 

où la CGT est absente, 

 Propagande CGT. 

Le fichier des résultats compilés avec la distinction « CGT 
présente » et « CGT absente » sera envoyé à chaque 
référent régional et départemental afin de leur per-
mettre de mettre en place plus facilement le plan de ren-

forcement. 

Présentation du budget prévisionnel 2018 de la Fédéra-

tion. Il est adopté à l’unanimité. 

Suite à l’augmentation des tarifs au 1er janvier, il est dé-
cidé de réévaluer la prise en charge des nuits d’hôtel. 
Cette prise en charge sera dorénavant de 83 euros 

maximum par nuitée. 

Le constat est fait de l’annulation de 80 % des formations 

programmées par la Fédération en 2017, faute d’inscrits. 

Les formations en territoire sont à développer. Les 
membres du CEF doivent être promoteurs de ces forma-
tions et acteurs au cours de celles-ci. Il est donc envisagé 
de réactiver la formation d’animateur. Il est inacceptable 
de voir des syndicats se diriger vers des organismes ex-

 Orga/Renforcement 

 Budget 2018 

 Formations syndicales 
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térieurs, alors que les moyens sont disponibles en interne. A 
noter que la formation à Montreuil est souvent le  
1er contact d’un militant avec la Fédération. Un débat ap-
profondi sur la formation syndicale sera engagé au pro-

chain CEF. 

Ces journées seront en fait deux demi-journées. La pre-
mière sera consacrée à la genèse des Conventions collec-
tives, comment elles se sont construites, comment elles ont 
été mises en place, et comment elles ont évolué. Cela se 
fera en deux temps : de 1891 à la seconde guerre mon-
diale et de la seconde guerre à nos jours, sans oublier, bien 
sûr, la période 1939 à 1945, qui a vu la dissolution des 
Organisations syndicales par Pétain. Au cours de la deu-
xième demi-journée, nous verrons  la partie revendicative : 
qu’est-ce qu’une Convention collective aujourd’hui, quels 
enjeux posés pour l’avenir des CCN compte tenu des ré-
formes successives, et quelles mobilisations devons-nous 

mettre en place pour les sauvegarder, les développer. 

Le Colloque International du Caoutchouc se déroulera dans 
le village vacances « les Jardins de l’Anjou » tout près 

d’Angers, du 28 au 30 mars 2018. 

Nous aurons 4 demi-journées de travaux, avec comme 

thèmes : 

1. La souffrance au travail et son aggravation. L’explosion 
des TMS, des cancers, des Maladies Professionnelles dans 
cette industrie est réelle. Le patronat refuse tout accord de 
reconnaissance de la pénibilité au travail. Quel rapport de 

forces pour exiger réparation et prévention ? 

2. Les enjeux économiques et industriels. Quel avenir pour 
cette industrie face à la progression du digital et aux pro-
grès technologiques ? Comment combattre la mise en con-

currence des salariés entre les pays ? 

3. Reconnaissance des classifications, qualifications et revalo-

risation des salaires.  

4. Quelle organisation, quel rapport de forces pour faire 
aboutir notre projet de société ? Quel poids dans la ba-
taille pour la mise en place du bouclier anti-dumping so-

cial ?  

 

Il n’est plus à démontrer l’importance que revêtent ces ini-
tiatives fédérales lorsqu’elles sont de dimension internatio-
nale. Il est donc rappelé que ce Colloque ne s’adresse 
pas qu’aux camarades du Caoutchouc mais à l’ensemble 
de nos branches car, quelle que soit l’industrie, c’est tou-
jours la même machine très performante qui est exploitée, 

c’est à dire l’Homme. 

La jeune palestinienne Ahed Tamimi, a été arrêtée fin dé-
cembre après avoir courageusement giflé un militaire israé-
lien qui avait fait irruption chez elle. Elle a rejoint en prison 
les milliers de citoyens palestiniens, parmi lesquels Salah 
Hamouri, avocat franco-palestinien, détenu arbitrairement 
depuis 147 jours aujourd’hui. Ces résistants osent se dresser 

contre la barbarie du pouvoir israélien. 

Le Comité Exécutif Fédéral exprime son entière solidarité. 
Une photo de groupe, avec les affiches, réclamant la libé-
ration d’Ahed Tamimi a été envoyée avec un message de 
solidarité à notre organisation, la FSM, qui a transmis au 

syndicat palestinien. 

Concernant le développement des luttes pour la préserva-
tion de nos Conventions collectives et l’abrogation des or-
donnances, notre stratégie dans les semaines et mois à ve-

nir est mise en débat.  

Le constat est unanime : les « journées d’action », avec de 
simples manifestations ne sont pas la solution à la hauteur 
des enjeux. La mise en place d’un réel plan de travail pour 
aller vers des grèves plus massives, dans nos branches dans 

un premier temps, et en interprofessionnel ensuite, est acté. 

La nécessité d’un travail concret avec les forces politiques 
de gauche « radicale » afin de construire un « front popu-
laire » permettant le renversement de MACRON et la mise 
en place d’un gouvernement progressiste, est également 

approuvé par le CEF. 

La direction fédérale entérine la participation de la FNIC 
au congrès de l’UGICT. La FNIC en tant qu’organisation, ne 
proposera pas de candidature à la Commission exécutive 
de l’UGICT. Le CEF estime que l’activité des syndicats pour 
la syndicalisation des ICTAM reste nécessaire et doit se dé-
velopper. En revanche, cela ne doit pas se traduire par la 
structuration de cette activité sous la forme d’une organisa-

tion tenant congrès et dotée d’instances souveraines.  

Décision validée à l’unanimité moins 3 abstentions. 

 Colloque International du 

Caoutchouc  

 Rapport d’actualité 

 Congrès UGICT 

 Journée d’étude sur les  

Conventions Collectives les 

31 janvier et 1
er

 février 2018 



TRAVAILLONS AU TOUS ENSEMBLE, À LA CONVERGENCE 

DES LUTTES, SEULE CONDITION POUR QUE 2018 SOIT LA 

MEILLEURE ANNÉE QUE NOUS CONNAÎTRONS  

SYNDICALEMENT DEPUIS 10 ANS. 

E st-il nécessaire de rappeler, en cette nouvelle année, 
tous les mauvais coups que le monde du travail a subis 

l’année dernière, mais aussi ceux qui ont précédé ? Loi 
Rebsamen, loi Macron, quand il était ministre, loi El Khomri, 
et bien sûr les ordonnances Macron/Medef de 2017. Au-
tant de lois qui ont modifié, supprimé, des dizaines de 
droits et d’acquis sociaux gagnés par la lutte. Sans comp-
ter d’autres lois, toutes de régression sociale, qui viennent 
aussi nous impacter en tant que citoyens dans notre vie 
quotidienne. Alors que, dans le même temps, pas besoin 
d’expliciter par des chiffres, les riches sont de plus en plus 
riches et le pays compte près de dix millions de personnes 

qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté. 

Si nous avons su opposer une certaine résistance, nous 
n’avons pas réussi à mettre en échec ce gouvernement à la 
solde du Medef et de la finance. On se doit de parler 
vrai, nous n’avons pas eu le rapport de forces néces-
saire, ni par le nombre dans les manifestations, mais sur-
tout, par un niveau de grèves en entreprise, pas à la hau-

teur de ce qu’il aurait été nécessaire.  

Pourtant, des luttes ont lieu chaque jour, pour la seule an-
née 2016, ce ne sont pas moins de 350 actions de luttes 
GAGNANTES qui ont été recensées et ce ne sont que celles 
dont les structures CGT, la Fédération, ont eu connaissance. 
Toutes ont permis de préserver ou de faire évoluer les 

droits et les acquis dans ces entreprises.  

Quand on y regarde de près, toutes ces luttes gagnantes 
avaient pour motif initial la mise en place de tout ou partie 

de ces lois néfastes : 

En fait, c’est ce qui se passe dans toutes les entreprises du 

champ de notre Fédération dans notre pays . 

Cela ne peut que nous poser la question du pourquoi, sur 
nos appels nationaux et sur ces enjeux qui nous concernent 
et nous impactent tous, NOUS N’AVONS PAS LE TOUS ENSEMBLE 
ET EN MÊME TEMPS. Ne gagnerions-nous pas en efficacité à 
faire converger ces luttes un même jour de manifestations 

et surtout par des arrêts de travail massivement suivis ? 

Il est donc nécessaire et indispensable que chaque syndi-

cat, chaque militant prenne conscience de cet état de fait.  

LA FÉDÉRATION, TOUT COMME LA CONFÉDÉRATION, NE 
PEUVENT RIEN SANS L’IMPLICATION DE NOS SYNDICATS. 
NOUS SOMMES CONSCIENTS, DE CE QUE DISENT CERTAINS 
CAMARADES « OUI MAIS CHEZ NOUS… ».  ET C’EST BIEN 
POUR CELA QUE NOUS DEVONS RÉINVESTIR LE TERRAIN, 
ALLER À LA RENCONTRE DE CHAQUE SALARIÉ, DISCUTER, 
EXPLIQUER ET DÉBATTRE AVEC TOUS CAR LEUR AVENIR 
SERA CE QU’ILS EN FERONT, POUR PEU QUE NOUS LES IN-

FORMIONS ET CONVAINQUIONS. 

Chacun le sait, l’histoire l’a démontré, ce n’est 
que lorsque l’on arrête la machine à profits 
qu’est l’entreprise, que le rapport de forces est 
en faveur des travailleurs. La faute à qui ? À 
personne bien sûr, mais aussi à tout le 
monde ! 

 Augmentation du temps de travail,  

 Baisse des salaires,  

 Sous-effectifs,  

 Licenciements,   

 Conditions de travail,  

 Précarité, etc... 


