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 CSE : SEVESO SEUIL HAUT,  
MAJORATION DU CRÉDIT D’HEURES 

 

L ’article L 4523-7-1 du Code du travail, 
issu des ordonnances, octroie une majo-

ration de 30 % du crédit d’heures des 
membres du CSE (Comité Social et Econo-
mique), dès lors que, dans son périmètre 
d’intervention, il y a la présence d’une ins-
tallation classée SEVESO seuil haut.  

Deux notions sont importantes : 

 A défaut d'accord, le nombre d'heures de 
délégation accordé aux représentants du 
personnel au CSE pour exercer leurs fonc-

tions, est majoré de 30 %, il faudra donc 
être attentif à ce que, dans nos accords de 
mise en place du CSE, cette disposition soit 
précisée ou que le nombre d’heures des 

élus ne soit pas précisé. 

 Référence aux installations susceptibles de 
donner lieu à des servitudes d’utilité pu-
blique : définition se rapportant à l’article 
L 515-36 du Code de l’environnement sur 

la notion de Seveso seuil haut. 

 

L es cotisations syndicales ouvrent droit à 
un crédit d’impôt de 66 %, dans la limite 

de 1 % des revenus déclarés. Pour justifier 
du montant versé, la FNIC CGT a mis sur son 
site internet, dans la rubrique Organisation/
Syndicalisation, un exemplaire téléchar-

geable de reçu syndical pour l’année 2017. 

Outre le montant de la cotisation, il ne faut 
pas oublier de préciser les modalités de 

paiement (espèce, chèque ou prélèvement) 

ainsi que le nombre de versements. 

Pour rappel : il est à envoyer avec la 
déclaration de revenus 2017, si elle 
est faite en version papier, ou à garder 
par le syndiqué, s’il fait sa déclaration 
par internet, en cas de contrôle fiscal, 
ou demande de justificatif par le 

centre des impôts. 

 PRINTEMPS =  
DÉCLARATION DE REVENUS 

personnes sur 190 points de rassemblement 
et de manifestations, se sont retrouvées  
ce 19 avril pour exprimer leur opposition au 
projet libéral de MACRON de casse des ser-
vices publics, de suppression d’emplois et 
pour défendre les statuts et les Conventions 

collectives. MACRON ÉCOUTE, LES PREMIERS 

DE CORVÉE TE PARLENT. 

c’est le coût des 12 missiles envoyés 
par l’Etat français sur la Syrie la nuit 
du 13 au 14 avril. Cet acte de guerre, 
sans mandat international et avant 
même que l’Organisation pour 
l’Interdiction des Armes Chimiques 
(OIAC) ait débuté, son enquête, pose 
question.  
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L ’Assemblée Nationale a adopté, le 28 mars 2018 une 
proposition de loi portant « sur la protection des savoir-

faire et des informations commerciales non divulgués 
(secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divul-

gation illicites ». 

C’est la transposition d'une directive européenne de 2016, 
votée malgré les mises en garde des associations, des syn-
dicats, des journalistes, et l'opposition massive des citoyens. 
Au prétexte de protéger les secrets de fabrication, de 
l’innovation et de la propriété intellectuelle, cela entraîne 
une remise en cause des libertés fondamentales et une res-
triction de la liberté de circulation des personnes et des 

idées. 

La France dispose de latitude pour cette adaptation dans le 
droit national, et peut faire le choix de préserver les liber-

tés dans le respect du Droit européen. 

Habituellement, les directives européennes sont traduites 
dans un projet de loi gouvernemental, en Conseil des Mi-
nistres avec une étude d’impact. Le gouvernement MACRON 
choisit une discrète proposition de loi d’initiative parlemen-
taire. Discrète et très rapide : déposée le 19 février, elle a 
été adoptée à l’Assemblée Nationale et examinée par le 
Sénat ce 18 avril, pour une adoption en procédure accélé-
rée. Tout cela sans aucun débat public, alors même 
qu’ONG, syndicats, journalistes et citoyens ont à plusieurs 
reprises dénoncé le danger que cette directive représente 

pour les libertés fondamentales.  

La proposition de loi, durcie par la commission des lois du 
Sénat, remet en cause l’intérêt général et le droit des ci-
toyens à l’information. Le secret devient la règle, permet-
tant de verrouiller l'information. Les libertés deviennent 

des exceptions. 

La définition du « secret d'affaire » est si vaste que n'im-
porte quelle information interne à une entreprise peut dé-
sormais être classée dans cette catégorie. Des scandales tels 
que ceux du Médiator, du bisphénol A ou des Panama  
Papers n’auraient jamais été connus avec cette 
loi !  L’infraction au secret des affaires aurait lieu dès l’ob-
tention des informations, quels que soient son objectif, son 

utilisation et sa diffusion. 

La loi concerne aussi les savoirs et savoir-faire acquis par 
les salariés. Elle  permettrait de généraliser les clauses de 
non concurrence limitant la mobilité des salariés et interdi-
sant de retravailler dans la même activité chez un autre 

employeur, même en cas de licenciement ! 

Toute personne qui rendrait publiques des informations 
« gênantes » pour une entreprise s'exposerait à une procé-
dure judiciaire longue et coûteuse, et surtout à une sanction 

qui découragerait de futures divulgations. 

C'est l’objectif de cette loi : devenir une arme de dissua-

sion.  

Pour les téméraires qui briseront la loi du silence, il ne reste-
ra plus qu’à espérer que les tribunaux feront primer la li-
berté d’expression et d'information... La récente condamna-
tion, par le tribunal de Metz, d'Edouard Perrin, le journaliste 
qui a révélé l'affaire Luxleaks, indique plutôt une orienta-

tion contraire. 

La proposition de loi fait peser 3 dangers sur les salariés : 

 Les informations transmises aux représentants du personnel 
pourront être qualifiées de secret des affaires, permettant 
aux employeurs d’imposer des clauses de confidentialité 
limitant l’information des salariés et de les poursuivre de-

vant les tribunaux s’ils ne les respectent pas. 

 Les savoirs acquis par les salariés dans le cadre de leur 
travail pourront être qualifiés de secret d’affaires. Ceci 
ouvre la possibilité de généraliser des clauses de non con-
currence aux salariés, notamment aux cadres, aux ingé-
nieurs et aux chercheurs et chercheuses. Aux Etats Unis,  
20 % des salariés sont concernés par les clauses de non 

concurrence les privant de droit à la mobilité.  

 Des entraves au travail des agents de contrôle (contrôles 
fiscaux, sanitaires et sociaux) des entreprises. Les informa-
tions nécessaires aux contrôles pourraient être qualifiées de 
secret d’affaires, entravant ainsi les contrôles et éten-

draient les possibilités de « procédures bâillon ». 

Une coalition de 51 organisations (syndicales et associa-
tives) et 23 sociétés de journalistes, initiée par la CGT, a 
lancé une pétition qui a déjà recueilli près de 500 000  

signatures. 

 

Les libertés fondamentales doivent primer sur la loi du fric ! 

LOI SUR LE « SECRET DES AFFAIRES », 

LA FIN DE LA LIBERTÉ D’INFORMER POUR LES SYNDICATS 

La CGT demande à ce que les poursuites pour in-
fraction au secret d’affaires soient limitées aux ac-
teurs économiques concurrentiels qui en tireraient 
un avantage lucratif, afin d’empêcher toute procé-
dure contre des syndicalistes, des journalistes, des 
lanceurs d’alerte, des associations ou de simples 

salariés. 
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L ' a c te  d 'ag ress ion  pe rpé t ré  vendred i  
13 avril par les États-Unis, la France et le Royaume-

Uni, avec le soutien de l'Union européenne et de 
l'OTAN, contre la République arabe syrienne, mérite la 
condamnation la plus vigoureuse. Rappelons au pas-
sage que l’OTAN est une organisation politico-militaire 

illégale au regard des lois internationales. 

Cet acte, perpétré en violation du Droit international et 
de la Charte des Nations-Unies, range donc aujourd’hui 
les USA, la France et le Royaume-Uni dans la catégorie 
des états voyous. Cet acte cherche à introduire de nou-
veaux facteurs de déstabilisation et à saper les progrès 
réalisés par le dialogue et l'effort de plusieurs pays pour 
ramener la paix au peuple syrien. L’ignominie de l’agres-
sion ne doit cependant pas faire oublier qu’Assad lui-
même massacre son peuple depuis des années et ne sera 
pas la solution politique appropriée pour le bien-être 

des Syriens et de la Démocratie. 

Ces bombardements s’inscrivent dans le processus 
d'agression continue que subit la Syrie, dans lequel ont 
également été impliqués Israël, les monarchies du Golfe 
et la Turquie et dans lequel le recours au terrorisme a été 
intégré. Utiliser l'argument de l'utilisation d'armes chi-
miques à Douma est une manipulation qui rappelle les 
mensonges concernant l'Irak et la Libye, avec les consé-

quences dramatiques bien connues.  

Ces attaques perpétrées ce vendredi constituent une 
étape extrêmement grave dans l'escalade de la violence 
et génératrices de développements imprévisibles pour la 

Syrie et la région entière. 

Nous sommes contre toute surenchère militaire qui risque-
rait de causer le déclenchement d’un conflit mondialisé et 

dramatique pour l’ensemble des peuples du monde. 

La lutte pour la Paix s’inscrit dans les priorités de la  
FNIC-CGT. Aucune intervention militaire, aucune action 
violente ne peut permettre le rétablissement d’une paix 
juste et durable dans l’intérêt des peuples de cette ré-

gion mille fois meurtrie. 

Les guerres au Proche et Moyen-Orient impliquent des 
puissances militaires mondiales et régionales à la re-
cherche de zones d’influence, de bases militaires, de mar-
chés, de voies de communication terrestres, aériennes, 

maritimes ainsi que de voies d’acheminement du gaz et 
du pétrole et d’accès à la mer. Les populations en souf-

frent. 

Et ce sont les multinationales de l’énergie, les marchands 
d’armes, qui en tirent bénéfice. Les dirigeants politiques 
les plus habiles et les plus démagogues en profitent éga-
lement pour faire perdurer leur pouvoir autocratique, en 

réprimant les droits et libertés. 

On dénombre plus de 350 000 morts en 7 ans. Il est 
urgent de trouver une solution politique pour éviter un 
conflit aux conséquences incalculables. Il est urgent de 
trouver une solution politique, pour le peuple syrien et 
pour l’ensemble de la planète. La guerre conduit au 
chaos et enfante des monstruosités dont sont victimes les 
populations civiles, premières cibles, jetées sur le chemin 

de l’exil. 

La FNIC-CGT transmet sa solidarité aux travailleurs, au 
mouvement syndical et au peuple syrien dans leur lutte 
pour la défense de la paix et de leur patrie indépen-

dante et souveraine. 

LA FNIC-CGT APPELLE LES TRAVAILLEURS 

ET LES CITOYENS FRANÇAIS À SE MOBILISER 

EN SOLIDARITÉ AVEC LA SYRIE ET SON 

PEUPLE ET À RENFORCER LEUR LUTTE POUR 

LA DÉFENSE DE LA PAIX. 

LA FNIC-CGT CONDAMNE L'AGRESSION  

DES ETATS-UNIS, DE LA FRANCE  

ET DU ROYAUME-UNI CONTRE LA SYRIE 

Nous réaffirmons l’urgence d’initiatives pour 
œuvrer :  

 A l’arrêt total des bombardements et à un 

cessez-le-feu durable,  

 Au respect du Droit humanitaire par l’en-

semble des parties prenantes,  

 A une solution politique à travers un processus 

de négociations impliquant tous les acteurs 
concernés (en dehors de Daesh et des soi-
disant « rebelles » financés par les pétromo-
narchies et la Turquie). 



L e 19 avril, est une nouvelle marche de la révolte néces-
saire pour imposer un projet de société qui doit tous 

nous conduire à la convergence des luttes qui fait tant sou-

rire le roi Macron et sa cour. 

Cette convergence pour un projet de société, prenant en 
compte, les réponses aux besoins de chaque femme et 
homme dans ce pays, a été le principe fondamental du 

Conseil National de la Résistance.  

Notre modèle social envié par le monde entier car il prio-
risait les besoins en termes de santé, d’éducation, de jus-
tice sociale et de liberté, est balayé par toutes les ré-
formes que nous imposent Macron comme ses prédéces-

seurs.  

C’est une politique uniquement basée sur le fric : donner 
toujours plus aux riches, tout en appauvrissant le reste de 

la population.  

Nous pouvons parler de dictature car ce qu’il se passe 
depuis la prise de pouvoir du roi Macron est sans précé-
dent. Que ce soit en termes de communication et de ré-
pression. La preuve, quelle chaîne de télévision a eu le 
courage de passer  son humiliation au Parlement euro-
péen par un député belge qui, pour imager son propos, 

lui offre une corde d’escalade en fin d’allocution ?  

C’est bien une véritable dictature de la communication 
imposée par ce gouvernement, ou tous les médias du capi-
tal apportent leur pierre à l’édifice en dénigrant chaque 
jour les grévistes qui sont une nouvelle fois qualifiés de 

preneurs d’otages.  

Pour cette répression sociale il n’est pas besoin d’avoir des 
casseurs pour « foutre le bordel », puisque les ordres de 
ce gouvernement sont d’interdire toutes manifestations et 
de faire mal, très mal à ceux qui ne sont pas d’accord. Les 
CRS et autres valets du gouvernement se font un plaisir d’y 
répondre fortement et, à Paris, ils n’ont pas hésité à tra-
verser le cortège tout en matraquant et en gazant nos ca-

marades.  

L’état de droit garant de nos libertés s’éloigne de jour en 

jour. 

Que ce gouvernement parle d’exclure ceux de son propre 
mouvement LREM qui ne voteraient pas la loi sur l’immigra-
tion, cela en dit long sur ce qu’il serait capable d’imposer 

si nous ne l’arrêtons pas. 

N’oublions pas que Macron ne fait que répondre aux re-
vendications de nos directions d’entreprises, alors, ce 
n’est que par la grève avec l’arrêt de création de toutes 

richesses, que nous le ferons plier. 

Stop au questionnement inutile sur ce que les réformes du 
gouvernement vont avoir comme impact sur le public ou le 
privé. C’est l’ensemble des salariés qui vont en prendre 
« plein la gueule », alors, soit on se bat tous ensemble, soit 

nous perdrons chacun de son côté. 

Pour un projet commun qui oblige à la convergence des 

luttes, le 1er mai tous ensemble pour : 

   

 Abrogation des lois qui remettent en cause les garanties 
collectives, 

 Retrait des réformes et restructurations annoncées : 
SNCF, Fonction Publique, Universités, 

 Suppression des exonérations de cotisations sociales, 

 Obtention d’une série de nouveaux droits de haut ni-
veau, inscrits dans le Code du travail, les Conventions 
collectives et les statuts, dont il faut rétablir le caractère 
obligatoire et non dérogeable, 

 Augmentation des salaires, du point d'indice et des pen-
sions sur la base d'un SMIC à 1 900 €, 

 Embauches avec mise en place immédiate des  
32 heures hebdomadaires avec maintien de salaire, 

 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 Retraite solidaire à taux plein à 60 ans après de  
37,5 années de cotisations, 55 ans pour les métiers pé-
nibles. 


