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RÉUNIONS PARITAIRES 
 

A VENIR 
 
 

22/05– PETROLE : CPNSS 

23/05– PLASTURGIE : CMP 

24/05– INDUSTRIE PHARMACEU-
TIQUE : Paritaire 

25/05– LAM : CPNE 

31/05– CHIMIE : Plénière  

12/06– PETROLE : CPNE 

13/06– DROGUERIE : Paritaire 

19/06– PETROLE : OPMQC - 
GTPa § CPP 

19/06– INDUSTRIE PHARMACEU-
TIQUE : CPNEIS 

FFORMATIONORMATION  SANTÉSANTÉ, , SÉCURITÉSÉCURITÉ  
ETET  CONDITIONSCONDITIONS  DEDE  TRAVAILTRAVAIL  

 

D 
epuis la loi de ratification du 29 
mars 2018, la formation en santé 
et sécurité au travail bénéficie à 

tous les membres du CSE quel que soit l’ef-
fectif de l’entreprise. Cela met fin à un 
doute sur la durée de la formation pour 
les membres du CSE, qui n’était pas ex-
pressément prévue par les textes. Pour 
tous les membres du CSE, cette formation 
est organisée sur une durée minimale de 

5 jours dans les entreprises d’au moins 
300 salariés et de 3 jours dans les entre-
prises de moins de 300 salariés. Les 
membres de la CSSCT peuvent, quant à 
eux, bénéficier d’une formation spécifique 
correspondant aux risques particuliers de 
l’entreprise. Les conditions de cette forma-
tion sont fixées par accord d’entreprise. 
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 des sondés, (source institut de sondage ELABE pour BFM TV) souhaitent une 
union des forces politiques de gauche et 
des syndicats de salariés, ainsi que des 
actions communes en vue de s'opposer à 
la feuille de route gouvernementale. Cela 
conforte la FNIC CGT dans le lien néces-
saire, et non la dépendance, pour que les 
partis de gauches progressistes s’empa-
rent de nos revendications de projet de 
société  et les transposent en programme 
politique. 

L a FNIC CGT a réactivé ses comptes 
Facebook et Tweeter pour compléter 
ses outils de communication, cela en 

lien avec notre site internet www.fnic-cgt.fr . 
En 2 jours, 150 personnes se sont déjà abon-
nées à notre compte Facebook. 

Les informations qui y sont publiées sont à 
partager sans modération.  

L’utilisation des réseaux sociaux doit nous 
permettre une plus grande réactivité dans 

la transmission d’informations sur nos reven-
dications, nos communications et les luttes 
dans nos branches professionnelles. 

Face à la propagande et à la désinforma-
tion du patronat et du gouvernement, le 
partage de nos communications est le meil-
leur outil pour permettre à toutes et tous 
d’avoir une analyse réaliste sur les consé-
quences de la politique macronienne de 
régressions sociales. 

 

FACEBOOK FACEBOOK ETET  TWITTERTWITTER  

 

 

 

La CGT La CGT La CGT a dénombré plus de 

210 000 manifestants et 240 lieux de 
rassemblement sur tout le territoire. Des 
manifestations festives, dynamiques, en 
famille, avec la participation de très 
nombreux jeunes, tous réunis pour dénon-
cer la politique du patronat, de Macron 
et de son gouvernement. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES  

SYNDICATS DE LA FNIC CGT 

(A MONTREUIL) 

CONFÉRENCE  

INTERNATIONALE  

POUR LA PAIX 

(A MONTREUIL) 
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L a loi du 27 mars 2017,  relative au devoir de vigi-
lance des sociétés mères et des entreprises don-

neuses d’ordre, est publiée. Cette loi, qui réforme le 
Code de commerce, marque un progrès du droit pour 
assurer des conditions de travail humaines dans les en-
treprises sous-traitantes basées dans des pays économi-
quement défavorisés. Toute société qui emploie, à la 
clôture de deux exercices consécutifs, au moins 
5 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes 
ou indirectes et dont le siège social est fixé sur le terri-
toire français, ou au moins 10 000 salariés en son 
sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le 
siège social est fixé sur le territoire français ou à 
l’étranger, établit et met en œuvre de manière effec-
tive un plan de vigilance (Code de commerce, article 
L. 225-102-4). 

� PLAN DE VIGILANCE 

Ce plan comporte les mesures de vigilance permettant 
d’identifier les risques et de prévenir les atteintes graves 
envers les droits de l’homme et les libertés fondamen-
tales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’en-
vironnement, résultant des activités de la société et de ses 
filiales. Mais les mesures doivent concerner également les 
activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels 
est entretenue une relation commerciale établie. 

Il comprend donc les mesures suivantes :  

• Une cartographie des risques destinée à leur identifi-

cation, leur analyse et leur hiérarchisation ;  

• Des procédures d’évaluation régulière de la situation 
des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec les-
quels est entretenue une relation commerciale établie, 

au regard de la cartographie des risques ;  

• Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de 

prévention des atteintes graves ;  

• Un mécanisme d’alerte et de recueil des signale-
ments relatifs à l’existence ou à la réalisation des 
risques, établi en concertation avec les organisa-
tions syndicales représentatives dans ladite 
société ;  

• Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et 
d’évaluation de leur efficacité. 

� LES MODALITÉS D’ÉLABORATION DU PLAN 

Le plan doit être élaboré en association avec les parties 
prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre 
d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle 
territoriale. Les représentants du personnel doivent donc 
être impliqués dans l’élaboration du plan 

� LA PUBLICITÉ DU PLAN 

Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en 
œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rap-
port annuel présenté par le conseil d’administration ou le 
directoire à l’Assemblée générale des actionnaires. 

� DES RECOURS POSSIBLES EN CAS DE NON-RESPECT 
DES OBLIGATIONS. 

La loi prévoit des recours pour obliger l’entreprise 
donneuse d’ordre à faire : lorsqu’une société mise en de-
meure de respecter ses obligations (ci-dessus) n’y satisfait 
pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en 
demeure, la juridiction compétente peut, à la demande 
de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui en-
joindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.  

Le Conseil constitutionnel a annulé les dispositions de la 
loi sur les amendes prévues en cas de non-respect des 
obligations (Décision du 23 mars 2017). 

Cette annulation est regrettable, mais elle ne remet pas 
en cause l’essentiel de la loi. 

DEVOIR de VIGILANCE : Les entreprises doivent 
surveiller les conditions de travail dans leurs 
filiales et chez leurs sous-traitants 

Cette loi est une réponse à une catastrophe : le 
24 avril 2013, l’effondrement de l’immeuble du 
Rana Plaza, dans la banlieue de Dacca au Ban-
gladesh, provoquait la mort de 1 135 travail-
leuses et travailleurs et infligeait des blessures, 
avec des amputations, à près de 2 000 autres. 

L’Avenir social, organisation de solidarité de la 
Cgt, dans le cadre de son projet Bangladesh en 
partenariat avec la National Garments Workers 
Federation (NGWF, fédération bangladaise des 
travailleurs du textile), finance, depuis 2014, des 
actions dans les domaines du renforcement syn-
dical et de la formation des travailleuses à la 
sécurité au travail. www.avenirsocial.org 
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D 
ouze ans après le premier coup de poignard de 
l’ouverture du fret ferroviaire à la concurrence, la 
décision de filialiser le FRET SNCF est une catas-

trophe annoncée qui passe presque inaperçue dans le 
contexte de réorganisation de la SNCF combattu par les 
syndicats. 

Depuis cette « ouverture » du fret au privé en 2006, au-
cun bilan n’a été tiré. Et pourtant, en dépit de ce qui était 
promis au moment de la libéralisation du marché : 

� La part du fret ferroviaire dans le transport de marchan-
dises a baissé de 12 % entre 2008 et 2016. 

� Les effectifs de FRET SNCF sont passés de 15 000 à 
7 400 agents. 

� Des fermetures de lignes et de gares de triage (400 
gares et points de desserte ont été fermés en 15 ans). 

� Des pertes récurrentes (200 millions en 2017 pour FRET 
SNCF avec un endettement cumulé de près de 5 mil-
liards d’euros malgré une recapitalisation de 1,5 milliard 
d’argent public en 2005, avant la libéralisation) 

� Tous les acteurs concurrentiels sont déficitaires 

L’explication récurrente des gouvernements et de la di-
rection de la SNCF, hormis la conjoncture 
(désindustrialisation du pays et crise de 2008), se situe 
dans tous ces « avantages » sociaux et statutaires qu’au-
raient les salariés, « ces privilégiés », ainsi que la 
« rigidité » de l’organisation (les mêmes arguments que 
pour le transport de voyageurs !). Pourquoi, dans ce cas, 
les acteurs privés « concurrentiels » sont-ils dans une si-
tuation pire, avec pourtant des salariés hors statut chemi-
not ? La réalité, c’est que, comme pour toute la SNCF en 
général, il y a eu un désengagement de l’entreprise et 

de l’Etat dans l’investissement du matériel, dans les in-
frastructures avec la mise en place d’une stratégie de 
développement du tout-routier avec ses filiales Kéolis 
pour le transport voyageurs et Géodis pour les marchan-
dises. 

On est bien face au choix délibéré de ne pas soutenir 
ni développer le fret ferroviaire, la logique libérale or-
ganisant sa dégradation. 

En matière de sécurité, cette stratégie du transport rou-
tier au détriment du ferroviaire n’est pas sans risques 
compte tenu des produits transportés pour nos industries. 
La décision politique de la direction de la SNCF d’arrêter 
en 2010 le transport de « wagons isolés » (1 wagon/1 
produit) dans un convoi a provoqué une perte de 
255 000 wagons/an pour le fret en mettant le double 
de camions sur la route. Selon le BARPI (Bureau d’Analyse 
des Risques et Pollutions Industriels), l’inventaire publié 
pour l’année 2016 des accidents et incidents graves indi-
quent que 67 % d’entre eux sont liés à la route, 20 % 
aux installations classées et seulement 11 % au ferro-
viaire. Ce sont de véritables bombes roulantes qui cir-
culent sur les routes ou stationnent sur les parkings. Et 
pour faciliter la circulation par route de certains produits 
dangereux, l’arrêté de transport de matières dange-
reuses de 2009 a levé les interdictions générales !! La 
route est donc devenue un lieu de stockage pour les in-
dustries, notamment chimiques, alors que ces industries 
répondent aux besoins quotidiens dans notre pays. 

Côté environnement, enfin, c’est un désastre : un train de 
fret émet entre 4 et 10 fois moins de CO2 que le nombre 
de poids lourds nécessaires à transporter la même quan-
tité de marchandises. 

Une nouvelle fois, cette réforme du fret consiste 
à livrer un nouveau marché à la course au fric, 
au détriment de la sécurité, de l’environnement et des be-
soins industriels du pays. 

Quand nous déciderons-nous à stopper ce plan de 
société que Macron applique pour le compte du grand Ca-
pital ?   

LE SCANDALE PASSÉ SOUS SILENCE : 

LA FILIALISATION DU FRET SNCF 

IMPOSONSIMPOSONSIMPOSONS   
NOTRENOTRENOTRE   PROPREPROPREPROPRE   PROJETPROJETPROJET   DEDEDE   SOCIÉTÉSOCIÉTÉSOCIÉTÉ   !!!   



 
 

Nom _________________________________________ Prénom _______________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________________ 

� /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Entreprise _________________________________________________ 

Bulletin à remettre à un militant CGT ou à renvoyer à la FNIC CGT – Case 429 93514 MONTREUIL Cedex 
� 01.55.82.68.88   Fax : 01.55.82.69.15 - email contact@fnic-cgt.fr  

Le 26 MAI Le 26 MAI EST UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA 
RÉVOLTE NÉCESSAIRE POUR IMPOSER UN PROJET DE 
SOCIÉTÉ QUI DOIT FÉDÉRER TOUTES LES LUTTES EN 
COURS DANS NOTRE PAYS. 
Notre modèle social? envié par le monde entier, 
serait balayé par toutes les réformes que nous 
impose le gouvernement Macron dans la continui-
té des gouvernements qui l’ont précédé. C’est une 
politique uniquement basée sur le fric : donner 
toujours plus aux riches, en appauvrissant le reste 
de la population. Cette politique n’a qu’un seul 
objectif : répondre à la demande du capital et du 
grand patronat, en détruisant les droits des sala-
riés et des citoyens. 

L’action revendicative par la grève est la seule 
arme dont nous disposons. Ne nous posons plus de 
questions sur l’impact que les réformes vont avoir 
sur notre vie quotidienne, que l’on soit salarié du 
public ou du privé. C’est l’ensemble des salariés 
qui sont les victimes de cette politique. 

La convergence entre les partis politiques, les as-
sociations, les mouvements étudiants et les syndi-
cats est essentielle pour faire barrage à la dicta-
ture du gouvernement. Nous pouvons parler de 
dictature car les forces de l’ordre matraquent les 
étudiants et les manifestants qui osent dénoncer la 
casse de nos droits. 

LLAA  FNICFNIC--CGT CGT APPELLEAPPELLE  LL’’ENSEMBLEENSEMBLE  DESDES  SYNDICATSSYNDICATS  
ÀÀ  PARTICIPERPARTICIPER  ÀÀ  CETTECETTE  GRANDEGRANDE  JOURNÉEJOURNÉE  POURPOUR  
DÉFENDREDÉFENDRE  NOSNOS  REVENDICATIONSREVENDICATIONS.. 

� Abrogation des lois qui remettent en cause les 
garanties collectives. 

� Retrait des réformes et restructurations annon-
cées : SNCF, Fonction publique, Universités... 

� Suppression des exonérations de cotisations 
sociales. 

� Obtention d’une série de nouveaux droits de 
haut niveau, 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 pensions sur la base d'un SMIC à 1 900 €. 

� Embauches avec mise en place immédiate des 
32 heures hebdomadaires avec maintien du 
salaire. 

� Égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 

� Retraite solidaire à taux plein à 60 ans après 
37,5 années de cotisations, 55 ans pour les 
métiers pénibles. 

 

TOUS TOUS DANSDANS  LALA  RUERUE  LELE  26 MAI26 MAI  
POURPOUR  UNUN  PROJETPROJET  COMMUNCOMMUN  CONTRECONTRE  LALA  POLITIQUEPOLITIQUE  DUDU  ROIROI  MACRONMACRON  !! 


