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L e reçu pour solde de tout compte peut 
être dénoncé dans les six mois qui suivent 

sa signature, délai au-delà duquel il devient 
libératoire pour l'employeur pour les sommes 
qui y sont mentionnées (Art. L. 1234-20 du C. 
Trav.). Mais en l'espèce, ce délai n'était 

pas opposable au salarié. 

En effet, même si la date du 17 avril 2009 
est inscrite sur le solde de tout compte, le 
salarié n'avait pas indiqué lui-même la date 
de remise du reçu lors de la signature. De 
plus, le document comportait une mention à 
l’attention du salarié lui précisant qu’il devait 
mentionner « Bon pour solde de tout compte 

suivi de la date et de la signature du sala-

rié». 

Ainsi, selon la Cour d'appel, la date de si-
gnature était inconnue, ce qui dénuait de 
caractère libératoire le reçu pour solde de 

tout compte. 

Mais la Cour de cassation casse l'arrêt de la 
Cour d'appel. Selon elle, pour faire courir le 
délai de six mois, il suffit que le reçu pour 
solde de tout compte mentionne la date de 
sa signature, peu important que celle-ci ne 
soit pas écrite de la main du salarié, dès 
l’instant qu’elle est certaine  (Cass. soc. 20 

fev. 2019, n°17-27600 

 

Colloque Plasturgie/
Navigation de  

Plaisance  
Du 10 au 12 avril 

2019 
 

Conférence UFR  
5 et 6 juin 2019 

04/04-CHIMIE : CPNE 
04/04– REPARTITION 

PHARMACEUTIQUE : Pari-
taire 

08/04-PETROLE : CPPNI 
11/04-INDUSTRIE PHAR-

MACEUTIQUE : CPPNI 
16/04-PLASTURGIE : CNP 
17/04-CHIMIE : CPNCHS 

18/04-OFFICINES : Paritaire 

SOLDE DE TOUT COMPTE 
 

les impôts versés par les entre-
prises du CAC 40 ont baissé de 
6,4 % en valeur absolue entre 

2010 et 2017, alors que leurs bénéfices cumulés ont 
augmenté de 9,3 % et les dividendes versés aux 
actionnaires de 44 % en valeur absolue également 
sur la même période, tandis que leurs effectifs en 

France ont baissé de 20 %. 

2018 a été une année record en termes de montant 

des dividendes versés aux actionnaires par ces en-

treprises, avec un total de 57,5 milliards d’euros. 

TRAITEMENT CERFA, ÉLECTION CSE  

1 

L a période 2018 / 2019 est cruciale pour 
le prochain calcul de la représentativité 

des syndicats à partir de 2021. En effet, 
toutes les entreprises votent pendant ces 2 
années pour la mise en place des CSE et la 
représentativité sera calculée sur les résultats 
des organisations syndicales sur le vote titu-
laire du 1er tour. Il est indispensable que 

chaque syndicat s’assure de la transmission 
des résultats (CERFA) au centre d’enregistre-
m e n t  ( h t t p s : / / w w w . e l e c t i o n s -
professionnelles.travail.gouv.fr) par l’entre-
prise et du traitement. En cas d’anomalies, 

elles doivent être rectifiées au plus tôt. 

 

 

de Français 

vivent sous le seuil de pauvreté, 
avec moins de 1 015 euros par 
mois, selon le constat des 
banques alimentaires. Avec à la 
clé, la faim, le froid, la maladie 
et une espérance de vie rac-
courcie. L’aide alimentaire con-
cerne 4,8 millions de personnes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019071122&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190318&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=574384997&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019071122&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190318&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=574384997&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194476&fastReqId=2138382519&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194476&fastReqId=2138382519&fastPos=1
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr
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F in 2018,  la FNIC-CGT et son collectif d'histoire so-
ciale organisaient un colloque international sur la 

paix.  Si la paix a été la première revendication de la 
CGT, revendication primordiale sans laquelle aucune 
autre revendication ne peut être satisfaite, notre Fédéra-
tion avait tenu à la remettre sur le devant de notre ca-

hier revendicatif.  

La situation internationale tendue que nous vivons de-
puis deux ans, nous invite à la porter au quotidien. Les 
élections au Brésil fin 2018 ont porté au pouvoir un 
pantin d'extrême droite homophobe, antiféministe, 
anticommuniste, antisocial bref un fasciste assumé. 
Cette majorité a été acquise grâce au travail forcené 
des forces de droite et d’extrême droite, dont les 
nombreuses églises, qui ont orienté le vote des habi-
tants des favelas contre leur propre camp et grâce au 

soutien sans faille des Etats-Unis et des Européens.  

Après le Brésil, les USA veulent s’occuper du Vene-
zuela, puis de Cuba et de la Bolivie. Ils veulent re-
prendre le leadership qu’ils avaient perdu suite aux 
nombreux coups d’Etat fascistes qu’ils avaient organi-
sés et aidés dans les années 70. Ils se sont occupés de 
l’Argentine, soutien de Chavez, qui vit depuis trois ans 
une période de reculs sociaux sans précédent. Aujour-
d’hui, c’est une attaque en règle contre le Venezuela 
et son président élu par le peuple avec près de 68 % 
en mai 2018, pour adouber et mettre en place un 
fantoche qui s’est auto-proclamé président, aussitôt 
reconnu par les USA et l’Europe, dont la France, au 

mépris du respect de la démocratie (mais est-ce vrai-
ment une surprise ?). Ceci fait partie d’un plan de 
grande envergure pour s’approprier les richesses na-
turelles gigantesques de ces pays et pour aboutir à 
cet objectif,  se débarrasser des gouvernements pro-
gressistes qui sont un obstacle de taille. Le Venezuela 
est le pays qui a le plus de réserves de pétrole 
(devant l’Arabie Saoudite), ainsi que des réserves en 
métaux précieux et terres rares (dont le fameux col-
tran), le Brésil a une immense forêt qu’ils peuvent dé-
truire pour dégager des sols et faire des profits fara-

mineux. 

Le classement mondial des réserves de pétrole  
illustre très clairement la stratégie américaine. Le 
sort de l’Irak a été réglé. Celui de l’Iran est en jeu en 
ce moment… Le Canada est, disons « une province » 
des USA… La Russie n’est à ce jour pas la priorité vu 
le rapport de forces nucléaires. L’urgence aujour-
d’hui est le soutien sans faille des peuples du 

monde aux peuples d’Amérique latine. 

 

LA FNIC-CGT APPORTE LE SIEN DE 

TOUTES SES FORCES. 

VENEZUELA-BRÉSIL :  
LES USA À L’OFFENSIVE 

 

 

 

Réserves de Pétrole 
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Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

 

 À L’AMICALE DE CHÂTEAUBRIANT, 

 

Le programme des jours heureux, établi par le Conseil National de la Résistance,  était un 
projet ambitieux, novateur, qui répondait aux besoins de la population à la sortie de la se-

conde guerre. 

 

D ans ce programme, les bases de la Sécurité sociale étaient écrites et c’est l’ordonnance du 4 octobre 
1945, qui institue la Sécurité sociale, dont les fondements étaient : une Sécurité sociale pour tous, où cha-

cun cotise par rapport à ses moyens, et reçoit selon ses besoins.  

Le principe de financement de la Sécurité sociale pour alimenter ses caisses, est une cotisation prise sur le tra-

vail salarié, issue des richesses que nous créons dans nos entreprises et administrations.  

Des Camarades de la CGT, entre autres, se sont battus pour sa mise en place, et malheureusement certains ont 
payé de leur vie pour que cette conquête ouvrière soit mise en place. Victor Renelle, Jean Poulmar’ch, et René 

Perrouault, membres de la Fédération, font partie des Camarades fusillés pour leurs idées de progrès social. 

Depuis ce temps, les gouvernements successifs, poussés par le grand patronat, et la bourgeoisie, n’ont eu de 
cesse de vouloir casser cette formidable avancée sociale, à grands coups de lois, de réformes, et d’exonéra-
tions de cotisations sociales, que les libéraux désignent comme le « coût du travail ». Alors que, nous le savons 

bien, le travail n’est pas un coût, mais une richesse. 

De tout temps, la CGT, la Fédération Nationale des Industries Chimiques, ont combattu ces lois et autres ré-
formes, et notamment la mise en place des exonérations de cotisations sociales, comme par exemple la trans-

formation du CICE en abattement permanent de cotisation. 

La FNIC-CGT, en tant qu’employeur, est touchée par ces abattements de cotisations, sans pouvoir les refu-

ser.  

Pour la FNIC-CGT, ce principe est en totale contradiction avec son engagement pour une Sécurité sociale forte, 
qui réponde aux besoins de chaque citoyen, quels que soient ses revenus, son âge, sa condition physique, ou 

son état de santé.  

Au regard de ces faits, le Comité Exécutif Fédéral, a décidé, étant donné qu’il ne nous est pas donné la possi-

bilité de refuser ces abattements, de mettre l’équivalent de la somme économisée à disposition de la solidarité. 

L’Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, contribue bien entendu à la mémoire des anciens internés 
des camps et des fusillés, mais aussi à conserver vivant dans nos mémoires le rôle que ces Camarades ont joué 
pour la mise en place du programme des jours heureux, de la Sécurité sociale.  Afin que tout ceci, que l’assassi-
nat des Camarades en 1941, ne tombe pas dans l’oubli, vous avez entrepris un chantier onéreux, mais ô com-

bien nécessaire, de rénovation de la Carrière de Châteaubriant,  et du Musée de la Résistance.   

 

Pour toutes les raisons évoquées plus haut, la FNIC-CGT a donc décidé, pour cette année, de vous 

octroyer en solidarité, l’équivalent des abattements de cotisations sociales dont nous bénéficions.   

              LA FNIC-CGT 



L e 19 mars, plus de 350 000 personnes, salariés  
public/privé, retraités, privés d’emploi et jeunes ont 

répondu à l’appel de la CGT et d’autres organisations 
syndicales en manifestant pour s’opposer aux projets et 

réformes en cours. 

Depuis plus de 4 mois, la colère s’exprime pour récla-
mer plus de justice sociale et fiscale et le plus souvent 
autour de revendications qui sont les mêmes que la 

CGT expose depuis de nombreuses années. 

La réponse du gouvernement n’est que répressive et 
liberticide pour défendre les intérêts de la finance et 
du capital. En réaction à la répression féroce organi-
sée par l’Etat et la mise en place de la loi 
dite « anticasseurs », le Parlement européen et les 
Nations unies ont, chacun de son côté, dénoncé les res-
trictions à la liberté de manifester et à l’usage exces-

sif de la force. 

Au travers de la parodie de « grand débat » orches-
tré par Macron, même si les mesures qui seront prises 
ne sont pas encore officiellement annoncées, les 

grandes lignes pour les travailleurs sont déjà tracées : 

Réforme du système de retraite : mise en place 
d’un système par points, c’est-à-dire non solidaire, 
dont le montant de pension sera calculé sur l’en-
semble de la carrière et non plus sur les 25 meil-
leures années dans le privé. Une carrière se faisant 
en général sur un minimum de 43 ans, la prise en 
compte de 18 années de plus, généralement en 
début de carrière et avec des salaires moindres, 
impactera obligatoirement à la baisse le montant 
de la retraite. Les différentes mesures envisagées 
impacteront négativement et obligatoirement les 
accords d’entreprise ou conventionnels sur les dé-

parts anticipés. 

 

Réforme de l’assurance-chômage : l’objectif af-
fiché du gouvernement est de rendre responsable 
le privé d’emploi de sa situation en le pénalisant 
financièrement. Soit en baissant l’indemnisation, soit 
par la répression en la supprimant pour manque 
de recherche active d’emploi. Aujourd’hui, plus de 
trois millions de salariés sans aucune activité sont 
en recherche d’emploi dont moins d’un sur deux est 
indemnisé. Est-ce leur faute si toutes les réformes 
engagées depuis des décennies sont destructrices 

d’emplois et non pas créatrices ?  

Voilà deux exemples qui atteindront directement 
tous les salariés, du privé comme du public, mais 
d’une façon générale toute la population dont la 

seule ressource pour vivre est celle de son travail.  

A l’inverse, le monde du capital est protégé, favorisé 
par toutes les mesures pour augmenter les profits, les 

dividendes et baisser leurs impôts. 

Nous avons besoin de véritables réformes de 
justice sociale et fiscale pour permettre à toutes 
et tous de vivre dignement des revenus de leur 

travail. 

Partout, où la révolte gronde, où il y a des luttes, des 
actions basées sur des revendications que nous, CGT, 
nous portons depuis longtemps, nous devons être pré-

sents. 

DÉBATTONS, CONSTRUISONS ET AMPLIFIONS TOUS ENSEMBLE 
LES LUTTES, POUR QUE REVENU DU TRAVAIL RIME AVEC 

 BIEN-ÊTRE SOCIAL. 

La FNIC-CGT met en débat la 
nécessité de s’engager dans la 
réussite d’une grande mobili-
sation nationale à Paris le 27 

avril prochain. 


