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L’actualité du

N° 359 du 03 juin 2019

des industries chimiques
REMPLACEMENT D'UN DÉLÉGUÉ SYNDICAL

Conférence UFR
5 et 6 juin 2019
Assemblée générale
5 septembre 2019

03/06-OFFICINES : Réunion
Paritaire
07/06-PETROLE : Réunion
Paritaire
07/06-PLASTURGIE : CNP
12/06-CAOUTCHOUC : CPP
19/06-INDUSTRIE PHARMA :
JURY QCP
19/06-DROGUERIE : Réunion
Paritaire
19/06-NAVIGATION DE PLAISANCE : CPPNI
20/06-INDUSTRIE PHARMA :
CPPNI

L

a loi permet à une organisation syndicale
représentative de remplacer à tout moment, même provisoirement, un délégué syndical. Ce remplacement s'effectue selon les
mêmes formes que celles prescrites pour la
désignation du délégué syndical.
Ainsi, la représentation du syndicat à l'entreprise peut être assurée de façon permanente, ce qui est primordial pour les salariés.
En effet, toute délégation syndicale lors des
négociations dans l'entreprise comprend
obligatoirement le délégué syndical.

Les nom et prénom du délégué syndical sont
portés à la connaissance du chef d'entreprise. C'est à partir de l'accomplissement de
cette formalité que court le délai de contestation de cette désignation. En outre, ils sont
communiqués simultanément à l'inspecteur du
travail compétent.
Les nom et prénom du délégué syndical doivent être affichés sur des panneaux réservés
aux communications syndicales.

milliards, c’est l’estimation de la fraude fiscale en
Europe. On pourrait y ajouter les 825 milliards
d’euros d’évasion fiscale, selon une étude anglaise sur l’année 2015. À noter que cette évasion
est organisée par les gouvernements des différents états puisque, a priori, dans le respect des
règles législatives en vigueur. (Nous n’avons pas
d’information sur le nombre de chômeurs qui pratiqueraient l’évasion fiscale !)
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Formalités

5 SEPTEMBRE 2019 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FNIC À MONTREUIL

otre prochaine assemblée générale des
syndicats de la FNIC CGT se tiendra le
5 septembre. La circulaire d’inscription a été
envoyée à tous les syndicats et est disponible sur notre site internet.
Ce sera l’occasion de débattre et définir
notre stratégie syndicale contre les projets
du gouvernement en matière de retraite par
points mais aussi contre toutes les régressions

sociales que nous subissons.
« Repartir à la conquête sociale » doit être
notre orientation.

LA PRÉSENCE DE TOUS LES SYNDICATS EST
INDISPENSABLE. INSCRIVEZ-VOUS VITE
POUR L’ORGANISATION.
1

FAISONS LE POINT

V

oilà, notre 52ème Congrès confédéral est derrière nous.
Un dossier spécial sera dans le prochain Courrier
Fédéral.



30 délégués portaient toutes les voix des syndicats FNIC : 13 femmes et 17 hommes dont 1 retraitée et 1 moins de 35 ans.



5 délégués manquaient à notre délégation :
4 pour des raisons médicales ou familiales et 1
car non validé par son Union Départementale.

Au total, ce sont 1 000 délégués qui étaient convoqués, à 80 % des primo congressistes.
Mis à part le lundi, où les travaux du congrès ont débuté
à 14h00, les journées commençaient à 8h30 pour une fin
de congrès entre 18h30 et 20h00 et étaient suivies d’une
réunion d’une heure pour notre délégation afin de faire le
point sur la journée et échanger sur les travaux du lendemain.
Contrairement à ce qui peut être présenté, il y a eu des
débats francs et directs sur la stratégie et la politique
syndicale de la CGT.
Le rapport d’activité sur la période 2016 à 2018 par
exemple, n’a été approuvé que par 60 % des voix des
syndicats, moins des 2 tiers des voix du congrès. La très
large majorité d’interventions sur ce thème ont repris le
manque de coordination et d’inter-professionnalisation
des luttes et la stratégie syndicale qui a amené à
une baisse de la représentativité CGT et du nombre
de syndiqués.

soit retiré du document d’orientation, privilégiant le rassemblement autour d’un projet revendicatif et non des
étiquettes syndicales. Cet amendement n’a pas été retenu
à quelques dizaines de voix près.
Autre sujet, sur la stratégie syndicale CGT, celui de la
création de la CGT étudiants, amendement porté par plusieurs de nos syndicats. Après débat, c’est à une vingtaine
de voix que cela n’a pas été retenu.
Dernier exemple des thèmes abordés : l’annexe aux statuts concernant les comités régionaux. Faute de majorité
au 2/3, nécessaire pour toute modification des statuts, et
face à une opposition forte, le bureau du congrès a décidé, après un vote des congressistes, de repousser la proposition d’annexe statutaire au prochain congrès confédéral.

Il appartient maintenant à la nouvelle direction
confédérale d’organiser la mise en œuvre des décisions adoptées lors de notre congrès. Le rassemblement de toutes les organisations CGT autour de
nos orientations ne pourra se faire qu’en tenant
compte de l’ensemble des voix qui se sont exprimées.

VIVE NOTRE CGT DE LUTTE
ET DE CLASSE !

Un autre temps fort des débats a porté sur la référence à la FSM dans le document d’orientation. Loin
d’être un épiphénomène, c’est plus de la moitié des
délégués qui ont imposé ce choix par leur vote. De
nombreuses interventions ont porté sur la CES ou la
CSI, outil de dialogue social, et le rôle de la CGT
dans ces structures de gestion des tensions sociales
causées par le capitalisme, mais sans le remettre en
cause.
Le syndicalisme rassemblé a été lui aussi un moment
de crispation importante dans les débats. De nombreux syndicats demandaient à ce que ce principe
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DÉCLARATION FNIC AU CCN 17/05/2019
Mes camarades,
Malgré la tournure qu’ont pris les débats du 52e congrès, dès lundi, notre corps militant devra repartir au combat
dans les entreprises et les services, sans pouvoir s’appuyer sur des résultats de congrès à même de leur donner confiance sur notre capacité à nous rassembler en interne.
Chacun pourra trouver dans ce congrès des petites satisfactions: Pour certains, ce sera d’avoir vu les délégués réintroduire une référence à la FSM dans le texte d’orientation. Pour d’autres, ce sera la confirmation de la référence au
syndicalisme rassemblé ou le vote de la liste de la CEC telle que prévue à l’origine par la commission des candidatures.
Des satisfactions obtenues au terrible prix d’un congrès divisé.
Même si débattre et ne pas être d’accord dans un congrès est normal, à chaque fois, on aurait pu sortir par le haut
de ces difficultés, ce qui n’a pas été fait. Et je respecte trop les camarades qui ont préparé et conduit ce congrès
pour taxer cela d’impréparation ou de faiblesse politique, ce sont bien des choix, mais que simplement, je ne partage
pas.
La presse bourgeoise, invitée à suivre nos travaux en permanence, s’est logiquement faite l’écho d’une CGT qui ne
peut plus être résumée sur chaque sujet en une majorité et une minorité. La technique pratiquée depuis maintenant
quelques années, consistant à ne pas tenir compte des différentes opinions qui traversent notre CGT, en réglant les
questions politiques par le biais unique de rapports de forces internes, a montré ses limites.
Nous sortons de ce congrès avec des militants, primo-congressistes pour la plupart, qui ont le sentiment que la CGT est
fracturée en deux, et peu importe les pourcentages que représentent ces deux parties. On pourra toujours dire que
des logiques d’appareils, voire des instrumentalisations sont à l’origine de ce fait, mais je ne le pense pas : la diversité des votes sur les amendements a montré, par exemple, des délégués qui s’exprimaient avec discernement et avant
tout, sur le fond des questions, et non selon des appartenances ou du suivisme d’appareils.
Cette situation n’est-elle pas le signe que nous devons, pour le prochain mandat, d’abord être unitaires dans la CGT,
avant de l’être avec d’autres, pour nos luttes et pour nos options revendicatives ? Je le crois. Ne pas tirer les leçons de
ce congrès risque d’amener une fracture de la CGT qui serait bien entendu préjudiciable pour les travailleurs.
Nous sommes ici pour décider de qui dirigera notre CGT durant le mandat, et toute décision exprimée ici est respectable, non caricaturable, quelle qu’elle soit. On a parfois parlé d’égo dans le CCN de mercredi et dans le congrès,
aussi je précise que le choix que j’exprime n’a rien de personnel, il est purement politique : la proposition de bureau
confédéral faite par la Commission exécutive entrante ne me parait pas refléter ce nécessaire changement de méthode dans la direction de notre CGT, c’est pourquoi je voterai contre.
Faut-il le préciser, je rendrai compte de mon mandat auprès de mon organisation, comme c’est la pratique dans notre
Fédération.
Emmanuel LEPINE,
Secrétaire Général de la FNIC-CGT
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L

ors de son allocution, qui n’était que de
l’enfumage médiatique, Emmanuel Macron a confirmé la suppression de 120 000 salariés de la fonction
publique.
Aujourd’hui, le contexte de libéralisation s’accompagne de déréglementations et de réformes générales des politiques publiques. Ces réformes vont à
l’encontre de la réponse aux besoins des populations.
Le Gouvernement s’attaque avec cynisme aux fondements même de la fonction publique, issue du
Conseil National de la Résistance. C’est un recul
historique pour les agents publics, mais aussi et
surtout pour les citoyens dans leur ensemble !
Les politiques d’austérité privent les services publics des moyens de financement nécessaires à leur
bon fonctionnement. La raison d’être du service public
est la satisfaction de l’intérêt général, la promotion
des biens communs et la recherche du progrès social.
Il est garant de la cohésion sociale, de l’amélioration des conditions de vie et d’intégration des populations. Le service public est un choix de société.
La solution à la crise économique, sociale et environnementale passe, notamment, par une industrie répondant aux besoins des populations, favorisant les emplois, le pouvoir d’achat et préservant la santé des
salariés, comme des citoyens. Ce développement doit
permettre, par la relocalisation et l’implantation industrielle, de lutter contre la désertification des territoires. Ceci ne peut se faire sans services publics de
proximité.

La FNIC
FNIC--CGT l’affirme : « pas de service
public sans industrie et pas d’industrie sans
service public » !
L’industrie structure le territoire en appelant à elle
les services publics et services dont elle a besoin.
Sa disparition conduit presque toujours à celle

des services publics et à la désertification des territoires. Nous le voyons bien, là où les entreprises
industrielles ferment, les emplois induits sont directement menacés, et par effet de conséquence, les
services publics de proximité ferment les uns après les
autres : la poste, les services fiscaux, les services de
santé... L’emploi et les activités industrielles participent
à dégager des sources de financement des services et
politiques publics.
La dépense publique doit inciter les entreprises à
investir dans l’appareil productif, dans la recherche,
la formation et l’égalité professionnelle, et non à
servir les actionnaires, par le biais des aides publiques.
Dans les hôpitaux publics, l’administration fiscale, le
ferroviaire, les plans de restructuration sont prévus
pour le plus grand profit des sociétés privées, au détriment du service public, de la population.

Le projet du gouvernement est destiné à
détruire la qualité et la neutralité des
services publics, dans leur ensemble.

LA FNIC-CGT PORTE LA DÉFENSE DE
TOUT LE SERVICE PUBLIC,
SANTÉ, FISCALITÉ, EDUCATION,
FERROVIAIRE, ETC. ET NON CHACUN
DANS SON COIN, AVEC UN
APPEL QUI RASSEMBLE LES SALARIÉS DU
PRIVÉ ET DU PUBLIC.

L’HEURE EST AU RASSEMBLEMENT,
FAISONS CONVERGER LES LUTTES !

