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L’actualité du

N°363 du 22 août 2019

L

des industries chimiques

a directive relative à des conditions de

travail transparentes et prévisibles dans
l’Union européenne adoptée le 16 avril
2019 a été publiée au Journal officiel de
l'Union européenne du 11 juillet 2019. Ce
texte s'appliquera à toutes les relations de
travail au plus tard le 1er août 2022. Il accorde, aux Etats membres, un délai de 3 ans
(soit jusqu'au 22 août 2022 au plus tard)
pour prendre les mesures nécessaires pour
se conformer à cette directive. Elle abroge,
avec effet au 1er août 2022, la précédente
directive applicable actuellement (directive
91/533/CEE du Conseil, 14 oct. 1991,
JOCE n°L288, 18 oct.) qui avait généralisé l'obligation pour tout employeur de mentionner par écrit au moyen d'un contrat de
travail, d'une lettre d'engagement ou de tout
autre document les éléments essentiels de la
relation de travail avec le salarié.

désormais concernés). Elle renforce l'obligation d'information écrite de l'employeur en
allongeant la liste, à fournir au salarié, des
éléments essentiels de la relation de travail et des conditions de travail (la période
d'essai et le droit à la formation octroyé par
l'employeur par exemple). Par ailleurs, elle
ramène le délai accordé à l'employeur pour
délivrer cette information à 7 jours calendaires maximum (contre 2 mois actuellement).

Pour l'essentiel, la nouvelle directive établit
des droits minimaux applicables à tous les
travailleurs dans l'Union européenne (les
travailleurs des plateformes numériques sont

I

l ne reste plus que quelques semaines
pour que les syndicats se mettent à jour
des reversements de cotisations pour l’année 2018 à Cogétise.
Au 31 juillet, nous étions en retard de 1 300
FNI (5,5 % des syndiqués) par rapport à
2017.
A la clôture de l’exercice 2018, un syndicat
qui n’aura reversé aucune cotisation via Cogétise ne sera plus considéré comme un syndicat CGT et aucun de ses syndiqués ne

pourra être porteur d’un mandat syndical
CGT.
Il reste quelques semaines pour régulariser,
dépêchez-vous ! En cas de difficulté, contactez rapidement la fédération.

, comme les
années 2016 et 2017, encore faut-il être à
jour de ses cotisations ! Y compris 2019 !

Afin de comprendre et combattre ce projet de régression
sociale, la direction fédérale a décidé de mettre en place
une journée d’étude le 4 septembre à Montreuil (voir circulaire de juin 2019).
En instaurant un système par point, les conséquences pour
les salariés seront une baisse du montant des pensions et
un recul de l’âge de départ avec l’instauration d’un âge
« d’équilibre » du système à 64 ans.

La présence de tous nos syndicats à cette formation est
indispensable afin de préparer nos prochaines actions et
luttes.

4 SEPTEMBRE 2019 DE 9H À 17H-- SALLE DU CCN À MONTREUIL





Depuis plusieurs mois, la colère s’exprime face au projet
libéral du gouvernement.
Pour autant, l’absence de convergence dans les revendications et les luttes n’entrave en rien le plan Macron de destruction de notre protection sociale.

Nous devons définir notre plan de travail et d’action pour
entamer une véritable riposte générale et obliger le gouvernement à non plus répondre aux revendications patronales, mais répondre aux besoins des salariés, des retraités, privés d’emploi et jeunes.

La présence de tous nos syndicats est indispensable
à cette assemblée générale pour définir, ensemble,
nos actions futures à commencer par l’organisation

Après la formation professionnelle, l’assurance chômage,
maintenant c’est à notre système de retraite qu’il entend
s’attaquer.

5 SEPTEMBRE 2019 À 9H00 - SALLE CCN - MONTREUIL
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a loi du 8 août 2016, en vigueur depuis le 10 août de cette même année, a modifié l’article L3142-4 du Code du travail, article concernant les congés pour
évènements familiaux.

Mariage ou PACS du salarié

4 JOURS

Mariage d’un enfant

1 JOUR

Naissance ou adoption d’un enfant

3 JOURS

Décès d’un enfant

5 JOURS

Décès du conjoint ou partenaire de PACS ou concubin
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la bellemère, du frère ou de la sœur
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant

3 JOURS

C

es dispositions sont d’ordre public, de sorte qu’aucun accord collectif ou convention collective ne peut
avoir pour effet, ni de priver le salarié du droit à
s’absenter lorsque survient l’un de ces événements, ni de
restreindre l’exercice de ce droit. Ainsi, par exemple, la loi
ne prévoyant aucune condition d’ancienneté pour bénéficier
de ces congés, aucun accord collectif ou aucune convention
collective ne peut valablement imposer une telle condition.
Ces journées d’absence sont comptées en jours
« ouvrables » (tous les jours de la semaine, sauf le jour de
repos hebdomadaire - en principe, le dimanche - et les
jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise).
Le code du travail n’imposant aucun formalisme particulier,
le salarié peut donc apporter cette justification par tous
moyens.
Les congés doivent être pris au moment des événements en
cause, le(s) jour(s) d’autorisation d’absence n’ayant pas à
être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant,
mais dans la période entourant cet événement. Ainsi, par



3 JOURS
2 JOURS
exemple, en cas de mariage d’un enfant, le jour de congé
peut être posé pour la date du mariage, mais aussi la veille
de cette date ou le lendemain.
Les congés légaux pour événements familiaux n’entraînent
pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du
temps de travail effectif pour la détermination de la durée
du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être
imputée sur celle du congé payé annuel.
Aucun accord d’entreprise ou conventionnel ne peut restreindre le droit des salariés tant sur les conditions d’ancienneté que sur le nombre de jours. Par contre, si une disposition d’un accord collectif (conventionnel ou d’entreprise) était plus favorable à un salarié, alors c’est celle-ci
qui s’impose.
En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de
prud’hommes, statuant en la forme des référés. Le conseil
de prud’hommes statue alors en dernier ressort : seul un
pourvoi en cassation est donc possible.

La plupart de nos conventions collectives ou accords d’entreprise n’ont pas été mise à jour avec
ces nouvelles dispositions. Il appartient à chaque syndicat, chaque salarié concerné de s’assurer
que ces nouvelles règles soient bien appliquées

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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tionnaires et des conventions collectives, la répression

es patrons et le gouvernement poursuivent policière pour nous faire taire, la farce des engageleur œuvre d’écrasement des salaires, de ments en matière d’environnement, jusqu’au néocolodestruction de notre protection sociale et nialisme a pour conséquence la misère.
des services publics, de licenciements destinés à
maintenir et augmenter les profits privés, etc...
La jungle ultralibérale se répand du fait des choix
politiques consistant à ne fixer aucune règle à la
course aux bénéfices.
Pas de régulation, cela signifie que les gros anéantissent impunément les faibles, que nos protections collectives, telles l’hôpital public et l’assurancechômage, deviennent précaires, et qu’il n’y a plus
de limite à l’exploitation.
Le gouvernement semble temporiser sur la réforme
annoncée de nos retraites (une expression qui signifie
à la fois baisse des retraites, report de l’âge réel de
départ et fin de toute solidarité intergénérationnelle).
Que cela soit par crainte d’une réaction trop forte de
notre camp, celui du travail, ou au contraire pour
faire en deux étapes ce qu’il n’aurait pas osé faire en
une seule, cette nouvelle offensive doit interpeler l’ensemble des travailleurs et des citoyens.
Doit-on se résigner, encore une fois, à subir cet agenda implacable qui nous fait régresser depuis la
grande crise financière de 2008, et même avant ?
Nous devons imposer notre propre agenda. Qu’importe les effets d’annonces, construisons la lutte à
partir de nos propres besoins, qui ne sont pas de réagir au coup par coup, mais d’imposer un plan complet et global de société.

En cela, nous sommes en phase avec l’appel à la convergence de l’assemblée des assemblées Gilets
Jaunes de Montceau-les-Mines du 29 juin 2019, auquel nous répondons favorablement. Nous considérons
que les forces politiques et associatives qui sont du
camp du travail et qui ont le même but, doivent aussi
faire converger leurs forces avec les nôtres vers cet
objectif commun qui est d’en finir avec ce système
économique, et poser les bases d’une alternative.
D’une part, les richesses créées et l’argent existent
largement pour répondre à cet objectif.
D’autre part, nous pouvons atteindre cet objectif par
le blocage construit de l’économie.
En prenant appui sur les luttes qui se mènent dans de
nombreux secteurs qu’il nous faut conforter et développer, nous devons construire un mouvement social
interprofessionnel et intergénérationnel inscrit dans
la durée et dont le 24 septembre prochain pourrait
être la première étape.

Les emplois industriels, les urgences hospitalières, les
services publics, le montant des pensions, les privatisations, la casse du droit du travail, du statut des fonc-

Unité sur l’objectif. Unité dans les LUTTES.
TOUTES et

