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L’actualité du

N° 381 du 19 août 2020

des industries chimiques
VACANCES ET ARRÊT MALADIE

L

e droit français, à ce jour, ne reconnaît pas
le droit au report des congés quand le
salarié tombe malade pendant ses congés,
sauf si une disposition plus favorable d'une
convention collective ou d'un accord collectif
le permet. Cette posture est cependant contraire au droit européen.
La position de la Cour Européenne s'impose.
Pour la Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE), un salarié malade pendant ses congés
payés peut demander à reporter ceux-ci. Elle
fait la distinction entre le congé maladie, qui

doit permettre au salarié de se rétablir d'une
maladie, et le congé payé qui permet au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs (CJUE, 10 sept.
2009, aff. C-277/88).
Elle ajoute même qu'une disposition nationale ne
peut pas empêcher un travailleur, dont l'incapacité de travail survient pendant ses congés
payés, de bénéficier de ce congé après la fin
de la période d'incapacité de travail (CJUE,
21 juin 2012, aff. C-78/11).

LE JOUR D’APRÈS SERA MEILLEUR
AVEC NOTRE RENFORCEMENT.

D

epuis toujours les avancées sociales ont
été obtenues avec un mouvement
syndical très fort, que ce soit
idéologiquement, politiquement et en nombre
d’adhérents. L’érosion de la syndicalisation a
trouvé une forme de salut lorsque nos anciens
camarades par la lutte nous ont obtenu les
droits dont nous jouissons encore aujourd’hui.
Cela ne durera plus longtemps car les coups de
butoir du gouvernement aidé par la pandémie,

vont détruire les uns après les autres nos conquis. C’est dans ces moments, avec la solidarité
entre les femmes et les hommes s’unissant pour
palier le manquement énorme de la République,
que nous devons porter haut et fort nos couleurs
CGT et préparer le renforcement de notre organisation. La syndicalisation ne s’arrête pas avec le
confinement et la pandémie, bien au contraire.

RETOUR SUR 50 ANS
DE COLONISATION

D

epuis un demi-siècle, l'occupation israélienne
de la Cisjordanie (y compris de Jérusalem-Est)
et de la bande de Gaza entraîne des violations
systématiques des droits humains des Palestiniens
vivant dans ces zones.
Depuis le début de l'occupation en juin 1967, d’impitoyables politiques de confiscation des terres, de
colonisation illégale et d’expropriations menées
par Israël, associées à la discrimination omniprésente, ont causé d'immenses souffrances aux Palestiniens et les ont privés de leurs droits fondamentaux.
Le régime militaire, mis en place par Israël dans les
territoires palestiniens occupés, bouleverse tous les
aspects de la vie quotidienne. Pour les Palestiniens,
c'est toujours ce régime militaire qui détermine s'ils
peuvent, quand ils peuvent et comment ils peuvent se
déplacer pour aller travailler ou à l'école, se rendre
à l'étranger, rendre visite à leurs proches, gagner
leur vie, participer à une manifestation, accéder à
leurs terres agricoles ou même avoir accès à l'électricité ou à une source d'eau potable. Cela entraîne une
humiliation, une peur et une oppression quotidiennes.
Israël a de fait pris en otage la vie de ces personnes.
Le pays a également adopté un ensemble complexe
de lois militaires destiné à étouffer la critique de ses
politiques, et des hauts responsables du gouverne-

ment ont qualifié de « traîtres » les Israéliens faisant
campagne pour les droits des Palestiniens.
Cela fait plus de 50 ans qu’Israël expulse de force
des milliers de Palestiniens de leurs terres, qu’elle
occupe et les utilise de manière illégale pour créer
des colonies dans lesquelles vivent exclusivement des
colons israéliens.
Des communautés palestiniennes entières ont été déplacées par ces colonies pourtant illégales au regard du droit international. Leurs maisons et leurs
moyens de subsistance ont été détruits, et ils doivent
subir des restrictions à leur liberté de mouvement, et
à l’accès à leurs propres terres, eau et autres ressources naturelles. Les communautés sont également
violemment attaquées par les soldats et les colons
israéliens.
Ce problème ne concerne pas uniquement le fait
qu’Israël se soit approprié illégalement les terres
et les ressources palestiniennes. Les gouvernements
du monde entier laissent entrer sur leurs marchés des
biens produits dans ces colonies, et autorisent leurs
entreprises nationales à être actives dans les colonies. Tout cela aide les colonies illégales à faire des
profits et à prospérer tout en alimentant la souffrance des Palestiniens.

Ce texte, issu du site internet d’AMNESTY INTERNATIONAL, reste 3 ans après toujours tristement d’actualité.
La décision du gouvernement israélien d’annexer 1/3 de la Cisjordanie ne fait que prolonger des décennies de
violation des droits des Palestiniens.

La FNIC CGT se déclare pleinement solidaire des travailleurs-ses et des populations de tous les territoires
occupés.

La FNIC CGT exige que des mesures d’urgence soient prises pour protéger le peuple palestinien, que le
blocus de Gaza soit immédiatement levé, que les prisonniers politiques soient tous libérés et que des sanctions soient appliquées contre le pouvoir israélien.
La FNIC-CGT appelle l’ensemble des syndicats à rejoindre la campagne Boycott-DésinvestissementSanctions (BDS) pour obliger l’Etat d’Israël à respecter le droit international et à reconnaître la Palestine
dans ses frontières de 1967.
L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 381 du 19 août 2020

L’

actualité suite à la période de crise sanitaire que nous
traversons, a mis en lumière la fragilisation de notre
système économique, avec le Capital qui a pour seul but
la recherche du profit par tous les moyens, et l’État la protection des classes privilégiées ainsi que ses propres intérêts.
Vouloir changer de politicien pour changer de société est un
leurre qui remet toujours à plus tard la nécessaire révolution
sociale. Pour s’inscrire dans une dynamique révolutionnaire,
il est nécessaire que notre organisation syndicale CGT organise la lutte dans tous les champs professionnels
qu’elle représente.
Pour ce faire, il est urgent de s’organiser afin de
retrouver le terrain de la lutte des classes et non pas celui
de la lutte des places !!
Il faut construire le rapport de forces qui permette de passer
de la passivité à l’action collective de confrontation avec le
pouvoir.
À ce titre, nous défendons la nécessité de s’organiser collectivement avant, pendant et après la lutte.
Le seul moyen efficace comme mode d’action est le blocage
de l’économie par la grève, pour pouvoir
stopper les annonces de plans de suppressions d’emplois
dans de nombreuses entreprises de nos champs
professionnels (comme chez Cargill, Agfa, Michelin, Total,

Hutchinson, Famar, Boiron, Solvay, etc. - sans compter les
annonces à craindre dans les prochaines semaines - blocage
de l’économie en vue d’imposer notre projet de société.
Pour la FNIC, la coordination dans les luttes au niveau
interprofessionnel est primordial pour des luttes
gagnantes depuis la gestion collective des moyens de
production et la démocratie sociale jusqu’à l’entreprise.
NOUS AVONS BESOIN D’UN GRAND MOMENT D’IMPULSION DES
LUTTES, POUR LES ENTREPRISES TOUCHÉES PAR DES PLANS DE DESTRUCTIONS D’EMPLOIS, CELLES QUI LE SERONT DEMAIN, CELLES OÙ
LE CHANTAGE À L’EMPLOI SERT À LA HAUSSE DU TEMPS DE TRAVAIL, À LA BAISSE DES SALAIRES, À L’AUGMENTATION DES CADENCES ET DES CHARGES DE TRAVAIL, ETC.

Ce moment, c’est
l’Assemblée Générale de la FNIC !
Organisons la solidarité,
changeons de société
par la grève générale illimitée…!

———————————----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES SYNDICATS DE LA

FNIC-CGT

8 SEPTEMBRE 2020 - SALLE DU CCN - MONTREUIL
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lors qu’il y a encore quelques mois, il était impossible de trouver quelques milliards pour notre
système de retraite ou la protection sociale
d’une façon générale, voilà qu’en quelques semaines ce
sont plusieurs centaines de milliards d’euros que Macron
et son gouvernement vont déverser aux entreprises.
Le prétexte du Covid aura permis, une nouvelle fois,
au MEDEF et au grand capital de bénéficier de subventions publiques exorbitantes, sans aucun engagement en matière de salaire ou d’emploi.
A l’instar de RENAULT qui se voit octroyer une ligne de
crédit de 5 milliards et qui dans le même temps organise un plan de 5 000 suppressions d’emplois en
France, soit 1 million par emploi supprimé ! Mais on
pourrait aussi parler des 7 milliards pour AIR FRANCE
qui supprime aussi des postes ou AIRBUS, par
exemple.
Plutôt que de financer avec de l’argent public des plans
de licenciements, il serait plus profitable à l’emploi de
baisser le temps de travail à 32 heures (et 28 pour les
postés) avec maintien du salaire pour lutter contre le
chômage et améliorer les conditions de travail.
Et dans les entreprises de notre champ fédéral ?
Impossible de chiffrer car il n’y a pas, ou très peu, de
communications sur le sujet, mais connaissant l’appétit
de nos patrons pour les exonérations ou suppressions
de cotisations sociales et pour les autres subventions
publiques, nul doute que les centaines de millions vont
couler à flot.
Déjà, lors de réunions de CSE, certaines directions,
sans y mettre de montant, ont parlé d’économies faites

sur la masse salariale avec le chômage partiel : oui, ils
parlent bien d’économies et non pas de baisse !
Le message est clair.
Et dans le même temps, nombre de ces directions vont
vouloir nous imposer des accords de compétitivité ou
de chômage de longue durée.
Face à ces politiques destructrices d’emplois et de pouvoir d’achat, il nous faut rétablir le rapport de force
favorable aux salariés contre un patronat et des actionnaires avides du « pognon de dingue ».
La force d’un travailleur est dans sa capacité à produire
de la valeur que ce soit dans la production ou les services.
Alors

dès

maintenant,

ORGANISONS

LA

RIPOSTE GÉNÉRALE

pour maintenir et développer nos emplois, garantir une protection sociale de
haut niveau qui a démontré, dans le cadre de la pandémie, son efficacité pour protéger la population.
Combattons l’ensemble de ces mesures et plans antisociaux.

Construisons ensemble nos plans d’actions pour
que le

17 septembre soit la

1ère journée de

riposte générale

pour défendre un plan global de société
aux bénéfices et services de la population.

LE 17 SEPTEMBRE, toutes et tous dans l’action.
LE 17 SEPTEMBRE, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
pour construire notre avenir.

