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DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ SYNDICAL 
 

C 
haque Organisation Syndicale représen-
tative dans l’entreprise ou l’établisse-
ment d’au moins cinquante salariés 

désigne, parmi les candidats aux élections 
professionnelles, un délégué syndical.  
L’Arrêt de la Cour de cassation n° 648 du 
8 juillet 2020, n°19-14-605 se livre à l’interpré-
tation de l’article L. 2143-3 du Code du travail, 
dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 
2018. Selon le premier alinéa de ce texte, le 
délégué syndical doit être choisi parmi les candi-
dats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages 

exprimés au 1er tour des dernières élections 
professionnelles (et remplissant les conditions 
d’âge et d’ancienneté requises). Mais l’alinéa 2 
prévoit des exceptions : si aucun des candidats 
présentés par le syndicat n’a atteint 10 %, ou s’il 
ne reste plus aucun candidat aux élections qui a 
eu 10 %, ou si tous les élus qui ont eu 10 % 
renoncent par écrit à leur droit d’être désigné 
délégué syndical, alors le syndicat peut 
désigner « un délégué syndical parmi les autres 
candidats, ou à défaut, parmi ses adhérents au 

sein de l’entreprise ou de l’établissement ». 

 

D 
epuis des années, les attaques pleu-
vent contre le monde du travail. Les 
droits syndicaux et les droits des 

salariés changent perpétuellement et se 
réduisent de plus en plus vite. Pour imposer 
notre projet de société FNIC-CGT il nous 
faut être au plus près des salariés, mais pas 

seulement. 

La formation syndicale est essentielle pour 
comprendre et se défendre dans ce monde 
de plus en plus hostile aux travailleurs. 
C’est l’outil indispensable pour armer 
politiquement nos militants à aller à la 

rencontre des salariés. 

La formation syndicale en région a été un 
des axes prioritaires décidé lors de notre 
dernier Congrès. Tous nos syndicats doivent 
participer aux réunions des collectifs de la 
Fédération en territoire pour définir les 
besoins en formation et programmer les 

sessions. 

Le catalogue de formation 2021 de 
la FNIC est disponible sur le site 

internet de la Fédération. 

Camarades, atteindre nos ambitions en 
termes de formation ne peut se faire 

qu’avec l’engagement de toutes et tous. 

 
LA FORMATION SYNDICALE POURQUOI ? 

POUR ÊTRE EFFICACE, TOUT SIMPLEMENT !  

 Plans de Sauvegarde de l’Emploi 

(PSE), autrement dit des plans de 

licenciements, ont été enregistrés sur les 6 derniers 

mois pour 57 000 suppressions d’emplois. C’est 

3 fois plus que sur la même période l’an passé. 

Hors PSE, plus de 3 000 licenciements collectifs 

pour motif économique ont été initiés (licenciement 

moins de 10 salariés). 

milliards d’euros, c’est le montant 
des subventions totales dites 

« subventions à la production » faites aux 

entreprises pour la seule année 2019. 

C’est une augmentation  de 60 % en 7 ans. 

Pourtant le flou règne toujours sur la multitude 

des dispositifs et des sommes engagées. 

ASSISES DE LA  
RIPOSTE NATIONALE 

POUR UN  
CHANGEMENT DE  

SOCIÉTÉ 
LES 29 ET 

30 OCTOBRE 2020  
À MARTIGUES 
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 Comité Exécutif  Fédéral  

Des 14 et 15 septembre 2020  

R appel synthétique de la présentation faite lors de 
l’Assemblée Générale du 8 septembre 2020. 

Quelques points clés : 

 exercice cotisations 2018 clos  509 FNI de moins qu’en 
2017, soit 22 653 syndiqués, 

 exercice 2019 : à ce jour, on est loin du 100 % de FNI 
déclarés par rapport à 2018. Il manque 2 100 FNI 
 urgence pour la régularisation des syndicats, 

 après une amélioration des reversements de cotisations en 
2017, constat est fait d’une forte dégradation depuis, qui 
démontre un manque de suivi de la vie syndicale dans de 
nombreuses bases et structures multi-professionnelles, 

 augmentation des adhésions déclarées dans Cogitiel en 
2019  en regardant sur plusieurs années, le lien est évi-
dent entre les années de luttes (nationales ou dans les en-
treprises) et l’augmentation des adhésions, 

 la représentativité syndicale sera recalculée en 2021  
il est important et urgent que chaque syndicat s’assure que 
les résultats de ses élections professionnelles soient 
enregistrés sur le site du ministère du travail, pour être 
comptabilisés, et ce, sans anomalie. 

Présentation du réalisé 2019 par le secrétaire à la 
politique financière. 

La Commission financière de contrôle donne un avis favo-
rable sur le réalisé 2019 de la Fédération. 

Puis, l’expert-comptable donne quelques explications sur les 
méthodes et règles comptables et souligne que toutes les 
demandes formulées ont été honorées. Il rappelle les règles 
comptables applicables depuis la loi de 2008, avec l’obli-
gation de publication annuelle des comptes, un des critères 
pour être une organisation syndicale représentative (règle 
qui s’applique à tous les syndicats statutaires). 

Le Commissaire aux comptes fait état du bon travail fourni 
par le service comptabilité lors du contrôle et certifie les 
comptes 2019 sans aucune réserve. 

Principalement, échanges autour de la construction de la 
« marche pour l’emploi et la dignité » organisée par plu-
sieurs Fédérations, dont la FNIC et des Unions 
Départementales. Objectif : enclencher un processus de luttes 
dans les entreprises/territoires pour converger sur Paris le 
17 octobre et l’organisation des Assises de la Riposte Géné-
rale les 29 et 30 octobre à Martigues, pour établir un plan 
de continuité d’actions/grèves et manifestations en lien avec 

notre projet social et sociétal. 

Beaucoup d’incertitudes sur les conditions d’organisation du 
Congrès. Hypothèse d’une partie du Congrès en visio à 

l’étude si certains territoires devaient être confinés. 

À CE JOUR, 92 SYNDICATS INSCRITS POUR 242 DÉLÉGUÉS. 

Compte tenu de l’organisation des « Assises de la Riposte 
Générale » les 29 et 30 octobre à Martigues, la décision est 
prise de délocaliser le CEF d’octobre à l’Union Locale CGT 

de Martigues, le 28 octobre 2020 . 

Congrès UCR : à l’unanimité, les membres du CEF valident, 

sur proposition de l’UFR et du Secrétariat Fédéral, que la 
FNIC-CGT ne présente aucun candidat pour l’élection de la 
Commission Executive de l’UCR et comme délégué à ce Con-

grès. 

Candidature sur liste syndicale au conseil de surveillance 
des Fonds communs de placement : conséquence de la loi 

Pacte de 2019 et sur décision du CEF, une communication 
sera faite aux syndicats pour ne pas déposer de liste FNIC-

CGT. 

Calendrier réunions fédérales 2021 : validation du calendrier 

pour les 4 premiers mois de 2021. 

 Orga / vie syndicale : 

 Points divers : 

 CEF d’octobre décentralisé : 

 Préparation 41ème Congrès FNIC-CGT : 
du 29 novembre (séance internationale) 

au 4 décembre à LOUAN (77). 

 Actualités générales : 

Vote du CEF : À l’unanimité des présents, le Comité 
Exécutif Fédéral adopte le rapport du secrétaire à la poli-
tique financière ainsi que le rapport du Commissaire aux 
comptes et décide d’affecter l’excédent 2019 aux réserves 
de la Fédération.  

 Comptes de la Fédération 2019 : 
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Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

LES TYPES DE MASQUES « SANITAIRES » 

A 
vec la crise sanitaire due au covid 19, 
depuis le 01 septembre, le port du 
masque est devenu obligatoire en 

entreprise. Mais attention, seuls les masques 
FFP2 et FFP3 sont des équipements de protec-

tion individuelle (EPI). 

Il faut rappeler que les EPI  sont destinés à protéger 
le travailleur contre un ou plusieurs risques profes-
sionnels. Leur utilisation ne doit être envisagée qu’en 
complément des autres mesures d’élimination ou de 

réduction des risques. 

Voici un résumé des différents masques et de 

leur efficacité... 

 

Une invention de circonstance, uni-
quement pour faire oublier les 
« vrais » masques manquants. 
Ils sont en matière tissée. Ils ont au 
mieux un maillage de 3 microns 
entre fibres pour un virus 25 fois 

plus petit. Ce type de masque ne bloque que les 
gouttelettes du type postillons. Ils posent un pro-
blème car les tissus sont hydrophiles et le virus a be-
soin d’humidité pour survivre. Dans le meilleur des 
cas, ils ne protègent pas le porteur du masque 
mais celui qui est en face de lui.  Aucun organisme 
sérieux n’a voulu les valider, c’est pour cela que le 
Gouvernement est allé chercher la DGA (Direction 

Générale des Armées) pour les cautionner. 

Ils sont conçus pour protéger dans 
un seul  sens,  les malades, des 
postillons des personnels de santé. 
Ce ne sont donc pas, sur le plan 
règ lementa i re ,  des  EP I , 
équipements de protection indivi-

duels puisqu’ils ne protègent pas le porteur du 
masque. Leur structure non tissée et le fait que c’est 
une composante hydrophobe font que les particules, 
même plus petites, vont avoir tendance à se coller 
sur les fibres par un phénomène électromagnétique 
dit force de Van der Waals. Leur taux d’efficacité 
s’ils sont  à la  norme EN14683 est de 95 à 98 % 

selon les types et pour des particules de 3 microns. 

Ces masques sont les seuls à 
protéger le porteur du masque 
et sont des EPI. Ils sont en fibres 
non tissées et sont hydrophobes. 
Leur seuil de filtration est plus 
petit, de 0,6 microns et leur taux 

d’efficacité est de 94 % pour le FFP2 et de 98 % 
pour le FFP3. C’est ce dernier qui est à 

recommander. 

Concernant les masques lavables, il revient à l’em-
ployeur d’en assurer le suivi (nombre de lavages) 

ainsi que le nettoyage. 

La durée d’utilisation d’un masque étant de 
quelques heures, il revient à l’employeur d’en assu-

rer le renouvellement. 

 

Pour plus d’informations, lire aussi le dossier spécial « Nos droits pour faire  face à la 
crise sanitaire » inclus dans le Courrier Fédéral du 2 juin 2020 numéro 589, disponible 

sur le site internet de la FNIC-CGT. 

 PARLONS TOUT D’ABORD DU PIRE : 

LES MASQUES EN TISSU 

 LES MASQUES CHIRURGICAUX  

 LES MASQUES FFP2 ET FFP3 



Le 17 octobre, TOUTES et 

TOUS en manifestation à Paris ! 

L 
a mobilisation sociale est de plus en plus 
nécessaire tant les choix du Gouvernement et les 
politiques d’entreprises visent à faire payer la 

note aux salarié.e.s ! 

Le plan de relance Macron/Castex en est la meilleure 
illustration : ce sont des milliards d’euros qui vont être 
donnés aux entreprises sans aucun contrôle ou contre-

partie. 

Plan qui ne servira qu’à augmenter les dividendes 
versés aux actionnaires au détriment du travail réel, 

des investissements et des salariés. 

Une nouvelle fois, les choix Gouvernementaux ne visent 
qu’à servir les milieux financiers, les banques et ne 
permettront pas de répondre aux besoins des 

citoyens. 

D’ailleurs, la partie du plan de relance consacrée à 
nos industries est notoirement insuffisante, c’est para-
doxal pour nos secteurs d’activité, qui sont des 
secteurs stratégiques et structurants pour toute 

l’économie, comme l’a démontré le confinement.  

Là encore, nous nous retrouvons avec les mêmes vieilles 
recettes qui ne permettront pas de relance écono-

mique du pays. 

La preuve !!! Toutes nos branches sont touchées, la Chi-
mie, le Caoutchouc, le Pétrole, la Plasturgie, l’Industrie 
Pharmaceutique, et les autres branches de la 
Fédération, les grands groupes comme les petites en-

treprises. 

Dans la Fédération une multitude de licenciements sont 
en cours ou en préparation, avec des fermetures d’en-

treprises. 

Dans certains grands groupes, des PSE sont ou seront 
décidés comme c’est annoncé chez Bridgestone, 

Cargill, Agfa, Hutchinson, Michelin, Boiron, Famar, etc. 

Derrière toutes ces annonces, ce sont des milliers d’em-
plois qui sont supprimés avec pour seul objectif : 

« Toujours plus de profits » ! 

La journée de grève et de mobilisation du 17 octobre 
sera une nouvelle fois l’occasion de refuser massive-
ment la casse de nos systèmes de solidarité et de 
revendiquer une société qui permette à chacun de 
vivre décemment et de se protéger contre les aléas de 

la vie. 

 

NOUS DEVONS PASSER À L’ACTION AU PLUS VITE ! 

Tous les syndicats de la Fédération doivent entrer dans la 
lutte, en organisant des prises de parole avec les salariés 
devant les entreprises où la CGT est présente, mais aussi 

là où nous ne sommes pas, pour débattre et mettre 
en place la riposte nécessaire pour faire plier 

le patronat et le Gouvernement, 
avec la perspective 

d’une MANIFESTATION MASSIVE 

LE 17 OCTOBRE À PARIS 
à l’appel de plusieurs structures de la CGT, territoriales 

ou professionnelles, dont notre Fédération. 


