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INAPTITUDE PROFESSIONNELLE : ÉGALITÉ DE DROITS 

 

L 
es salariés licenciés pour inaptitude 
(non-professionnelle) ont droit à 
l'indemnité conventionnelle de licencie-

ment dès lors qu'elle est plus favorable que 
l'indemnité légale. Une clause les excluant 
du bénéfice de cette indemnité doit être 
frappée de nullité car discriminatoire. Si 
cela peut nous paraître évident, il aura fallu 
une nouvelle décision du 9 décembre 2020 

de la Cour de cassation pour le rappeler. 

Dans cette affaire, un accord d'entreprise 
prévoyait des modalités de calcul de 
l'indemnité de licenciement différentes selon 
les causes de licenciement. Le montant maxi-
mal de l'indemnité pour inaptitude était 
inférieur à celui fixé pour d'autres motifs de 
licenciement. Une différence de traitement 
considérée discriminatoire car fondée sur 

l'état de santé du salarié.  

 

L e renforcement de la CGT, de l'adhésion, 
est-il posé partout en lien avec les revendi-

cations et le rapport de forces ? 

Cette question en apporte d’autres. Celle 
de la qualité de vie syndicale dans nos syn-
dicats, de la répartition des tâches 
collectivement, de la mise en place de plans 
de travail et de suivis dans la concrétisation. 

La direction fédérale, interpelle et sollicite 
les référents en région pour aller à la      

rencontre des syndicats et débattre de la 
situation qui n’a que trop duré. 

C'est urgent parce que, en effet, pour 
2019, nous accusons des retards dans la 
remontée des règlements des cotisations 
(- 1112 FNI et 13 309 timbres au 31 janvier 2021). La 
régularisation des reversements statu-
taires des cotisations de nos syndiqués 
fait partie intégrante du renforcement de 
notre CGT. 

 INADMISSIBLE À QUELQUES JOURS  

DE LA CLÔTURE 2019 !!!! 

340 % d'augmentation 
des bénéfices, annoncés par 

Sanofi pour 2020, 
 

4 milliards d'euros de 
dividendes, et 1 700 suppres-

sions d’emplois, dont 400 dans 
la recherche 

c’est le pourcentage 
d’augmentation de PSE 

au 3ème trimestre 2020. 

 

plans de « suppressions » 
d’emploi (PSE) ont été 

validés et/ou homologués par les 
Direccte, un peu plus de 13 000 
ruptures de contrats de travail. 
358 PSE auraient, de plus, été initiés 

sur la même période. 

2 MARS 2021 
CEF 

 
8 MARS 2021 

Journée 
internationale de 
lutte pour l’égalité 

des droits 
 

26 AVRIL 2021 
Formation CSST 
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Pour améliorer 

vos conditions de travail,  

PLUS QUE JAMAIS LA CGT AUX CÔTÉS 

DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES TPE 

L 
a crise sanitaire liée à la Covid-19 aura mis 
en avant les «premiers de corvée», dont un 
certain nombre d’entre vous, salariés des 
très petites entreprises. Depuis le mois de 

mars dernier, beaucoup d’entre vous ont sollicité la 
CGT sur les droits sociaux, l’activité partielle, le 
droit de retrait, la santé au travail, la prévention, 

les conditions de travail,  l’emploi...  

La crise économique qui s’est installée menace 
aujourd’hui un grand nombre d’emplois. Dans les 
TPE, ces questions risquent d’être une nouvelle fois 

invisibles, face aux situations des grands groupes.               

Bien que vous n’ayez pas de syndicat dans votre 
entreprise, la CGT est toujours là, à vos côtés, pour 
vous écouter, vous conseiller, vous aider à vous 
organiser, à revendiquer et pour construire avec 
vous le monde de demain. Notre responsabilité est 
grande aujourd’hui, pour mener ensemble la 

bataille face aux urgences sociales et climatiques.  

Les élections TPE auront cette 
année un retentissement parti-

culier.  

Alors que vous avez rarement 
l’occasion de vous exprimer, ce 
scrutin sera l’occasion de 
renouveler votre confiance 
en la CGT et de nous donner 
de la voix pour porter en-
semble un projet de progrès 

social et environnemental. 

Pour gagner de  nouveaux 
droits, donnez-vous le 

droit de voter CGT ! 

Salariés des officines, des petits laboratoires, des  
petites entreprises de la plasturgie ou du caoutchouc, 
comme salariés des petits commerces, des associa-
tions, des hôtels-cafés-restaurants, vous êtes 
4,5 millions à travailler dans les « très petites entre-

prises» (TPE), employant moins de 11 salariés.  

En tant que salariés d’une très petite entreprise, 
vous êtes appelés à choisir l’organisation syndi-
cale qui vous représentera pendant les 4 pro-
chaines années dans les  négociations interprofes-
sionnelles, de conventions collectives, ou dans les 

instances paritaires régionales...  

Vous aurez également l’occasion d’élire des 
femmes et des hommes qui vous représenteront en 
proximité dans des commissions paritaires régio-
nales des 13 régions métropolitaines et dans les 
départements d’outre-mer. Vos représentants 

siégeront dans votre territoire. 
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Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

LA TRANSFORMATION SOCIALE EST POSSIBLE !! 
LA PREUVE : NOUS EN VIVONS UNE, INVERSE DE CELLE QUE NOUS VOULONS ! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
----------- 

Nom _________________________________ Prénom ____________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________/__/__/__/__/__/______________________________ 

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Entreprise  ________________________________________________ 

 
►►►Bulletin à remettre à un militant CGT ou à renvoyer à la FNIC CGT - Case 429 - 93514 MONTREUIL Cedex 

Email contact@fnic-cgt.fr - tél 01.84.21.33 00 

L 
a France, c’est ce pays d’Europe, soi-disant la 
sixième puissance économique du monde, dans 
lequel vivent ou plutôt survivent 10 millions de 

personnes pauvres, soit l’équivalent de la population 
de la région parisienne. Sur cette population, 2,5 mil-
lions, soit un pauvre sur quatre, sera mort avant l'âge 

de la retraite. Un véritable génocide de classe ! 

C’est aussi le pays où il y a 7 millions de chômeurs, en 
prenant en compte les cinq catégories de l’INSEE, une 
énorme « armée de réserve » dont l’existence permet 
aux patrons de peser sur les salaires de celles et ceux 
qui ont un emploi. Plus largement, la crise économique 
qui nous frappe actuellement fait exploser la précarité. 
Selon le Secours populaire, le nombre de précaires n'a 
jamais été aussi important depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Parmi ceux qui sollicitent l’aide de l’associa-
tion, 45 % n'avaient jusque-là jamais franchi la porte du 
Secours populaire. Les files d’étudiants qui attendent 
pour un soutien alimentaire à Paris sont impressionnantes, 
plusieurs centaines de mètres de longueur. Les diverses 
solidarités mises en place, y compris par nos structures 
locales CGT en province, sont insuffisantes pour répondre 

aux besoins.  

Après avoir fait applaudir l’an dernier comme des héros 
le personnel hospitalier et les éboueurs, aux balcons, le 
mépris des élites pour le monde du travail est revenu à 
son niveau antérieur. Les libertés sont bafouées, la 
surveillance est générale, le confinement, résultat de 
décennies d’austérité dans les services publics, est 
devenu un système de société qui nous oblige à 
travailler, point final, sans nous autoriser à vivre en  

société ! 

Enfin, la France capitaliste, incapable de produire un 
vaccin malgré nos « fleurons » scientifiques et industriels, 
a vu la part de son industrie dans le PIB tomber à 
13 % ! C’est bien moins que l’Allemagne (24 %), mais 
aussi que l’Italie (19 %), le Portugal (17 %), l’Espagne 

(16 %), les pays scandinaves ou encore les Pays-Bas. 

Pour se convaincre qu’il y a bien un lien entre chômage, 
pauvreté, précarité et casse du secteur public d’une part, 
et baisse de l’industrie d’autre part, rappelons 
simplement qu’un emploi industriel, c’est quatre emplois 
induits. La désindustrialisation, ce n’est pas une fatalité 
car les Français seraient moins compétitifs (en fait, c’est 
même le contraire), c’est un choix politique assumé de la 

part du banquier Macron et de sa cour. 

Une société de la finance, où les marchandises 
consommées en France sont produites ailleurs, 
dans des conditions sociales et environnemen-
tales criminelles, une société qui regorge de 
chômeurs, de jeunes précaires, de pauvres en  
somme, où les atteintes aux libertés nous cloi-
sonnent à domicile sauf  pour aller travailler : 

le changement de société a déjà eu lieu ! 

Une autre société est possible, non pas celle 
d’avant la Covid, mais une nouvelle, basée sur 
la justice sociale, le progrès, l’égalité. 
A nous de la mettre en œuvre, la CGT est là 
pour cela ! 

mailto:contact@fnic-cgt.fr


Le 8 MARS et tous les autres jours, 

CONTRE le capitalisme et le patriarcat ! 

N ous vivons dans un monde où tout est question de 

moments dédiés. 

Décider qu’une journée ait un thème prédéfini, tel le  
8 mars, mettrait un coup de projecteur, sortirait du  

silence les "êtres" concernés. Nous le savons bien, cette 
vision des « problématiques » est réductrice. Pourtant, 
les paroles aujourd’hui bousculent l’ordre établi. Alors 
dans sa préparation, à chaque heure de cette journée, 
après, aujourd’hui, demain, son objectif est de  
dénoncer une société patriarcale et raciste qui  
exploite, soumet et tue les femmes, les migrantes,  

partout dans le monde. 

L’égalité entre les femmes et les hommes n’existe dans 
aucun pays. Les luttes des féministes ont pourtant  
permis de belles conquêtes. Mais naître femmes  
entraîne une propension à ce que leurs devoirs soient 
plus nombreux que leurs droits. Nos devoirs, hommes 
et femmes, seraient plus nombreux que nos droits !  
Dès lors, ne convient-il pas de s’interroger sur cette 
injustice qui perdure au fil des siècles ? Pourquoi un tel 

acharnement ?  

Revendiquer l’égalité c’est non seulement étendre les 
droits de tous mais surtout modifier les statuts tels qu’ils 

existent aujourd’hui, pour toutes et tous. 

L’égalité, par essence, n’accepte aucune domina-
tion, aucune soumission, aucune exploitation. 
L’émancipation des femmes est avant tout une 

émancipation humaine. 

En ce sens, chacune de nos revendications sociales est 
à même de déstabiliser l’ordre établi pour ouvrir vers 

la transformation profonde de la société. 

Alors, le 8 mars n’est pas une journée qui a 

vocation à se restreindre au genre féminin, à se 

restreindre à la lutte contre le patriarcat. 

Oui, ce que gagnent les féministes 

profite à toutes et tous. 

Et la définition du féminisme, qui est la nôtre, est celle 
qui nous permet, femmes et hommes, de porter un  
féminisme – lutte des classes. Alors s’interroger sur le 

féminisme, c’est aussi s’interroger sur la masculinité. 

Cette année, la thématique du 8 mars est l’éduca-

tion à l’égalité, notamment dans les relations  
filles/garçons. Cette éducation, c’est celle qui est  
dispensée aussi dans le cadre de la formation  

professionnelle initiale et continue. 

La société pour laquelle nous nous battons dans nos 
syndicats, aux niveaux territorial et professionnel au 
sein de notre Fédération est une société d’égalité et 
d’émancipation, qui respecte les individus dans leur 
diversité, qui se nourrit des différences afin que  
celles-ci soient une force et certainement pas causes 

de discrimination. 

Notre féminisme – lutte des classes intègre la 
lutte collective contre les inégalités, les  
stéréotypes sexistes et les discriminations  
subis par les femmes, notamment la précarité 
et le temps partiel imposés comme une  

priorité. 

8 MARS Journée internationale 

de lutte pour l’égalité des droits. 


