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Préavis en cas de démission :

a loi ne prévoit que dans quelques 
professions spécifiques le préavis 
à respecter en cas de démission 
du salarié en CDI. Dans les cas 

les plus fréquents, il faut donc se référer à 
la Convention Collective, aux  usages de la 
profession ou au contrat de travail. Mais en 
cas de différence de durée, laquelle faut-il 
retenir ?
Dans un arrêt du 31 mars 2021, la Cour de 
cassation rappelle le principe de l’article 
2254-1 du Code du travail :  « Lorsqu’un 
employeur est lié par les clauses d’une 
Convention ou d’un Accord, ces clauses 
s’appliquent aux contrats de travail conclus 
avec lui, sauf stipulations plus favorables ».
La Chambre sociale en a donc conclu que 
c’était la durée la plus favorable au salarié 
qui devait s’appliquer. 

L

 l ’agenda

 Réunions  
 paritaires à venir

21/05 Groupe de travail   
               handicap  LBM
21/05  CPG Répartition           
              pharma
26/05 CPPNI Fabrication             
              pharmaceutique à façon
26/05 GPN CPPNI Pétrole
27/05 CPP Chimie
02/06 AG LBM
02/06 CPNE Chimie
03/06 CPPNI LBM
08/06 CPPNI LBM
09/06 CPNE-FP Plasturgie
10/06 CPPNI Industrie          
        pharma

 D ro i t s  et  l i be r tés  Orga et  v ie  synd ic ale

Clôture de l’état d’orga pour 
2019
L’état de syndicalisation pour l’année 
2019 a été clôturé. Ce qui nous permet de 
faire le point sur le nombre de syndiqués 
dans notre Fédération.
Pour 2019, le nombre de syndiqués est de 
21 890, en retrait de 774 syndiqués si l’on 
compare à 2018.
Concernant les nouvelles adhésions, 
elles sont au nombre de 777 pour l’année. 
Au regard des chiffres et en terme de 
syndicalisation, nous pouvons noter une 
légère progression du côté des UFICT 
avec 46 syndiqués de plus, une 
stagnation au niveau des retraités, la 
grosse différence se fait donc sur le 
collège des O/E avec une perte de 705 
syndiqués sur l’année. 

15 juin : JE risque 
chimique
6 juillet : CEF
7 juillet : Formation 
CEF

L’actualité 
du

Hommage à Lucien LEGAY
Notre Camarade Lucien LEGAY vient de disparaitre.
C’était un militant du Syndicat de la Raffinerie de Normandie 
(Le Havre) dont il devint Secrétaire général en 1956.
L’année 55 fut marquée par une grève importante à la  
Raffinerie, grève qui n’aboutit pas et la direction de  
l’entreprise en profita pour licencier la plupart des  
responsables syndicaux.
Lucien reprit le flambeau, remit en route le Syndicat avec 
d’autres Camarades et l’activité du Syndicat aboutit à la grève 
totalement victorieuse de 1966.
Il fut élu au Bureau fédéral en 1958 et 1960 puis au Secrétariat 
fédéral de 1963 à 1970.
La Fédération présente ses sincères condoléances à sa 
famille.
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 Actualité sociale

orsque les pouvoirs publics 
n’encadrent pas suffisamment 
l’utilisation que les entreprises 
peuvent faire de leurs aides, 

ces dernières sont très souvent détour-
nées de leur objectif initial. Ce fut massi-
vement le cas à l’époque du CICE (Crédit 
Impôt Compétitivité Emploi), qui était  
censé bénéficier à l’emploi et aux inves-
tissements et se retrouvait dans de nom-
breux cas dans les comptes en banque 
des actionnaires, car aucune sanction 
n’existait. C’est aujourd’hui le cas des aides 
distribuées généreusement par l’État 
aux entreprises pour les aider à résister à  
l’impact de leur chute d’activité sur leur  
situation financière.
En effet, le recours à l’activité partielle 
n’est aucunement conditionné à une limi-
tation du versement de dividendes. Quant 
au PGE (Prêt garanti par l’État), l’interdic-
tion pour les groupes qui en bénéficient 
de verser des dividendes ne s’impose 
que pour ceux qui comptent au moins  

5 000 salariés ou qui génèrent un chiffre 
d’affaires annuel consolidé supérieur à 
1,5 milliard d’euros, en France. Et elle ne 
s’appliquait qu’en 2020. Rien n’empêche 
un groupe, quelle que soit sa taille, de 
verser cette année en dividendes le prêt 
garanti par l’État ou toute aide octroyée 
en 2020.
Les grands groupes ne s’en privent  
d’ailleurs pas. L’observatoire des multi-
nationales indique dans sa dernière note, 
la totalité des groupes du CAC 40 a béné-
ficié d’aides publiques l’année dernière  
(chômage partiel, plans d’urgence, plan 
de relance, soutien de la BCE, etc.) et la  
plupart vont verser des dividendes 
cette année, au titre de l’exercice 2020, 
pour un total qui va atteindre plus de  
43,7 milliards d’euros, auxquels vont s’ajou-
ter 7,3 milliards de rachats d’actions.
Comme le précise l’observatoire des  
multinationales, sans prise en compte des 
banques pour lesquelles les dividendes 
sont limités, cette année, par la réglemen-

tation, on atteint quasiment le niveau  
record de l’année 2019. De nombreux 
groupes versent cette année en  
dividendes beaucoup plus que leur résultat 
de 2020, parfois carrément en perte.  
Au global, les groupes du CAC 40 ont distri-
bué en dividendes, cette année, l’équiva-
lent de 140 % de leurs profits annuels, ce 
qui démontre qu’ils ont puisé dans leur  
trésorerie pour les verser et ont donc utili-
sé les aides publiques pour le faire. 

UNE PARTIE DES GRANDES  
ENTREPRISES VERSE EN  
DIVIDENDES LES AIDES  
PUBLIQUES REÇUES PENDANT  
LA CRISE COVID
L

Les représentants 
du personnel doivent 
être particulièrement 
vigilants sur 
la politique de 
versement de 
dividendes de leur 
entreprise. D’autant 
plus quand les 
directions prennent 
prétexte de la crise 
actuelle pour justifier 
des destructions 
d’emplois, alors 
qu’en parallèle les 
actionnaires se sont 
servis dans les aides 
publiques octroyées 
l’année dernière.  
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a commémoration du  
bicentenaire de la mort de 
Napoléon 1er a fait émer-
ger de nombreuses polé-

miques. L’une des plus importantes est le  
rétablissement de l’esclavage dans les 
colonies françaises, le 20 mai 1802. 
Qui dit rétablissement sous-entend qu’il y 
a eu auparavant abolition de l’esclavage ! 

Ce sont les esclaves des colonies antil-
laises eux-mêmes, et essentiellement 
ceux de l’ile de Saint-Domingue, dont la 
population était composée de 90 % d’es-
claves, qui ont gagné leur libération et 
l’abolition de l’esclavage en 1793. En effet, 
en 1791, les esclaves de Saint-Domingue  
apprennent les évènements de la  
métropole. Afin d’acquérir les mêmes 
droits que les métropolitains, ils se 
soulèvent en masse et chassent une 
bonne partie des grands propriétaires de 
l’île.

Le 4 février 1794, la Convention vote 
un décret interdisant l’esclavage sur 
l’ensemble du territoire national com-
prenant aussi l’ensemble des colonies.  
Ce sont les députés montagnards,  
Danton en tête, et les sans-culottes qui, 
contre les Jacobins, demanderont au 
Comité de Salut public, dirigé par Robes-
pierre, de mettre en œuvre ce décret-loi, 
mise en œuvre malheureusement frei-
née par la guerre entre la France et 
l’Angleterre. L’Angleterre conquit une 
partie des colonies françaises avec la 
complicité des grands propriétaires (les  
affaires sont les affaires, la patrie...).  
Pour les colonies de l’Océan indien, la loi 
ne fut même pas discutée.
En 1802, la situation n’a que peu évo-
lué, seules la fin du conflit avec l’Angle-
terre et la signature du traité d’Amiens 
viendront bouleverser la donne pour les 

Îles des caraïbes. L’Angleterre accepte 
de restituer les colonies conquises, à 
la condition expresse de ne pas abolir  
l’esclavage sur ces îles. Les propriétaires 
de plantations sucrières vont faire du 
lobbysme auprès de Bonaparte devenu 
premier Consul. 
C’est ainsi que Bonaparte signe le  
décret par lequel il légalise à nou-
veau l’esclavage dans les colonies où il  
perdure, afin de garantir le commerce 
du sucre et ses très larges profits 
(sauf dans la partie sud de Saint- 
Domingue, Haïti, où le peuple conquiert 
son indépendance en 1804).

Le premier consul Bonaparte souhai-
tait reconstituer un empire colonial 
français en Amérique, surtout un atout 
économique : sous l’ancien régime, un 
Français sur dix vivait du commerce 

colonial. Saint-Domingue représen-
tait à elle seule plus de la moitié de la  
production mondiale de sucre.  
Une manne qui tenait surtout à l’em-
ploi d’une main-d’œuvre servile dans 
les plantations : un million d’esclaves  
arrivèrent aux Antilles au XVIIIe siècle, 
livrés à des maîtres qui avaient sur eux 
tous les droits.
 
Avec l’émergence de l’industrie sucrière 
basée sur la betterave, entre 1811 et 
1848, les grandes plantations sucrières 
des Caraïbes perdirent leur monopole 
sur le sucre, supplanté par un produit 
nécessitant moins de main d’œuvre 
et pouvant être cultivé en Europe :  
l’esclavage, devenu inutile à l’économie 
sucrière, fut aboli en France, et surtout 
dans ses colonies, le 27 avril 1848. 

 Histoire sociale

L

L E  R É TA B L I S S E M E N T  
D E  L’ E S C L A VA G E 
par Bonaparte le 20 mai 1802 : 
une histoire de sucre !

Arrivée devant la convention des trois députés envoyés par St Domingue,
 pour faire acter l’abolition de l’esclavage par l’île. MONSIAU Nicolas André ( 1754-1837)   
Copiright Photo RMN-Grand Palais - Bulloz
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Et pendant ce temps,
les multinationales du CAC 40 font exploser leurs bénéfices et 
les milliardaires français voient leurs fortunes augmenter  
encore et encore. Le scandale des vaccins soumis aux  
logiques du profit et à la géopolitique des impérialismes, la 
destruction de nos capacités industrielles et sanitaires au 
nom de la rentabilité capitaliste, les tensions et les guerres 
entre pays, tout dans cette crise globale démontre qu’il faut  
s’attaquer à la racine du problème : la propriété privée.

Pour imposer une protection sociale et 
sanitaire maximale,
il est donc nécessaire de briser la propriété privée, réquisi-
tionner et placer tous les moyens de production vitaux sous la 
gestion et le contrôle des travailleurs concernés, des  
Organisations syndicales et des usagers. Cela vaut de  
manière urgente, pour le secteur de la Santé et de l’Industrie 
pharmaceutique afin d’imposer une autre gestion sanitaire, 
mais aussi pour le transport, le BTP, l’agroalimentaire, les 
industries chimiques, métallurgiques, électriques, gazières, 
etc.

Oui, nous devons sortir du capitalisme.
Hommes et femmes de volonté, avec ou sans gilets, syndi-
qués comme non syndiqués, croyants comme non croyants,  
immigrés ou Français, avec ou sans papiers, notre classe et 

notre place dans cette société injuste sont notre référen-
tiel commun absolu. Le pouvoir de l’oligarchie et le règne 
de l’argent ne seront pas brisés sans des mesures radicales 
nécessaires pour construire une nouvelle société qui place 
l’Humain au cœur de ses préoccupations : 

• LE MEETING, QUI A EU LIEU À GARDANNE 
LE 20 MAI, POUR UNE CGT À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX DE LA PÉRIODE, OUVRE 
DES PERSPECTIVES DE LUTTES ET DE 
MOBILISATIONS.

• LA FNIC-CGT APPELLE L’ENSEMBLE DES 
SYNDICATS  À SE  PRÉPARER POUR ENTRER 
DANS  L’ACTION  ET DANS LES DIFFERENTES  
MOBILISATIONS QUI SERONT NOTRE 
ACTUALITÉ DANS LES SEMAINES À VENIR. 

L’AVENIR APPARTIENT À CEUX QUI LUTTENT !  
ALORS METTONS NOUS TOUS EN ACTION 

POUR CONSTRUIRE NOTRE AVENIR  !       

En France comme ailleurs le capitalisme est le véritable virus qui nous empoisonne. 
Cent mille morts du COVID, des dizaines de millions de Français confinés et reconfinés pendant plus 
de 200 jours, plus d’un millier de plans sociaux, des millions de chômeurs, des dizaines de milliers  
d’étudiants abandonnés, la misère, la pauvreté, la détresse psychosociale qui explosent, un régime de 
plus en plus autoritaire et ultra sécuritaire : voilà le bilan de Macron et de son gouvernement.

CONSTRUISONS 
LA RIPOSTE POUR L’AVENIR 

DES TRAVAILLEURS


