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Victoire
e 2 avril 2021, la Cour d’Appel d’Aix en 
Provence a reconnu, elle aussi 
comme le Tribunal des Prud’hommes 
de Martigues, que 3 élus CGT de la 

Plateforme Total sont discriminés depuis  
10 ans. En effet, en 2015, 5 élus CGT ont décidé 
de porter plainte contre Total au tribunal des 
Prud’hommes pour faire reconnaitre la 
discrimination dont ils s’estimaient victimes 
mais pas que... Ils demandaient que Total 
défalque les heures de grève en accord avec le 
Code du travail (gagné en Appel par la CGT), le 
paiement des heures de trajet conformément 
avec la loi (gagné en appel par la CGT), le 
paiement des heures de délégations posées sur 
repos (gagné en appel par la CGT).Total après 
deux défaites, a préféré ne pas continuer la 
procédure en cassation, reconnaissant, dès 
lors, la discrimination des élus. Les sommes 
versées par Total se situent entre 25 000 et  
35 000 Euros.Nous sommes dans l’attente des 
rendus de jugements des 2 derniers 
camarades. 
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 Réunions  
 paritaires à venir

03/06 LBM : CPPNI
08/06 LBM : Complémentaire         
...........Santé Prévoyance
08/06 Industries et services    
.......... nautiques  : CPPNI
09/06 Plasturgie : CPNE
10/06  Industrie Pharma : 
.......... CPPNI
15/06  Industrie Plarma : 
..........Jury CQP
16/06  Chimie : CPPNI
17/06  Pétrole : OPCO2i 
21/06  LBM : CPNE 
22/06 Industrie Pharma : 
.......... CPNEIS

 D ro it s  et  Liber tés  Orga et  Vie  synd ic ale

 

L’état de syndicalisation 
pour 2019 à peine clôturé, 
on prend les mêmes et on 
recommence !!!
En effet, le dernier état CoGeTise fait 
apparaître un retard conséquent en 
termes de payement des cotisations pour 
l’année 2020.
Au 31 avril le retard pour l’exercice 2020 
est de 3 766 FNI et 37 704 timbres 
qui restent impayés. Comment cela 
est-il possible alors que nous sommes 
au deuxième semestre 2021 ? Il est donc 
demandé aux retardataires de faire le 
nécessaire pour que la situation, qui n’a 
que trop duré, rentre dans l’ordre au plus 
vite.
Pour rappel : nos règles de vie partagées 
établissent que la cotisation est 
immédiatement reversée aux différentes 
structures de la CGT. 
 

22 juin 
Appel à la grève

06 juillet  

CEF

07 septembre  

AG des Syndicats de la 

FNIC-CGT

L’actualité 
du

Les chiffres

La France compte 5,7 millions de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi. 3,56 millions au premier trimestre 
2021 en catégorie A, + 6,8 % sur un an, + 0,4 % sur  
3 mois en catégorie B (activité réduite courte) et + 1 % 
en catégorie C (personnes en activité réduite longue). 
Et 676 000 personnes qui ne sont pas tenues de 
rechercher un emploi, (formation, contrat de sécurisation 
professionnelle, maladie…) en hausse de 5,5 %. 

+ 6,8 % 
de chômeurs sur un an 

                

1 000 
militantes  et militants
minimum, issus de plus de  

70 Unions Départementales et 
20 Fédérations Professionnelles, 

étaient présents à Gardanne le 
20 mai 2021, au rassemblement 

des entreprises en lutte, pour 
une CGT à la hauteur des enjeux                                                                 

de la période. 
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E NCORE ET TOUJOURS, L’ÉTAT 
SIONISTE ISRAËLIEN S’EN PREND 
AU PEUPLE PALESTINIEN :  

bombardements d’innocents dont beaucoup 
d’enfants parmi les victimes, blocus maritime 
à l’encontre de la bande de Gaza, destruc-
tion en Cisjordanie d’exploitations agricoles 
et d’habitations tenues par des Palestiniens  
à coup de bulldozers pour y installer des 
colons israëliens, contrôle de la population 
palestinienne dans les territoires occupés, 
exploitation des travailleurs palestiniens  
travaillant pour le compte des colons     
israëliens… 

Israël, au mépris du droit international, 
opprime, humilie, détruit tout un 
peuple, phagocytant des territoires pour 
installer les colons et en expulser le 
peuple palestinien. 
En pleine période de pandémie, Israël, dont 
les médias ont vanté la campagne de            
vaccination éclair de la population, a volon-
tairement appliqué un apartheid en ne             
vaccinant prioritairement que les citoyens 
israéliens, laissant le Covid se propager 
dans la population palestinienne. Apartheid, 
blocus, expulsions, expropriations, annexions, 
le sionisme est nocif. Il tue. Il exploite les  
travailleurs palestiniens dans les territoires 
occupés, qui sont obligés de cotiser à ce  
syndicat israëlien nommé Histadrout, qui se 
trouve être aussi l’employeur de ces mêmes 
travailleurs. Ce syndicat affilié à la CSI, 
Confédération Syndicale Internationale,            

pilier du système d’apartheid de l’État             
sioniste d’Israël, doit être boycotté et les  
relations avec cette centrale « syndicale » 
rompues.  

 Une  fois  de  plus  les  instances  internatio-
nales, l’ONU,  l’Union  Européenne,  en              
restent  au stade  des  déclarations  d’inten-
tions,  laissant  un  peuple  se  faire  massa-
crer  par  l’armée israëlienne.  À  aucun   
moment,  depuis  1967,  ils  n’ont  pris  de  
sanction  à  l’encontre  d’Israël pour  imposer  
le  retrait  des  territoires  occupés  par  son  
armée.  N’ayant  que  faire  de  leur crédi-
bilité  aux yeux des  citoyens  du monde, 
crédibilité  de  plus  en plus  contestée. 

 La FNIC-CGT réaffirme, pleine et 
entière, sa solidarité avec le peuple 
palestinien, avec les travailleurs          
palestiniens et appelle :  

au boycott du syndicat                
sioniste   Histadrout, 
au retrait des territoires                
occupés, 

 à la fin du blocus,  
à la reconnaissance d’un pays  
avec deux états, israëlien                  
et palestinien avec pour               
frontières celles d’avant 1967.  
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 Actualité sociale

Les patrons passent de 6 à 8 
jours de congés payés imposés. 
Et ça sera combien après le 30 
septembre 2021 ?

epuis l’apparition de la             
Covid 19, le gouvernement 
a décrété l’état d’urgence. 
Certainement pas pour 

protéger le peuple mais surtout pour 
répondre aux attentes d’un patronat 
qui depuis toujours veut faire la peau 
au Code du travail et reprendre les 
conquis issus de luttes sociales.
Certains peuvent trouver choquant 
de parler d’aubaine du Covid pour  
priver de droit les salariés mais tout 
est prétexte à le faire. Et les actes le 
confirment.

La loi d’urgence sanitaire du 23 mars 
avec ses ordonnances devait être  
appliquée jusqu’au 31 décembre 
2020 mais elle fut prorogée le  
15 février 2021 jusqu’au 1 juin 2021 et 
le 27 mai jusqu’au 30 septembre 2021.
Il n’est pas difficile d’apporter la preuve 
que ce gouvernement est à la botte 
du patronat car, malgré l’allègement 

en terme de privation des droits et  
libertés que nous subissons depuis le 
17 mars 2020, avec tout l’arsenal des 
interdictions de rassemblement, du 
couvre-feu et la fermeture à de nom-
breux accès comme les restaurants, 
cafés, commerces, culture et loisirs, 
ils continuent de nous imposer l’état 
d’urgence.

Alors que nous retrouvons un  
semblant de liberté, ce patronat  
demande un nouveau cadeau à 
Macron et son gouvernement par 
une énième prolongation de l’état  
d’urgence nommé cette fois-ci  
"Loi relative à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire".
La première mouture de la loi du  
25 mars 2020 actait une destruction 
du code du travail sur l’organisation 
du temps de travail en imposant le  
déplafonnement des heures hebdoma-
daires, de la flexibilité à outrance, de la 
prise des jours sur les comptes épar-
gnes temps collectifs et individuels 
et surtout du vol de 6 congés et de 10 
RTT. Cela n’était possible que par la  

signature d’un accord de groupe, 
d’entreprise, d’établissement ou de 
branche. Sa validité allait jusqu’au  
31 décembre 2020, prorogé au 1er juin 
puis au 30 septembre 2021.

Les patrons veulent nous voler la dis-
ponibilité des congés et RTT mais 
pour ce faire, il leur faudra trouver 
des syndicats prêts à collaborer.  
Malheureusement, ils devraient en 
trouver !
Sans aucune retenue, le patronat  
demande à pouvoir imposer plus de 
jours de congés et cela lui est servi sur 
un plateau en passant de 6 à 8 jours de 
congés en plus des 10 RTT.
Les médias du capital ne cessent de 
passer en boucle des patrons de res-
taurant qui se félicitent de faire plaisir 
à leurs salariés en leur imposant ces 8 
congés payés et RTT au mois d’août. 
Mais ces salariés seraient-ils aussi 
contents d’avoir à prendre ces jours au 
mois de novembre ?

Peu importe nous direz-vous. Nous 
sommes en train de perdre la dis-
ponibilité des congés car se faire  
refuser nos congés par l’employeur 
c’est une chose, mais se faire imposer 
des dates pour les prendre, en est une 
autre.   

LE PATRONAT EN AVAIT RÊVÉ :  
L’ÉTAT PROVIDENCE LUI ACCORDE!

D

Nous n’avons pas 
d’ autre choix que 
celui du débat 
d’idée avec les 
salariées et 
salariés pour 
empêcher de voir 
arriver de tels 
accords dans nos 
entreprises 
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L’heure reste à la RÉSISTANCE et à la MOBILISATION ! 
LE 22 JUIN TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ! 

 

RÉSISTANCE !

Lors de ce rassemblement, un millier de 
syndicalistes CGT, venus de toute la France 
et issus de toutes les professions, se sont 
rassemblés pour échanger et débattre, avec 
l’objectif de mettre en marche une riposte du 
monde du travail, à la hauteur des attaques 
que nous subissons : recul des libertés, 
remises en causes du droit de disposer 
de ses congés payés, mise en place de 
plans de licenciements, de ruptures 
conventionnelles, etc. tout un arsenal 
pour réduire les droits et conquis des 
salariées et salariés, pour toujours plus 
de profit. 
Ce rassemblement venait aussi en soutien 
des camarades de la centrale, en lutte pour le 
maintien de leur outil de travail, des salariés de 
la santé, des privés d’emploi, du spectacle, des 
salariés de notre Fédération, de Sanofi, Total, 
Michelin, etc.

NOUS NE POUVONS PAS RESTER 
SANS RÉAGIR !
 

C’est pourquoi, la FNIC, comme l’ensemble des 
structures CGT et des militantes et militants 
présents à Gardanne le 20 mai, ont décidé 
d’appeler à rejoindre toutes les actions et 
rassemblements qui viennent contrer les 
décisions néfastes aux travailleurs. 

La FNIC-CGT appelle donc tous ses syndicats à :

 Ò rejoindre l’appel de la Fédération CGT 
Santé et Action Sociale le 15 juin 2021, pour une 
réelle reconnaissance des professionnels de la 
santé, pour dire non à une revalorisation SÉGUR 
sélective et inégalitaire.

 Ò converger place de la République à Paris, 
ou en territoire, le 22 juin prochain, à l’appel 
de la Fédération Nationale Mine Energie CGT 
pour manifester contre le projet HERCULE du 
gouvernement qui vise à découper l’entreprise 
publique EDF en 3 entités, dans le but principal 
de livrer aux investisseurs ce qui est rentable 
et de garder dans le bien public les parties qui 
nécessitent le plus d’investissements comme le 
nucléaire.

L’accès à la santé, l’eau, l’énergie, tous les 
besoins de première nécessité doivent 
rester dans le bien public. C’est pourquoi 
nous devons nous réapproprier ce qui a 
été livré à la finance et avoir une politique 
publique d’accès pour tous aux biens 
essentiels.

Notre Fédération appelle tous les 
Syndicats à participer à toutes les 
initiatives à venir pour la défense de nos 
droits et conquis sociaux. 

Plusieurs militantes et militants de la Fédération Nationale des Industries Chimiques 
ont participé au grand moment de convergence de lutte, qui a eu lieu le 20 mai à la 
centrale de Gardanne. 


