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Transfert du DIF vers le CPF
ATTENTION DATE LIMITE 30 JUIN 2021

a date butoir pour transférer les 
droits au Dif sur son Compte 
Personnel de Formation (CPF)  a 
été reportée de 6 mois par l’article 

13 de la Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 
2020 autorisant la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire et portant diverses 
mesures de gestion de la crise sanitaire (JO, 
15 nov.). Chaque salarié peut donc inscrire 
son reliquat d’heures de Dif sur son CPF 
jusqu’au 30 juin 2021, au lieu du 31 décembre 
2020. Les heures acquises au titre du Dif 
peuvent être utilisées dans le cadre du CPF, 
sans limite de temps, sous réserve que le 
titulaire du compte les inscrive sur son 
compte avant cette nouvelle date du 30 juin 
2021. À défaut d’inscription, le solde d’heures 
de Dif sera perdu. Cette inscription se fait 
sur le site wwww.moncompteformation.
gouv.fr ou sur l’application « Mon Compte 
Formation »

Les chiffres

L

 l ’agenda

 Réunions  
 paritaires à venir

21/06  LBM : CPNE 
22/06 Industrie Pharma : 
.......... CPNEIS
24/06 LBM : CPPNI
24/06 Pétrole : CPNE
24/06 Negoce : CPPNI
24/06 Officines : CPPNI
25/06 Répartion pharma 
               CPG
29/06 Chimie : CPPNI
30/06 Fabrication 
               Pharmaceutique 
               à Façon : CPPNI
30/06 Plasturgie : CPPNI
01/07  Chimie : COPIL EDEC
01/07  LBM : CPPNI
01/07  Industrie phama : 
         CPPNI

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

 

Le renforcement
ien ne s’obtient autrement 
que par la lutte. La défense 
individuelle et collective des 
intérêts des salariés nécessite 

un rapport de force tant dans l’entreprise 
que dans la société.
C’est donc l’engagement du plus grand 
nombre de salariés qui permettra de 
transformer la société dans le sens de la 
réponse aux besoins des femmes et des 
hommes.
Notre rôle n’est-il pas de convaincre et de 
donner la possibilité aux salariés de peser, 
justement, sur ce rapport de force ?
Qui d’autre que nos syndiqués peut aller à la 
rencontre, au débat avec leurs collègues, 
leurs voisins, les salariés de l’entreprise d’à 
côté ?
Combien de ces salariés en Seine et Marne, 
par exemple, n’ont jamais eu la « chance » 
de discuter avec un militant CGT ?
Pour ce faire, une seule solution, déployer 
nos syndiqués, nos militants, créer les 
initiatives pour aller 
au-devant des travailleurs, des usagers, 
des riverains.
Se renforcer, en plus de faire de nouveaux 
syndiqués, c’est aussi assurer la continuité 
syndicale.
Pour ce faire, les outils FNIC sont à 
disposition de même que les réunions et 
plans de formation décentralisés dans les 
régions. 

6 JUILLET 
CEF

7 SEPTEMBRE 
AG de la FNIC

100 MILLIONS

22 juin
Toutes et tous en grève, pour exiger une 

industrie forte, qui réponde aux besoins de 
la population. Dans un monde urbanisé,

le futur, c’est l’industrie !

c’est le nombre 
de travailleurs 
qui, dans le 
monde, auraient 
basculé dans 
la pauvreté à 
cause de la crise 
sanitaire, selon 
l’ONU.
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 Actualité sociale

Sur les 53 camarades 
présents, 30 sont intervenus 
lors du point actualités 
générales

Actualités générales :

es dernières semaines, 
l’actualité internationale a 
encore été marquée par la 
violence envers de 

nombreux peuples (Palestine, 
Colombie,...).
En France, les entreprises 
retrouvent des niveaux de 
production proches de ce qu’ils 
étaient avant la Covid 19. Et les 
dividendes repartent de plus belle. 
En 2021 les entreprises du CAC 40 
vont verser 51 milliards d’euros à 
leurs actionnaires. Et dans le même 
temps, Macron et son gouvernement 
continuent de déverser des aides 
publiques, plaçant ainsi la France 
au 1er rang en Europe. Ces milliards 
versés marquent la volonté du 
gouvernement de mettre l’intégralité 
de l’État au service du capital. 
Le nombre de salariés dans 
l’industrie française est revenu 
dix ans en arrière. Ne serait-il pas 
temps pour la CGT de relancer la 
bataille et une vraie campagne de 
reconquête industrielle ? Cette 
situation place la CGT devant 
d’énormes responsabilités. Il est 
maintenant nécessaire d’agir. La 
CGT doit lier la lutte quotidienne 
pour des réformes progressistes 
- et contre les mauvais coups du 
patronat - à l’objectif de porter les 
travailleurs au pouvoir, d’exproprier 
les grands capitalistes et de 
réorganiser la société sur des bases 
socialistes.
Les échanges, divers et riches, 
entre les camarades du CEF se 
sont prolongés sur les difficultés 
rencontrées dans chacune de nos 
entreprises avec une analyse 
de ces difficultés. Le constat est 

partagé par les Camarades que la 
confédération n’est pas au niveau 
de l’impulsion de l’activité syndicale, 
que la masse des travailleurs 
n’est pas toujours disposée à se 
battre, et que nos élus sont parfois 
absents lors des mobilisations. 
Alors, s’associer avec toutes les 
organisations, faire des concessions 
pour gagner un changement 
de société, ou savoir avec qui 
construire un rapport de force, car 
la seule cause c’est le capitalisme. 
Etre force de combat et être une 
force idéologique est nécessaire, 
obligatoire, pour notre direction 
fédérale. Et ainsi pour notre 
syndicalisme.
D’ailleurs, l’implication des 
camarades dans les territoires est 
significative. Peut-être réfléchir à 
d’autres organisations structurelles 
mêlant syndicats d’entreprises et 
territoires de proximité.
Avec le CCN des 29 et 30 juin 
prochain, il va falloir valider une 
mobilisation à la rentrée. La CGT 
doit redevenir celle à laquelle nous 
avons adhéré, une CGT de combat, 
utile, moderne, de classe, qui 
organise la convergence des luttes.

Orga/renforcement
- Sur les 53 camarades présents au 
CEF, seuls 13 avaient répondu au 
mail demandant leur participation.
- Les 1 400 nouveaux syndiquées 
et syndiqués ne suffisent pas pour 
compenser la perte. Pour 2019, sur 
les 710 syndicats, création de 41 
nouveaux syndicats.
- Il reste 15 syndicats qui n’ont rien 
payé en cotisations pour 2019.
- Pour 2020, il y a un retard de 
3766 FNI.
- La confédération restant dans le 
déni, la CFDT est devenue la 
1ère organisation syndicale toutes 
branches confondues.

AZF 20 ans
Matin, rassemblement et 
conférence de presse avec les 
associations de victimes. Et le 
maximum de nos syndicats.
L’après-midi, après la réunion du 
CEF, débat public dans une salle 
municipale. Le 22/09 : CEF sur toute 
la journée. Rappel : prise en charge 
par la Fédération du CEF sur 2 jours.

Châteaubriant
La circulaire est partie dans les 
syndicats. Les cheminots ont mis 
en place des billets gratuits, seule la 
réservation est payante.

Point sur les journées d’étude 
fédérales
• 15/06 risque chimique par le 

collectif santé/travail.
• 8/09 égalité mixité par le collectif 

égalité mixité.
• 13/10 greenwashing capitaliste, l’enjeu 

de l’accès à l’hydrogène, par le collectif 
revendicatif Hydrogène.

• 9/12 syndicalisation des ICTAM 
par le COFICT.

Informations sur le 
colloque Pétrole/Chimie

qui se tiendra
du 24 au 26 novembre
sur 4 demi-journées.

Objectif de 300 participants,
de toutes les branches

de notre Fédération.

Divers
Ferropem Laudun : prochaine 
réunion des 15 salariés qui se sont 
syndiqués à l’UL le 14/06.

Appel à la grève
pour le 22/06

COMPTE-RENDU  
DU CEF  DU 1ER JUIN 2021

C
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 Actualité sociale

La FNIC appelle ses syndicats, 
l’ensemble des salarié-e-s 

à participer au rassemblement 
LE 21 SEPTEMBRE à TOULOUSE 

pour le 20ème anniversaire 
de l’explosion de l’usine AZF.

Les syndicats doivent participer 
à toutes les initiatives

rassemblements, manifestations 
contre les politiques patronales 
et gouvernementales qui nous 

tuent. Une semaine de 
mobilisation débutera 

le 20 septembre et se terminera
le 26 septembre  par une 

manifestation à Rouen
pour le 2ème anniversaire

de l’accident de LUBRIZOL.

AZF : DÉJÀ 20 ANS !

p.4 Tract “clefs en main” à diffuser massivement

L

Rien n’a changé, les patrons 
continuent à mener des 
politiques qui nous mettent 
en danger, nous blessent, 
nous tuent.

 e 21 septembre 2001, l’usine 
AZF appartenant au groupe 
TOTAL explose faisant 31 
morts et 22 000 blessés. Un 

accident industriel qui restera marqué 
dans nos mémoires, nous qui sommes 
les victimes des choix patronaux avec 
leurs complices : les gouvernements. 
Ce sont toujours les nôtres, celles 
et ceux de notre classe sociale qui 
meurent, que l’on soit victime de 
l’intérieur (salarié) ou victime de 
l’extérieur (habitant).
Cet accident sur le site Toulousain 
restera une catastrophe humaine, 
industrielle, économique et sociale 
car ce sont 7 sites du groupe Grande 
Paroisse/Soferti qui ont été fermés par 
TOTAL.
Depuis 20 ans, aucune remise en cause 
des politiques patronales n’a eu lieu, les 
patrons sont pourtant responsables de 
l’organisation du travail, de la sécurité 
dans nos usines.
Aucune remise en cause de la sous-
traitance et de la dérèglementation du 
travail dans les usines SEVESO alors 
que les procès AZF ont tous révélés 
qu’ils étaient la cause de l’explosion.
Depuis 20 ans, de nombreux salariés 
ont perdu la vie en allant la gagner. 
Quelques exemples : 5 salariés du 
groupe TOTAL sont morts au travail en 
2009 à cause de la politique du groupe, 
le 17 février 2018 à Dieppe sur le site de 
SAIPOL (groupe AVRIL) 2 jeunes de 24 
et 26 ans sont décédés dans l’explosion 
de l’usine. Plus récemment l’accident 
industriel de LUBRIZOL à Rouen a 
révélé que les mêmes politiques 
produisent les mêmes dégâts.
Dans les différents procès AZF, TOTAL 
et son armée d’avocats ont tout fait 
pour pourrir la scène du crime, fausser 
l’enquête judiciaire jusqu’à tenter de 
démontrer que le nitrate d’Ammonium 

n’explosait pas : la preuve en a été 
donnée lors de l’explosion du 4 août 
2020 à Beyrouth qui a pulvérisé l’est de 
la capitale libanaise et fait plus de 200 
morts et plus de 6 500 blessés.
Même si les différents procès AZF ont 
condamné la société Grande Paroisse 
et le Directeur de l’usine de Toulouse, 
les politiques menées ont été de casser 
le code de l’environnement et de 
supprimer les CHSCT. 

ALORS CA SUFFIT !
NOUS VENONS 
TRAVAILLER POUR 
GAGNER NOTRE VIE
ET NON POUR LA 
PERDRE ! 
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V oilà le plan de la classe dominante : guerre à 
l’extérieur de ses frontières pour maintenir ses 
positions économiques ; guerre à l’intérieur de 
ses frontières contre la classe ouvrière pour 

maintenir son taux de plus-value.

Mais il y a aussi des raisons d’espérer : selon une étude très 
récente de l’Institut économique Hans Bockler, la France 
serait le pays du monde qui connaîtrait le plus grand nombre 
de grévistes par rapport à sa population  !

Ici où là des grèves éclatent : contre un PSE (des centaines 
depuis le début de la crise), les agents EDF contre le plan 
Hercule, dans une usine contre un APC qui va réduire leurs 
salaires, dans telle ou telle profession face à telle ou telle 
attaque de la classe dominante (santé, éducation, PTT, etc.)

L’esprit de combativité est là, mais il manque un plan de 
bataille, il manque un liant à toutes ces luttes, qui devrait 
être une organisation de combat avec comme boussole la 
lutte de classe. Même si ces luttes éparses, corporatives, 
isolées, sont très importantes, elles ne permettront pas 
de mettre un terme au capitalisme, seul responsable de la 
crise, des guerres et de la misère.

Pour cela il est indispensable, non pas de réaliser l’unité des 
logos au profit de négociations, mais bien de réaliser l’unité 
de classe derrière un objectif de renversement de la société.

Voilà, en une ligne, résumé l’esprit de Gardanne, meeting qui 
a rassemblé plus d’un millier de militantes et militants de 
la CGT le 20 mai, dans la perspective justement de clarifier 
l’orientation syndicale qui est historiquement la nôtre et de 
proposer aux Camarades et travailleurs qui sont déjà en lutte 

de propulser une lutte nationale d’ampleur. Cela doit aussi 
dire de mettre en mouvement celles et ceux qui ne le sont 
toujours pas.

Dans un monde capitaliste qui ne peut nulle part offrir de 
conditions décentes aux prolétaires et qui fait peser de plus 
en plus la menace de guerre sur les épaules de toutes les 
populations du monde nous ne pouvons plus attendre et 
nous devons d’ores et déjà nous inscrire dans le plan et les 
objectifs politiques de ceux qui ont fait Gardanne et qui sont 
à l’initiative d’une CGT à la hauteur des enjeux   !
https://fr.statista.com/infographie/4953/nombre-de-jours-de- 
travail-perdus-pour-fait-de-greve-pour-1000-salaries-par-pays/
 https://unitecgt.fr/en-avant/appel-cgt-hauteur-enjeux/

Toutes et tous dans l’action dès 
la semaine prochaine :

LE 22 JUIN DANS LA GREVE ET L’ACTION POUR CETTE 
JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE EN TERRITOIRE OU 
SUR PARIS.

LE 23 JUIN DANS L’ACTION AVEC LES CAMARADES 
DE MICHELIN CONTRE LES LICENCIEMENTS A CLERMONT 
FERRAND.

LE 7 SEPTEMBRE POUR SE RETROUVER A 
L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNIC CGT AFIN DE 
CONTINUER A CONSTRUIRE LE RAPPORT DE FORCE. 

L’AVENIR APPARTIENT 

À CEUX QUI LUTTENT !

FAISONS DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 
UNE RENTRÉE SOCIALE CHAUDE, MOUVEMENTÉE ET DÉTERMINÉE 

CONTRE LE CAPITAL ET SES PROJETS ANTI-POPULAIRES !

 

Alors que l’ensemble du système capitaliste est en train de s’enfoncer dans une 
crise sans précédent, les tensions entre impérialistes ne peuvent que s’accentuer 
au niveau mondial, ce qui a été le sujet du dernier G7 en Angleterre. Les vieilles 
nations occidentales s’élèvent contre l’intrusion de la Chine. C’est dans ces 
situations que naissent et surgissent les conflits mondiaux.


