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CDD en remplacement d’un 
salarié :

ans son arrêt du 20 janvier 2021, la 
Chambre de la Cour de cassation 
rappelle l’exigence de précision 
de la qualification professionnelle 

du salarié remplacé, dans le contrat à durée 
déterminée de remplacement.
Le recours au CDD est strictement encadré, 
et pour une tâche précise et temporaire.
Le remplacement d’un salarié par un CDD est 
possible en cas :
• d’absence du salarié,
• de passage provisoire à temps partiel,
• de suspension de son contrat de travail 
(congés maternité ou paternité, congés 
maladie). Il est cependant strictement 
interdit de remplacer un salarié gréviste,
• de départ définitif précédant la 
suppression de son poste de travail,
• d’attente de l’entrée en service effective 
du salarié recruté en contrat à durée 
indéterminée appelé à le remplacer. 

D

 l ’agenda

 Réunions  
 paritaires à venir

20/07 Chimie : CPPNI
02/08 Chimie : CPP 
01/09 Caoutchouc : CPPNI 
08/09 Chimie : CPNE 
08/09 Fabrication pharma à  
          façon : CPPNI 
09/09 Plasturgie : CPPNI
14/09  Caoutchouc : CPPNI
14/09 Répartition Pharma :        
        CPNE-FP 
14/09 Chimie : CPPNI
14/09 Répartition Pharma :  
              SP

 D ro i t s  et  l i be r tés  Orga et  v ie  synd ic ale
Au regard des derniers chiffres CoGéTise 
au 31 mai 2021, nous avons toujours 155 
syndicats qui n’ont pas payé de cotisations 
pour l’année 2020, alors que nous sommes 
déjà dans le deuxième semestre 2021.
Ce qui représente un retard de 3 283 FNI et 
33 103 timbres si l’on compare à 2019.
Cela pose un vrai problème de 
connaissances de nos forces pour engager 
les luttes, mais plus largement de vie 
syndicale de nos structures.
Concernant la syndicalisation, pour l’année 
2020, ce sont 622 nouvelles adhésions 
enregistrées.
Développer la qualité de vie syndicale, 
retrouver des réflexes d’orga, sachant que 
nous sommes sur un temps long, sont des 
enjeux politiques qui concernent toute la 
CGT et qui doivent être considérés comme 
essentiels à notre activité, pour renforcer 
notre conception de syndicat de lutte de 
classe et de masse.    
  

7 septembre :  
AG FNIC

8 septembre
JE Egalité-Mixité

L’actualité 
du

0,6 %
c’est le maigre taux de revalorisation 

des allocations d’assurance-chômage 
que toucheront 2,4 millions des 

demandeurs d’emploi au 1er 
juillet.

de personnes vivant en 
France, très modestes, 
n’ont pas assez d’argent 
pour quitter leur 
domicile le temps des 
vacances.

7 MILLIONS
Les chiffres
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 Actualité sociale

ous vivons dans un monde 
dans lequel la violence 
contre les peuples par la 
classe capitaliste dominante 

est la seule réponse apportée aux 
revendications de paix, d’égalité et de 
solidarité entre les peuples. Et pourtant, 
au Pérou, la victoire de Pedro Castillo à 
l’élection présidentielle a fait l’effet d’un 
véritable séisme politique, reflétant 
ainsi, l’énorme polarisation sociale du 
pays.
En France, les élections régionales et 
départementales ont été marquées 
par un taux d’abstention de plus de  
65 %. Classes populaires et moins de 
35 ans se retrouvent dans l’abstention, 
élément central de ces élections, et 
expression d’une crise du système 
politique.
Retraite, fin du 100 % télétravail, 
voilà des enjeux de «réforme» pour le 
gouvernement, laquais des assurances 
privées et des banques : repousser l’âge 
de la retraite à 64 ans, laisser le choix à 
l’employeur du nombre de jours où les 
salariés peuvent venir travailler à leur 
bureau : et alors pourquoi ne pas mettre 
en place un chèque bureau universel, pris 
en charge comme les chèques vacances 
ou les chèques déjeuners, cad faire payer 
à la communauté l’outil de travail ?!
La réforme de l’assurance-chômage 
se poursuit, même si  le Conseil d’État 
a suspendu les nouvelles règles de 
calcul du montant de l’allocation 
chômage, mesure phare de la réforme 
de l’assurance-chômage, qui devait 
entrer en vigueur au 1er juillet. En cause, 
un contexte économique jugé trop 
incertain. Le Gouvernement a annoncé 
son report au 1er octobre prochain au plus 
tard. Mais les autres volets (dégressivité 
de l’allocation chômage pour les hauts 
salaires, durcissement des conditions 
d’ouverture des droits et bonus-malus 
sur les contrats courts) s’appliqueront 
bien à compter du 1er juillet.
Le plan de relance de 100 milliards 
d’euros sur deux ans, à destination des 

entreprises privées, et pas de leurs 
salariés, comprend quelques 70 mesures 
autour de trois priorités affichées : la 
transition écologique, la compétitivité 
des entreprises et la cohésion sociale. 
Soit on porte la question écologique 
avant tout et on reste dans le système 
économique capitaliste et le «coût» 
de la vie humaine est chiffré, soit on 
porte la question pour qui on produit, en 
fonction de quels besoins et comment, 
et on se positionne dans un autre 
schéma de société, la nôtre, une société 
plus juste, respectueuse des hommes 
et des femmes, respectueuse de 
l’environnement.
Face à tous ces coups, à toutes ces 
régressions, la Confédération reste dans 
sa logique d’accompagnement, s’en 
remettant aux professions pour créer 
les conditions de la lutte, sans appeler 
à confédéraliser les actions. Lors du 
CCN de la semaine dernière, alors que 
le débat sur la réforme des retraites va 
commencer en juillet, il est proposé une 
date de mobilisation unique le 5 octobre, 
fixée par une intersyndicale avec FO, 
SUD et CGC, qui ne sera rendu publique 
que le 30 août après l’intersyndicale. 
Lors de ce CCN, il a été décidé de tenir 
le 53ème Congrès de la CGT du 27 au 31 
mars 2023, soit un mandat de 4 ans, avec 
pour thèmes : pour un syndicalisme de 
rupture et de transformation sociale 
dans un monde du travail en perpétuelle 
évolution, pour la reconquête de nos 
forces organisées et de notre audience 
électorale, pour une élévation et un 
élargissement du rapport de force.
N’oublions jamais que la CGT c’est nous, 
nous qui voulons retrouver une CGT 
fidèle à ses origines, une CGT d’avenir. 
Pour préparer la rentrée sociale, mettre 
un coup d’arrêt aux régressions sociales, 
nous devons échanger, débattre, de 
nos Syndicats, dans les territoires, des 
revendications et des actions à engager 
dès aujourd’hui, ainsi que de la nécessité 
de les faire converger le plus rapidement 
possible. La Fédération a déjà produit 

du matériel sur les retraites, avec un 
dossier dans les numéros de la Voix des 
Industries Chimiques 543 et 547.

Orga
CEF : 36 présents, 30 excusés et 10 
camarades n’ayant pas répondu aux mails.
CFC : 1 présent, 2 excusés. Présentation 
par un camarade du pôle orga des 
données de notre Fédération suite à 
la mesure 2021 sur la représentativité 
syndicale. Oui la position électorale est 
synonyme du rapport de force capital/
travail. Nous avons besoin de renforcer 
notre culture orga dans nos Syndicats 
et de nous appuyer sur les référents 
régionaux.

Colloque chimie/pétrole
Objectif : 300 participants.Réunions des 
groupes de travail pour la préparation 
du colloque début septembre.

CEF Toulouse
Le 21 septembre, la FNIC appelle ses 
Syndicats et l’ensemble des salariés 
à participer au rassemblement à 
Toulouse pour le 20ème anniversaire 
de l’explosion de l’usine AZF, 
contre les politiques patronales et 
gouvernementales qui nous tuent. 
Semaine de mobilisation à partir du 
20 septembre et qui se terminera le 
26 septembre  par une manifestation 
à Rouen pour le 2ème anniversaire de 
l’accident de LUBRIZOL.

42ème Congrès du 21 au 25 mars 
2022 à Louans 
Le CEF convoque un congrès 
extraordinaire sur les orientations 
fédérales à Louan du 21 au 25 mars 2022.

Formation syndicale fédérale
Calendrier à jour pour le dernier 
semestre 2021 sur le site web.  
Le calendrier 2022 sera mis à 
disposition à l’AG de rentrée du  
7 septembre prochain qui se tiendra 
dans le patio à Montreuil. 

COMPTE RENDU DU CEF
DU 6 JUILLET 2021
N
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Depuis 1962, Cuba est sous le joug de 
l’embargo commercial et financier 
des Etats-Unis, un blocus qui touche 
la population civile, hommes, femmes 
et enfants. L’objectif de pousser 
la population cubaine à se révolter 
contre le gouvernement socialiste, 
est un échec politique cuisant pour 
les présidents capitalistes qui se 
succèdent à Washington depuis ces 
longues décennies.

oin des clichés de cigares, 
voitures anciennes et 
chemisettes multicolores, 
Cuba s’est dotée d’un 

puissant secteur de la santé, reconnu 
mondialement. Son efficacité a été 
démontrée par l’envoi de dizaines de 
brigades médicales dans le monde entier, 
y compris en France, au plus fort moment 
de la pandémie Covid en 2020, alors que 
les gouvernements libéraux étaient 
dans l’incapacité de gérer la situation. 
La recherche cubaine a développé elle-
même deux vaccins contre le Covid. 
Alors que les pays riches se disputent 
à grands frais les doses produites sous 
brevet par les sociétés pharmaceutiques 
privées, la vaccination gratuite de 
toute la population est actuellement en 
cours malgré le manque de seringues. 
Cuba envisage maintenant d’envoyer 
gratuitement des millions de doses de 
vaccins en direction des pays pauvres, 
laissés pour compte des régimes 
capitalistes.

D’autre part, l’île est qualifiée de pays 
de l’excellence éducative par la Banque 
mondiale, c’est la nation au monde qui 
alloue la part la plus élevée à l’éducation, 
avec 13 % du budget national.
En dépit de ces résultats spectaculaires, 
le blocus américain produit des 

effets réels sur l’économie cubaine, 
amenant pénuries chroniques, et 
sous-développement de secteurs 
stratégiques, c’est le cas pour 
l’indépendance alimentaire.

Cuba ne parvient à produire que 30 % 
des aliments qu’elle consomme. Par 
exemple, ce sont 800 000 tonnes de 
blé qui sont importées depuis l’Europe 
et malgré le soin apporté par l’État à 
l’approvisionnement alimentaire du 
pays, la population cubaine continue 
de subir les effets du blocus. La priorité 
de l’État cubain est la souveraineté 
alimentaire. Des centaines de projets 
de développement sont actuellement en 
cours, mais le manque de financement 
se fait cruellement sentir. L’embargo 
financier interdit à l’île l’accès aux sources 
de crédits internationaux, SWIFT, le seul 
système bancaire internationalement 
utilisé étant sous contrôle américain.
Le 23 juin dernier, l’ONU, à une majorité 
écrasante, a de nouveau condamné 
l’embargo économique américain contre 

Cuba. Sur 193 membres des Nations unies, 
184 pays ont voté cette condamnation 
face à 2 votes contre : les États-Unis 
et Israël. Les ennemis de la Révolution 
Cubaine profitent du blocus et des 
conséquences de la pandémie, qui ont 
des impacts sur l’économie du pays, pour 
tenter de déstabiliser le gouvernement 
en orchestrant des manifestations.

Il est grand temps que cesse le blocus 
illégal des USA contre Cuba 
internationaliste et solidaire et contre 
son peuple exemplaire, véritable crime 
contre l’Humanité. 

Vive la solidarité entre 

les peuples ! Viva Cuba !

 Actualité sociale

L

CUBA MARTYRISÉE PAR LES 
USA MAIS INTERNATIONALISTE 
ET SOLIDAIRE

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



N O U VE L L E  F O R M U L E  • n°402 • 19 juillet 2021 4

L’actualité du MILITANT des industries chimiques 

La crise sanitaire a profité à certains secteurs 
et, par conséquent, à leurs actionnaires.  
14 Français font leur entrée dans le cercle des 
milliardaires en 2021.
La pandémie n’a pas porté préjudice à toutes 
les bourses, bien au contraire : le patrimoine 
cumulé des 500 plus grandes fortunes de France 
a augmenté de 30 % en un an. Celui-ci dénombre 
109 milliardaires français cette année contre 95 
en 2020, et le nombre de milliardaires français 
était de 51 dix ans plus tôt, en 2011.

Entre juin 2020 et juin 2021, le montant de la 
fortune des 500 plus riches du pays « tutoie 
désormais les 1 000 milliards d’euros ». « Ce sont 
les plus fortes progressions annuelles jamais 
enregistrées.

ET PENDANT CE TEMPS EN FRANCE, PRÈS 
DE HUIT MILLIONS DE PERSONNES, SOIT 
UN QUART DU TOTAL DES ACTIFS, SONT 
FRAGILISÉES FACE À L’EMPLOI.
ON PEUT ESTIMER LE NOMBRE DE 
PERSONNES EN SITUATION DE « MAL-
EMPLOI » À 7,6 MILLIONS AU TOTAL. 

Dans le même temps, le gouvernement lance 
une nouvelle offensive contre notre système 
des retraites, repoussant l’âge de la retraite à 
64 ans ! La première génération concernée, née 

en 1961, basculerait en 2022-2023, avec un âge 
d’ouverture des droits de 62 ans et demi. Les 
trois générations suivantes prendraient ainsi 
six mois de plus chacune. Les natifs de 1964 
fermeraient la marche et partiraient à 64 ans en 
2028-2029.

L’allongement de la durée de la vie, même s’il 
n’est pas égal pour tous, est une avancée et 
permet aux retraités de vivre plus longtemps. 

Non au recul de l’âge de départ ! 
Imposons les 32h00 et la retraite à 60 ans ! 

FACE À LA CRISE, 

IMPOSONS LES 32H00 ET  

LA RETRAITE À 60 ANS  !
Pendant que nous subissons des régressions sociales (suppressions d’emplois, remises en cause de 
conquis sociaux, etc.) qui fleurissent dans nos secteurs d’activité, que des millions de salariés se sont 
vu imposer des baisses de salaires avec la mise en place du chômage partiel, le CAC 40 atteint des 
records inégalés depuis l’an 2000 et les dirigeants de nos entreprises en profitent largement.

Pour autant, faudrait-il travailler plus longtemps ?
C’est l’argument sans cesse repris par les 
gouvernements successifs pour justifier leurs 
réformes consistant à reporter l’âge de départ 
à la retraite et allonger la durée de cotisation – 
donc de travail – pour une retraite à taux plein.

En allongeant la durée de cotisation et l’âge de 
départ en retraite, on maintient des salariés en 
activité alors que leurs emplois pourraient être 
occupés par des jeunes qui peinent à trouver du 
travail. Dans le même temps, de  nombreux  
travailleurs  sont  au  chômage, en inaptitude ou 
aux minima sociaux au moment de leur départ en 
retraite. La réduction du temps de travail peut 
contribuer à inverser cette logique en permettant 
à de nombreux salariés d’arriver à la retraite en 
meilleure santé.    


