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L’indisponibilité de plusieurs 
membres du CSE peut justifier 
un dépassement du crédit 
d’heures de délégation 

 a mise en place des CSE n’a pas 
eu pour effet de supprimer la 
possibilité d’un dépassement 
du crédit mensuel d’heures de 

délégation des membres du comité, en cas 
de circonstances exceptionnelles (art. R. 
2314-1 CT).
La Cour de cassation du 12 mai 2021, 
n° 19-21124, estime que l’absence de 
plusieurs membres du comité, dont celle 
du trésorier adjoint dans ce cas, constitue 
une circonstance exceptionnelle pouvant 
entraîner un surcroît de démarches et 
d’activités pour l’élu.
Face à une insuffisance des crédits d’heures 
de délégation, il est fortement conseillé 
d’aborder préalablement ce sujet avec 
l’employeur, notamment au cours d’une 
réunion CSE. 

L

 l ’agenda

 Réunions  
 paritaires à venir

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 Répartition Pharma :  
              SPP
14/09 Chimie : CPPNI
15/09 Pétrole : CPNSS

 D ro i t s  et  l i be r tés  Orga et  v ie  synd ic ale
Assemblée générale de la 
FNIC-CGT le 07 septembre 
2021
Notre pays est soumis à une contre-
révolution sociale et  économique : un  
gigantesque  plan  de  casse  des emplois et 
des garanties collectives, la mort assumée 
de l’industrie française, les atteintes 
gravissimes aux libertés individuelles 
et collectives, et des fleuves d’argent 
publique déversés dans la poche des grands 
actionnaires.
L’Assemblée générale de la Fédération est 
le moment de débattre sur les perspectives 
d’actions que  nous  devons  développer  
pour  imposer  nos  revendications.
À ce jour, 147 Camarades, de 50 Syndicats 
sont inscrits. Des Syndicats de branches 
professionnelles ne sont à l’heure actuelle 
pas représentés.
L’implication des syndicats de notre 
Fédération est incontournable pour 
affronter ces enjeux, pour mettre en 
mouvement  les  travailleurs  sur  leur  lieu  
d’exploitation  qu’ est l’entreprise.
INSCRIVEZ-VOUS !     
  

7 septembre :  
AG FNIC
8 septembre :
JE Egalité-Mixité
21 septembre :
AZF

L’actualité 
du

c’est le prix d’un billet pour faire du 
tourisme spatial, soit l’équivalent 
de 137 SMIC brut, plus de 11 ans de 
travail pour un smicard, et sans 
prendre en compte son aberration 
écologique alors que l’hydrogène 
est utilisé…

212 353€ 

Les chiffres

accidents du travail mortels sur le 1er 

semestre 2021, dont 41 ouvriers du BTP, 
28 chauffeurs routiers,  

18 agriculteurs et ouvriers agricoles, 
13 ouvriers de l’industrie, 9 marins et 

marins-pêcheurs, 8 bucherons/
élagueurs, 6 livreurs de repas...

163
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 Actualité sociale

À quand une réelle protection de la 
santé des travailleurs ? 

 
a question de la fixation des 
Valeurs Limites d’Exposition 
Professionnelle au risque 
chimique (VLEP)  indicatives  

et contraignantes pour certains, 
pour d’autres  agents chimiques, est 
aujourd’hui au cœur de l’actualité. 

Après un passage le 8 juillet dernier 
en commission générale, un projet 
d’arrêté portant fixation de ces valeurs 
doit prochainement être entériné par le 
Conseil des Ministres. Il s’agit d’un arrêté 
de transposition de la directive 2019/983 
du Parlement européen modifiant la 
directive 2004/37/CE concernant la 
protection des travailleurs contre les 
risques liés à l’exposition à des agents 
cancérigènes ou mutagènes au travail. 
Cet arrêté sera complété par un décret. 
Il est plus que nécessaire de légiférer en 
ce domaine afin d’organiser une réelle 
protection des travailleurs. La France 
est largement en retard sur ce sujet par 
rapport au reste de l’Europe. 
Les projets de textes légifèrent 
sur les valeurs limites d’exposition 
professionnelle. Ces valeurs limites 
sont des références à respecter, elles 
sont fixées par le Code du travail.
Au-delà de ces valeurs limites, 
l’employeur a l’obligation d’arrêter 
l’activité jusqu’à la mise en œuvre de 
mesures propres à assurer la protection 
des travailleurs. 

Le caractère dangereux des produits 
a été parfaitement reconnu au niveau 
européen. Une exposition sans un 

contrôle suffisant aura de graves 
conséquences sur la santé. 
Néanmoins, à la lecture des projets de 
l’arrêté et du décret, il apparaît que le 
gouvernement continue de manquer 
à son obligation de protection des 
travailleurs. 
Bien que posant les principes de 
protection et transposant le cadre 
prévu par les normes européennes, 
la mise en œuvre de ces mesures est 
décalée dans le temps, 2023 pour 
l’arrêté et 2027 pour le décret, ce qui de 
fait confirme qu’aucune protection ne 
sera apportée avant lesdites dates.  
En outre, lesdits textes prévoient une 
application décalée dans le temps selon 
le corps de métier. A quel titre certains 
travailleurs devraient être exposés plus 
que d’autres ? A partir du moment où 
la VLEP est fixée, elle doit l’être pour 
l’ensemble des travailleurs, peu importe 
l’activité. 

Une fois de plus, la santé des 
travailleurs est mise à mal pour servir 
l’enrichissement et le capitalisme. 
Le gouvernement cherche à montrer 
patte blanche avant la prise de la 
présidence du Conseil de l’Union 
Européenne. 
Rien ne justifie les délais prévus par 
le gouvernement. De même, aucun 
intérêt financier ne saurait justifier une 
atteinte à la santé des travailleurs. 
Or, il est absolument nécessaire que 
ces mesures soient immédiatement 
appliquées en France. 

Pour la FNIC-CGT, les VLEP ne sont pas 
une prévention primaire mais  un permis 
de tuer donné au patronat. Mais ne pas 
respecter des VLEP européennes plus 

protectrices pour les travailleurs est 
simplement scandaleux. Diminuer le 
nombre de balles du fusil pointé sur 
vous, diminue la probabilité  d’être tué 
par l’une d’elles.  

Toute exposition à des produits 
dangereux, même lorsqu’ils sont 
encadrés par des seuils, est préjudiciable 
aux travailleurs. 

LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS 
toujours et encore 
négligée/méprisée/déconsidérée 

L

LA CGT SOUHAITE 
RAPPELER QUE 
L’EXISTENCE MÊME 
DE CES VALEURS 
EST LA PREUVE 
QUE LA SANTÉ DES 
TRAVAILLEURS N’EST 
PAS SUFFISAMMENT 
PROTÉGÉE.

Il est urgent d’alerter l’opinion 
publique sur la dangerosité 
des produits, légiférer sur des 
seuils d’exposition concernant 
ces produits s’apparente à un 
véritable permis de tuer. 
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Lors de son allocution Macron a encore 
distribué des bons et mauvais points, 
mettant en place un clivage dans la 
population, entre vaccinés et ceux qui 
ne le sont pas. 

tre vacciné ne signifie pas 
soutenir le gouvernement, ne 
pas être vacciné ne signifie 
pas être antivax. Il faut 
faire attention, car sans un 

minimum de nuance et d’analyse politique, 
on vire dans une guerre de tranchées 
souvent stérile dont le seul vainqueur ne 
peut qu’être le gouvernement. 
Ce n’est pas non plus parce que le climat 
politique actuel est détestable qu’il faut se 
comparer à des situations comme celles 
de la Palestine, de la seconde guerre et 
de ses atrocités, de porter l’étoile jaune, 
d’abord parce que c’est manquer de 
respect aux victimes de l’Holocauste, du 
sionisme, de l’apartheid et de politiques 
génocidaires, ensuite parce que les 
mécanismes qui ont conduit la France à 
la situation actuelle sont très différents.

Le gouvernement, qui a porté durant 
le premier confinement le personnel 
soignant comme  des héros,  les pointe 
aujourd’hui du doigt, les accusant même 
d’être des propagateurs du virus. 
A aucun moment il ne remet en cause 
ses positions libérales qui ont conduit la 
France en queue de peloton européen de 
la vaccination. 

La Sécurité sociale doit enfin jouer 
pleinement son rôle et reprendre en 
main l’organisation méthodique de la 
vaccination en appelant chaque assuré 
non encore vacciné pour l’aider à prendre 
rendez-vous.
A aucun moment, il ne parle des 
engagements sur l’Hôpital, alors que c’est 
pourtant une priorité absolue, et que le 
gouvernement s’y était engagé. 
Au lieu de prendre des décisions qui 
vont fracturer et diviser encore plus la 
population, les personnels soignants, ne 
faudrait-il pas prendre des mesures pour 
embaucher et former des personnels 
supplémentaires, plutôt que d’envisager 
des sanctions de nature à faire fuir ceux 
qui y travaillent et qui n’en peuvent plus 
depuis des mois ? 
Pour la CGT, si la volonté est d’aller 
à l’immunité collective, mieux vaut 
convaincre que contraindre à la 
vaccination. 

En résumé, la gestion du coronavirus par 
le pouvoir, c’est une gestion purement 
financière, une gestion capitaliste, et 
autoritaire de la crise, doublée d’effets 
d’annonces inutiles, anxiogènes et qui 
font porter la responsabilité de la crise à 
celles et ceux qui la subissent.

Le gouvernement profite de la pandémie 
pour faire taire toute contestation, et 
faire passer ses réformes régressives 
comme l’assurance chômage qui va être 

mise en place au 1er octobre, malgré la 
décision du Conseil d’État qui a suspendu 
les nouvelles règles de calcul du montant 
de l’allocation chômage, mesure phare de 
la réforme de l’assurance-chômage. 
Il confirme aussi le recul du départ en 
retraite à 64 ans, et la fin des régimes 
spéciaux, en arguant que nous vivons 
plus longtemps.
Mais à aucun moment, il ne mentionne 
les 40 % des seniors qui ne sont plus au 
travail au moment de partir en retraite 
pour cause de santé ou de l’impossibilité 
d’être embauchés en raison de leur âge, 
ni que 9,3 millions de personnes vivant 
en France sont pauvres, que le chômage 
chez les moins de 25 ans atteint  
19,5 % pour mars 2021, que plus de  
655 000 emplois ont été détruits en 
2020, et que plus 200 000 suppressions 
sont prévues pour 2021.

Le vrai problème ce n’est pas pour ou 
contre, ce sur quoi le capital veut amener 
les citoyens, le problème c’est justement 
se poser la question de quelle société 
nous voulons ? 
Une société gérée par le capital et pour  
le capital, ou une société qui répond aux 
besoins des citoyens, en termes de santé, 
éducation, logement, industrie, services 
publics ? 

 Actualité sociale

Ê

LE PROBLÈME :  

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

 LE CAPITAL
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Gel des pensions pour les retraités, salaires en 
berne, suppressions d’emplois massives (plus 
de 6 millions de chômeurs dans notre pays).
Destruction lente de notre système de santé, 
destruction de pans entiers de nos industries.
Réduction des moyens alloués aux services 
publics, désertification de zones hors grandes 
villes. Suppression des dizaines de milliers de 
lits dans les hôpitaux, suppression de gares, 
d’écoles. Dégradation programmée des routes, 
des ponts, des bâtiments publics. Réduction 
de nos droits et libertés.  Montée du fascisme, 
stigmatisation des non français, des minorités…
Dans le même temps les profits explosent, 
une fraction infime de la population s’enrichit 
considérablement. 

La pandémie de la COVID permet à ces individus, 
qui sont les vrais dirigeants de notre pays et qui 
ont pour valets les membres du gouvernement, 
une grande partie de la classe politique et des 
médias, d’accélérer le processus de siphonage 
des ressources au profit de quelques-uns.
La population française s’appauvrit 
corrélativement, la France s’enfonce chaque 
année un peu plus dans la misère. C’est de cette 
société là que veulent les salariés, les chômeurs, 
les retraités ? Bien sûr que non !
La révolte des gilets jaunes, les manifestations 
contre la Loi globale, contre l’allongement de 
la retraite, contre la casse du Code du travail, 
les dernières manifestations en lien avec le 
pass sanitaire, les nombreuses luttes dans les 

entreprises, traduisent une volonté de refuser 
cette société que l’on veut nous imposer. 
Il nous faut construire une convergence des 
luttes pour imposer d’autres choix, une autre 
société plus humaine débarrassée de ces 
parasites. 

La situation actuelle est un malaise généralisé, 
où chacun se rend compte qu’il y a un problème, 
il nous faut résister afin de renverser la 
vapeur et avec nos couleurs CGT porter notre 
projet de société tout le temps, dans chaque 
rassemblement.

LA FNIC-CGT APPELLE LES SALARIÉS 
À DISCUTER DES MODALITÉS D’ACTION 
POUR ENGAGER UNE RENTRÉE DE RIPOSTE 
GLOBALE DÉBUT SEPTEMBRE. 

CELA DOIT ÊTRE LE DÉBUT D’UN 
PROCESSUS DE TRANSFORMATION DE 
LONG TERME. 
BLOQUER L’ÉCONOMIE, LES PRODUCTIONS, 
LES TRANSPORTS, CAR C’EST LE SEUL 
MOYEN QUE LES SALARIÉS ONT POUR 
GAGNER.  

NE PAS ATTENDRE, LIER LES REVENDICATIONS,  

CONSTRUIRE ET AGIR, SORTIR DE SON ENTREPRISE. 

À ATTAQUE GLOBALE, 

RIPOSTE GLOBALE !
Depuis des décennies, les gouvernements successifs aux ordres du Capitalisme, 
mènent des attaques d’une dureté extrême. 


