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a durée de la prescription étant
déterminée par la nature de la
créance invoquée, l’action en
paiement d’un rappel de salaire
fondée sur l’invalidité d’une convention de
forfait en jours est soumise à la prescription
triennale prévue par l’article L. 3245-1 du
Code du travail.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation,
dans son arrêt du 30 juin 2021 n°18-23.932,
concernant un rappel de salaire pour heures
supplémentaires suite à l’invalidation d’une
convention de forfait en jours.
La Chambre sociale a donc statué que,
dans cette situation, la nature de la créance
invoquée était le paiement des heures
supplémentaires (prescription de 3 ans) et
non pas l’invalidation de la convention de
forfait en jours (prescription de 2 ans).
Pour toute contestation portant sur les
salaires ou rappel de salaire, le délai pour agir
est de 3 ans.

En 2022, plus de 70 % des entreprises de
nos champs professionnels renouvelleront
l’instance du Comité Economique et Social.
Ces élections sont importantes pour le
renforcement d’une CGT de lutte et de
masse afin d’obtenir le rapport de force
nécessaire aux luttes victorieuses.
Dès maintenant engageons un plan de travail
en territoire pour aller à la rencontre :
- des salariés des entreprises où la CGT
n’est pas représentée et, avec l’appui de nos
syndicats en proximité, diffuser des tracts,
construire une base syndicale en capacité
de présenter une liste aux prochaines
élections,
- des salariés des entreprises où nous
sommes déjà présents pour renforcer notre
électorat et l’élargir, entre autres, dans les
collèges Techniciens, Agents de maîtrise,
Cadres et Ingénieurs.
Les victoires de demain se préparent et
s’organisent aujourd’hui.

Les chiffres

4,6 %
c’est le pourcentage de primo vaccinés en
Afrique, dû aux difficultés des pays africains à
avoir des vaccins, alors qu’en Amérique du Nord
le taux atteint 53 % et 52,1 % en Europe. La crise
sanitaire a fortement accentué les inégalités
sociales et économiques entre les pays les plus
développés et les plus pauvres.

1 184 milliards
d’euros
c’est le montant des dividendes qui
pourraient être versés dans le monde
en 2021, soit un niveau similaire à
celui de 2019.
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Actualité sociale

RÉGIME FISCAL DES INDEMNITÉS
DE DÉPART EN RETRAITE

La loi de finances pour 2020 a modifié, à compter du 1er janvier 2020, les dispositions de l’imposition des indemnités
de départ en retraite. Depuis cette date, il n’est plus possible d’utiliser le régime d’étalement « vers l’avant », c’est-àdire un étalement sur 4 années.
Pour autant, le régime fiscal des indemnités dépend des conditions de départ et du montant de ces indemnités.
1. Mise à la retraite par l’employeur

2. Départ volontaire du salarié

Le salarié mis à la retraite par son employeur a droit à une
indemnité de départ en retraite équivalant à l’indemnité
minimum légale de licenciement, ou à une indemnité de départ
en retraite conventionnelle, ou contractuelle si elle lui est plus
favorable.
L’indemnité est exonérée d’impôt dans la limite du montant
prévu par la loi, la Convention collective, un accord professionnel
ou interprofessionnel. Si la somme est supérieure, elle est
exonérée : soit à hauteur de la moitié du montant, soit de 2 fois
la rémunération annuelle brute précédant la mise à la retraite et
dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Les indemnités de départ perçues dans le cadre d’un départ
volontaire, hors plan social, sont imposables en totalité et
doivent donc être déclarées en salaire.
En revanche, si, dans le cadre d’un plan social, vous décidez de
faire valoir votre droit à la retraite, la totalité des indemnités de
départ perçues est exonérée.
Il est toutefois possible d’en réduire l’imposition en optant pour
le système du « quotient » : cette option doit être formulée dans
votre déclaration sur les revenus ou postérieurement par voie
de réclamation adressée au centre des Finances publiques.
Vous devez la déclarer sur votre déclaration de revenus l’année
suivant sa perception. Le principe est de calculer l’impôt sur
les revenus ordinaires (hors indemnité de départ en retraite)
puis de le calculer sur les revenus ordinaires majorés de ¼
de l’indemnité. La différence entre les 2 calculs est ensuite
multipliée par 4 puis ajoutée à l’impôt calculé sur les revenus
ordinaires.

Cotisations sociales :
Les indemnités versées qui n’excèdent pas 10 plafonds annuels
de Sécurité sociale sont exonérées de cotisations dans la limite
de 2 plafonds annuels de la Sécurité sociale (seule la partie
supérieure à 2 plafonds est soumise).
Les indemnités qui dépassent 10 plafonds annuels doivent être
soumises à cotisations dès le 1er euro.
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Pour plus de détail sur le calcul et la déclaration :
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-declarerindemnites-depart-retraite-preretraite#

Actualité sociale

COMPTE -RENDU DE
L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNIC-CGT

260 militants de 110 syndicats
étaient présents à l’Assemblée
générale de la FNIC, dans le patio
de la CGT, ce 7 septembre.

L

es débats ont eu lieu suite
au
rapport
introductif
(disponible sur le site de la
FNIC) fait par Emmanuel
Lépine, Secrétaire général de la
Fédération.
Sur
la
situation
internationale,
en Afghanistan, les médias font
passer l’occupation US comme une
bénédiction. Mais où étaient ces mêmes
médias pendant 20 ans, pour témoigner
du chaos quotidien et de la guerre sous
l’administration corrompue du narcoétat soutenu par les USA ?
Les Américains ne sont jamais venus
pour aider les Afghans à sortir de
la misère ni de la domination du
génocidaire patriarcat des Talibans. Ils
sont venus pour piller et prendre pied
à proximité de la Russie et surtout de la
Chine conformément à leur politique de
domination mondiale.
La seule période où justement il y a eu
des avancées sociales en Afghanistan
fut l’époque où le pays était dirigé par
les communistes.

En Palestine et à Cuba, les citoyens
continuent de résister face à
l’impérialisme, israélien et américain.
Concernant la situation en France, les
intervenants ont mis en avant que depuis
son début, la pandémie de Covid-19
a éclairé de manière saisissante les
contradictions du mode de production
capitaliste dans lequel nous vivons.
En particulier la contradiction d’un
gouvernement, pris entre ses choix
économiques et les impératifs de santé
des populations, le seul objectif des
tenants du pouvoir étant le maintien de
la production et du niveau de profits.
Les Camarades ont rappelé que la santé
publique ne relève pas de décisions
ou de choix individuels, mais bien
collectifs, car la santé, c’est d’abord un
bien public !
Dans cette période, le rôle de la CGT est
de tisser des liens collectifs entre les
travailleurs pour sortir de cette impasse
idéologique.
Rôle qu’elle ne tient pas, en n’appelant
pas à la mobilisation contre la mise en
place du passe sanitaire, alors que c’est
une nouvelle attaque contre le droit
du travail et la marche forcée vers une
société de contrôle.
Il est urgent de placer la CGT à

l’offensive sur le passe sanitaire,
comme sur les reculs programmés de
la réforme de l’assurance-chômage et
de celle des retraites.
Il nous faut organiser le rapport de
force à partir de nos valeurs et de nos
orientations, mettre en place un plan
de mobilisation pour faire s’exprimer
les travailleurs sur ce sujet et donner
des perspectives aux salariés, ceci
par le débat avec tous les salariés, afin
de créer les conditions d’un 5 octobre
comme le début d’une mobilisation forte
et massive.
Orga renforcement
Entre 2000 et 2019, la syndicalisation
a baissé de 12,8 %. En 2021, ce sont
480 bases qui n’ont rien payé et 90
pour l’exercice 2020. Cela pose un réel
problème de connaissance de nos
forces pour engager les luttes, mais
plus largement de vie syndicale de nos
structures de base, car le syndiqué,
lui, est à jour de ses cotisations visà-vis du syndicat, reste au trésorier à
transmettre à CoGéTise.
Le renforcement, et la formation
syndicale
sont
des
conditions
indispensables pour pouvoir imposer
notre projet de société.
p.4 Tract “clefs en main” à diffuser massivement
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Jusqu’où va-t-on se laisser faire ? Jusqu’où laisserons-nous permettre que l’on
attaque nos droits et nos libertés sous prétexte de lutter contre la pandémie ?
Mobilisons-nous contre la loi sanitaire et les régressions sociales.
Exigeons une politique sociale et de santé juste et démocratique.
La CGT, avec le monde du travail, ne laissera
pas faire le capitalisme et appellera à la
mobilisation nécessaire pour s’opposer à
de nouvelles attaques et faire entendre ses
revendications.
La situation est insupportable pour la jeunesse,
les salariés, les privés d’emploi et les retraités.
Alors que le monde des travailleurs est sans
cesse mis à mal, les dispositifs d’aides aux
entreprises (crédit impôt recherche ou la
transformation du CICE en allégements de
cotisations) et particulièrement celles qui
continuent de verser des dividendes même
en période de crise sanitaire, ne sont pas
conditionnées à quelque exigeance que ce soit.
Tout cet argent dilapidé par et pour quelquesuns doit servir l’intérêt collectif.
•
•

•
•

4

Nous devons porter l’exigence d’un système
de retraite solidaire par répartition avec de
nouveaux droits.
Il nous faut réduire le temps de
travail pour que chacun ait un accès à
l’emploi : la Réduction du Temps de Travail
hebdomadaire à 32 heures sans perte de
salaire est possible.
Luttons contre la répression syndicale pour
faire vivre la démocratie.
Agissons pour qu’enfin l’égalité entre les
femmes et les hommes soit une réalité.

•
•

La CGT considère que l’émancipation des
femmes passe aussi par un accès égal au
travail.
Nous devons agir pour la sauvegarde de
l’industrie sur le territoire. Défendons les
projets portés par la CGT pour faire en
sorte que les entreprises investissent pour
intégrer le virage technologique.
La FNIC-CGT défend un projet de mutation
afin d’utiliser l’hydrogène comme nouvelle
énergie. La formation professionnelle
continue doit intégrer cette évolution.

LE 5 OCTOBRE, LA FNIC-CGT APPELLE 		
TOUS LES TRAVAILLEUSES ET 			
TRAVAILLEURS À FAIRE GRÈVE ET À 		
MANIFESTER. L’ARRÊT DE L’ÉCONOMIE,
C’EST LE SEUL MOYEN DE MONTRER 		
NOTRE DÉTERMINATION POUR ARRIVER
À UN CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ. NOUS
DEVONS ASSUMER CE QUI A TOUJOURS
ÉTÉ LA LIGNE DE CONDUITE DE LA CGT,
EN ORGANISANT PARTOUT LA 			
DÉFENSE DES INTÉRÊTS MATÉRIELS 		
ET MORAUX DES SALARIÉS ET MENER 		
LA LUTTE NÉCESSAIRE POUR 			
CHANGER DE SOCIÉTÉ.

LE 5 OCTOBRE,
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE !
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