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CHIffRES UTIlES
SMIC au 1er janvier 2017 : 9 € 76 de l’heure soit 1481€ brut pour  

151,67 heures (35 heures).

Le plafond mensuel de la Sécurité Sociale du 1er janvier au 31 décembre 

2017 : 3269 €uros.

Au 1er janvier 2017, l’allocation chômage est au moins égale à 28,67 euros 

par jour, mais ne peut dépasser 75% du salaire journalier de référence.

Les allocations familiales :

2 enfants = 129,47 € / 3 enfants =295,35 € 

par enfants en plus + 165,88 €.

Chiffres du chômage

Hors DOM TOM

décembre 

2016

janvier

2017

février 

2017

Catégorie A 
(chômeurs officiels)

3 473 100 3 467 900 3 464 400

Catégorie B 715 100 716 100 729 000
Catégorie C

1 287 500 1 302 400 1 321 800
Catégorie D

341 600 335 000 323 500
Catégorie E

422 400 420 600 419 800

Total(chomeurs réels) 6 239 700 6 242 000 6 258 500 
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Edito
Elections ou pas, les revendications continuent !

Chers (es) Camarades

Alors que les candidats à la fonction suprême sont en pleine effervescence depuis maintenant des mois, force est de constater malheureusement, que le quinquennat 
sauce Hollande n’aura été que la continuité des politiques menées depuis des décennies où tout continue de s’aggraver comme le chômage, la précarité et la 
pauvreté.

Depuis 2012, l’inventaire du soi-disant ennemi de la finance et de l’homme providentiel qui allait inverser la courbe du chômage est « élogieux » : 
* un million de chômeurs supplémentaires, 
* quarante milliards d’euros donnés par an au patronat sans contreparties en terme de créations d’emplois, 
* augmentation de la TVA alors que notre pouvoir d’achat est en berne depuis de nombreuses années. 
* C’est aussi des cadeaux à la pelle aux entreprises avec l’ANI de 2013 qui permet de déplacer plus facilement les travailleurs et de supprimer certains droits, * 
la loi Rebsamen qui s’attaque aux instances représentatives du personnel, 
* la loi Macron qui banalise le travail du dimanche, 
* la loi travail qui remet en cause la hiérarchie des normes au profit d’accords d’entreprises qui seront moins favorables aux salariés. Voilà pour le constat.

Bien que préservant notre indépendance et notre liberté de parole et sans pour autant donner une consigne de vote que ce soit au premier ou au second tour de 
l’élection présidentielle qui se profile, ce que nous avons toujours fait d’ailleurs contrairement à d’autres organisations syndicales, nous nous devons de réagir car 
à la lecture des programmes de certains candidats, cela fait froid dans le dos. Nous devons donc nous attendre à des lendemains difficiles.
Suppression de centaines de milliers de fonctionnaires notamment dans le secteur hospitalier. Démantèlement de notre sécurité sociale au profit d’assurances 
privées. Suppression de la durée légale du temps de travail. Recul de l’âge de départ à la retraite ou retraites à la carte avec dégressivité des pensions. Refonte du 
code du travail. Plafonnement des indemnités de licenciement aux prud’hommes. Des dizaines et des dizaines de milliards d’euros d’économies notamment sur 
l’assurance chômage ainsi que sur les collectivités locales. Hausse de la CSG. Disparition du diesel. Mettre fin au nucléaire avec toutes les conséquences sociales 
qui s’en suivront …

Si les programmes présentés par certains candidats ne suffisent pas, Gattaz, président du Medef  met également son grain de sel dans la campagne même si celui-
ci n’est pas…candidat. Financement de l’assurance maladie par la TVA ou la CSG, baisse de l’impôt sur les entreprises et nouveaux allégements de cotisations 
patronales, plus de cent milliards d’euros de coupes dans les budgets publics, fin de l’impôt sur la fortune, réduction drastique du nombre de salariés dans la 
fonction publique, retraite à 65 ans avec mise en place d’un système par capitalisation, plus de faciliter pour licencier…

Voilà là mes chers camarades ce qui nous attend l’élection passée. Pendant ce temps, les emplois deviennent de plus en plus précaires, les entreprises restructurent 
à tout va voire ferment leurs portes au seul profit des actionnaires avec la suppression de milliers d’emplois à la clef, le chômage augmente de manière vertigineuse 
et la pauvreté s’accentue de jour en jour…

Il est donc de notre devoir, élection ou pas, de continuer à revendiquer de meilleures augmentations de salaires,  pensions, retraites et minima sociaux…
D’exiger l’abrogation de la loi de août 2008 sur la représentativité ainsi que la loi El Kohmri, revendiquer  le droit à la retraite à 60 ans et le maintien de la durée 
légale du temps de travail, préserver nos services publics et notre sécurité sociale…

De rudes combats nous attendent donc !

Amitiés syndicalistes.
Hervé QUILLET

Secrétaire Général
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Pour une protection sociale nouvelle génération
Malakoff Médéric aide les entreprises et les branches professionnelles à devenir des territoires 
de santé pour concilier santé des salariés et performance de l’entreprise. Donner à chacun 
les moyens de devenir toujours plus acteur de sa santé et de s’orienter dans l’offre de soins, 
pour une santé de qualité, personnalisée et à des coûts optimisés, c’est ça, la protection 
sociale nouvelle génération.

Retrouvez toutes nos offres sur malakoffmederic.com
Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com
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Résolution du Comité National fédéral de la fédéchimie les 30 et 31 mars 2017 à Nantes (44)

Le Comité National Fédéral (CNF) rappelle son indéfectible 
attachement à la charte d’Amiens, garante de notre liberté 

syndicale. Conformément aux principes du syndicalisme, FO 
s’interdit toute forme de discrimination, tout racisme et toute 
xénophobie. 

Aussi, le CNF se félicite que la Confédération Générale du 
Travail Force Ouvrière, fidèle à son indépendance, ait annon-
cé qu’elle ne donnerait pas de consignes de vote pour les pro-
chaines élections présidentielles,  ni au premier, ni au second 
tour. Ce faisant, elle affirme qu’élections ou pas, les revendi-
cations demeurent et qu’elle continuera à s’opposer à toutes 
attaques contre les salariés et la République.
 
Le CNF constate que les premières conséquences néfastes de 
la loi travail pour les salariés commencent à se faire sentir dans 
les branches d’activité couvertes par la Fédéchimie, notamment  

dans les entreprises dépourvues d’organisations syndicales. La rémunération des heures supplémentaires à 10 % tout comme le déplafonnement du 
contingent d’heures ainsi que la dénonciation d’accord sur le temps de travail, ne sont plus des craintes mais sont déjà devenues des réalités pour bon 
nombre de salariés. Le recours au travail du dimanche s’étend sans aucune négociation de branche dans les secteurs concernés. 

Les remises en cause des acquis, entreprise par entreprise marquent ce début d’année 2017 tandis que des réductions massives d’effectifs et menaces 
de fermetures de sites perdurent. 
La santé est souvent remise en cause pour des raisons de rentabilité. L’ensemble de ces remises en cause successives s’attaquent à la santé/sécurité des 
salariés et des populations avoisinantes des sites de production.

Le CNF constate que si les principales organisations d’employeurs de nos secteurs d’activités s’opposent dans le cadre de la restructuration des 
branches, elles sont en revanches unanimes pour bloquer les négociations salariales. De plus, elles n’ouvrent pas de négociations pour définir l’ordre 
public conventionnel dans l’espoir que le prochain gouvernement poursuive la destruction des droits des salariés et les possibilitès de dérogation aux 
accords de branches et au Code du Travail dans les entreprises.

Dans ce contexte, le CNF revendique :

• L’augmentation des salaires minima conventionnels avec des grilles hiérarchisées dans toutes les branches couvertes par la Fédéchimie.
• Le maintien du caractère indérogeable de nos Conventions Collectives Nationales.
• Le maintien des CHSCT en dehors des DUP. 
• La mise en place d’une Convention Collective Nationale du nucléaire seule à même d’apporter un niveau de sécurité indispensable à l’ensemble       
          des intervenants du secteur. 
 
Le CNF estime que des mesures d’urgence doivent être prises pour la défense des emplois, des sites de production et de recherche et développement. 

Le CNF s’inscrit également dans le combat interprofessionnel et s’oppose à toutes les velléités conduisant à l’éclatement des services publics et in-
dustries d’état : Hôpital – Education – Énergie – Transports – Sécurité́ – Communication etc ... Il combattra le démantèlement de la filière nucléaire. 

Le CNF continuera d’exiger la renationalisation de ces services qui ont  été privatisés. Il s’opposera avec force à toute nouvelle réforme des retraites 
remettant en cause l’âge de départ mais également le système par répartition en le remplaçant par un régime à points totalement inégalitaire et ne re-
connaissant plus la solidarité́ intergénérationnelle. 

La revendication reste la retraite à 60 ans à taux plein sans allongement de la durée de cotisation.
  
Le CNF  poursuivra les actions conduisant à s’opposer à tous les pactes d’austérité́ comme il l’a fait, contre le pacte de responsabilité́ qui entraine 
chômage, précarité, et misère. 

Plus que jamais, le syndicalisme doit rester libre et indépendant et doit poursuivre le combat avec les salariés sur leurs revendications, notamment pour 
l’abrogation de la loi travail majoritairement rejetée et imposée par le 49-3. 

Le CNF se satisfait de la création de nouveaux syndicats Force Ouvrière  et salue fraternellement les camarades d’autres organisations syndicales qui 
ont rejoint la Fédéchimie récemment. Le CNF invite ses syndicats à renforcer la syndicalisation et  à proposer à tous les salariés, cadres et non cadres, 
de rejoindre massivement FORCE OUVRIÈRE. 

Le CNF appelle ses syndicats à se saisir entre autre du 1er mai pour, plus que jamais, réaffirmer l’indépendance de l’organisation et lui donner un ca-
ractère syndical de résistance et de revendications !

Adoptée à l’unanimité
Nantes le 31 mars 2017.
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CAOUTCHOUC         fO en gréve chez Anvis à épinal (88).  / Salaires de branche                   
Le lundi 13 /03 à la fin 
de la 3ème réunion de 
NAO salaires le 
syndicat CFDT a 
donné son accord 
verbal pour valider 
l’accord salaire 2017.

De ce fait, le syndicat FO du site a décidé, après 
consultation des salariés, de lancer un mouvement de 
grève avec débrayage d’une heure trente à chaque fin 
de poste, en commençant dès ce même lundi en fin de 
matinée.      

Mardi 14/03  en début d’après midi, durcissement du 
conflit par FO qui excige une nouvelle négociation.
 

Ce même jour, la direction 
entend l’appel de notre syndicat 
en acceptant de payer  les 9h 
de débrayages subient par 98% 
des opérateurs sur presse et des 
opérateurs de finition qui ont 
suivi le mouvement.

Grace à FO, nous avons obtenu 
: 2% d’Augmentation générale 
+ augmentation de la prime 
de nuit à 11€50 + le paiement 
de la prime d’assiduité mensuelle à 30€00 + la prime 
d’astreinte à 3€00 + le versement du 13éme en 2  fois en 
juin 50% et 50% en décembre.

C’est la preuve que l’action syndicale paye. 

Côté négociation, rien ne va plus dans la branche du 
Caoutchouc ! 

En effet, lors des réunions de négociations sur les salaires 
minima de branche, la chambre patronale entend toutes 
les organisations syndicales mais n’en écoute qu’une 
seule : la Confédération Féodalisée Délétère Fourvoyée 
qui est capable de refuser de signer un accord de branche 
qui n’est pas assez pourri. 

Pour attirer cette «pseudo» organisation syndicale, la 
chambre patronale a accepté d’augmenter sa dernière 
proposition par mail, ce que nous avons refusé en 
demandant une 3éme réunion qui se déroulera donc le 26 
avril prochain.

Affaire à suivre ...

CHIMIE                           loi Travail / Représentativité / CCN  
La branche des industries chimiques n’est pas une branche  
particulière. Si on veut faire simple, c’est une branche qui 
repose sur plus de 200 000 salariés….avec une multitude 
de petites entreprises.  

Pour schématiser, les plus grosses entreprises (Arkema, 
Solvay, L’Oréal…) bloquent les négociations de branche 
tandis que les plus petites s’engouffrent dans les possibilités 
de dérogation… quand elles ne tentent pas  de fouler  
aux pieds purement et simplement les droits des salariés 
(salaire mini et évolution des jeunes diplômés, grille de 
salaire mini proratisée à 35 heures, etc. 

Nos craintes relatives à l’application de la «loi travail» 
dans la branche sont devenues réalité pour de nombreux 
salariés. Nous voyons arriver à la Fédération les premiers 
accords signés avec des représentants du personnel qui 
font sauter le contingent légal des heures supplémentaires 
tout en fixant un taux de majoration horaire…à 10 % ! A 

quel chantage ces représentants du personnel non organisés 
dans un syndicat ont dû t-ils céder ?! Les dénonciations 
d’accords sur le temps de travail se multiplient et pas 
seulement dans les petites entreprises. 

Dans un autre registre, les salariés de Carbone Savoie pour 
ne citer qu’eux sont confrontés à de telles exigences de 
rentabilité que l’ensemble de leurs acquis est aujourd’hui 
menacé alors que nos camarades chez Isochem voient 
aujourd’hui leur entreprise à la limite de la fermeture.

Dans ce contexte, la représentativité de Force Ouvrière 
dans la branche a légèrement progressé ce qui prouve la 
combativité des militants dans leurs entreprises. 
Il nous faut maintenant créer des implantations dans celles 
où nous sommes absents. Cela doit devenir une priorité 
pour tous nos syndicats et ne pourra se faire qu’en lien 
avec les différentes structures de l’organisation au niveau 
local.  

L’UIC a pour l’instant refusé  de négocier l’ordre public 
conventionnel dans le cadre des discussions  portant sur 
la réécriture de la convention collective en espérant que 
le prochain gouvernement aille encore plus loin dans 
l’inversion de la hiérarchie des normes. 

Il convient donc plus que jamais d’expliquer aux salariés 
de la branche que la Convention Collective Nationale des 
Industries Chimiques  est un bien précieux. Elle donne 
des garanties en termes de conditions de travail et de 
rémunération, notamment pour les jeunes diplômés. 

Mais elle est aussi la colonne vertébrale autour de  laquelle 
s’organise tout ce qui a pu être négocié en plus dans les 
entreprises. 

Sa défense exige également de poursuivre le combat pour 
l’abrogation de la loi travail !

ATOME                     Nous avons tous besoin du nucléaire et pour longtemps 

A l’occasion du Comité national fédéral à Nantes, 
l’UNSENRIC FO (branche Atome de la fédération) a 
rappelé qu’en France et dans le monde, nous aurons encore 
besoin du nucléaire pour longtemps, contrairement à ce 
que proposent plusieurs programmes électoraux.

Certes en France, l’industrie nucléaire, constituée de 2500 
entreprises et 220.000 salariés d’EDF et d’AREVA, leurs 
filiales et sous-traitants, est en pleine restructuration pour 
faire face à des difficultés financières. Celles-ci sont la 
conséquence d’un contexte difficile (crise économique, 
accident de Fukushima) et d’une gestion peu avisée du 
géant AREVA. Dans le monde, d’autres géants du nucléaire 
sont en difficulté (Westinghouse, Toshiba) pour des raisons 
similaires.

A côté de la production d’électricité, n’oublions quand 
même pas le CEA, organisme de recherche pour « l’énergie 
atomique » et d’autres domaines, qui avec ses 18.000 
salariés est le premier organisme public de recherche au 
plan mondial (classement Reuters).

FO a, depuis des décennies, affirmé le caractère prioritaire 
de la politique énergétique comme une des conditions 
premières du développement économique et du progrès 
social. 

FO soutient un mix énergétique cohérent et maitrisé car 
cela conditionne le développement économique et de 
l’emploi, notamment en matière industrielle. On ne peut 
pas vouloir une réindustrialisation du pays si on ne dispose 
pas d’une électricité abondante et peu coûteuse.

Rappelons que si notre électricité est à environ 77% 
produite par nos centrales nucléaires (et 11% par les 
barrages hydroélectriques), cela ne représente qu’environ 
17% de l’énergie consommée en France, la majorité étant 
d’origine fossile (pétrole et gaz).

Certains font miroiter la création de dizaines de milliers 
d’emplois supplémentaires avec les ENR, mais ne disent 
rien du financement des ces emplois : bas salaires dans les 
ENR ? baisse des salaires et des droits dans l’industrie ? 
renchérissement des factures d’électricité (en Allemagne 
elle est supérieure de 65%) ?

L’urgence n’est pas comme ils veulent le faire croire à sortir 
du nucléaire. De l’avis de l’ensemble de la communauté 
scientifique internationale, l’urgence est climatique : si 
rien n’est fait pour limiter à +2°C le réchauffement de la 
planète d’ici 2050, les conséquences environnementales 
et humaines seront à l’origine de crises d’ampleur sans 
précédent (sécheresse, famines, migrations massives vers 
les pays du nord, etc.).

Le remplacement du nucléaire par des « énergies 
renouvelables » qui est proposé dans plusieurs programmes 
politiques est principalement à base d’éolien et de 
photovoltaïque. Tout d’abord, aucun scénario d’électricité 
100% ENR n’est valable, l’ADEME (agence de maitrise 
des énergies) elle-même le reconnaît. Mais surtout, ces 
sources ont l’inconvénient majeur d’être intermittentes 
(jours sans vent, nuit), et par conséquent, nécessitent d’être 
doublées par des centrales thermiques à gaz (importé).

Si l’on veut limiter le réchauffement climatique, il faut 
diminuer la combustion des énergies fossiles (gaz, charbon, 
pétrole). Donc, les pays dits les plus « développés » doivent 
utiliser des moyens de production d’énergie décarbonés, 
parmi lesquels le nucléaire a toute sa place.

La France a investi depuis des décennies pour disposer 
d’un parc nucléaire parmi les plus sûrs, surveillé par une 
Autorité de sûreté nucléaire reconnue dans le monde entier, 
et mis en œuvre par des salariés qualifiés et lucides.

Décider de se passer de cet avantage compétitif serait un 
véritable sabotage et n’apporterait rien de bon aux salariés.
Au contraire, comme FO le demande depuis l’origine, il 
faut sans cesse améliorer cette industrie et la rendre encore 
plus sûre si c’est possible.

En parallèle, il faut donner aux salariés de ce secteur un 
droit collectif commun, car il est anormal que le nucléaire 
soit la seule branche industrielle qui ne dispose pas de sa 
propre convention collective (cela ne concerne pas les 
salariés couverts par le statut des Industries électriques 
et gazières).c’est pourquoi comme elle l’a fait à maintes 
reprises, l’UNSENRIC FO a écrit en début d’année au 
nouveau Premier ministre afin de réitérer notre demande 
de négociation d’une Convention collective du nucléaire. 

Celui-ci nous a répondu qu’il a transmis le dossier 
conjointement à Mmes Royal et El Khomri, ministres 
concernés…
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PlASTURGIE                    les « PRIMA » sacrifiés sur l’autel du profit
Après avoir été asservis pendant des années par le client 
Whirlpool, les salariés de Prima sont maintenant suspendus à 
l’avenir de leur seul et unique donneur d’ordres.

En effet, comme nous l’a expliqué Mohamed El Mokretar, 
Délégué Syndical FO, les salariés ont travaillé et produit 
sans relâche durant la semaine et même le Week-end et ce, 
pendant des années, à la demande de leur client Whirlpool 
qui héberge l’entreprise PRIMA depuis les années 2000 dans 
l’enceinte de leur entreprise.

Les salariés de Prima ont même parfois été au-delà de la 
législation du travail afin de satisfaire ce célèbre fabriquant 
de lave-linge et sèche-linge afin d’honorer un carnet de 
commandes plus que bien rempli.

Mais ce que les 56 salariés de Prima n’avaient pas prévu, 
c’est qu’ en novembre 2016, la production de pièces pour 
Daimler (qui représentait jusqu’à 25% de la production de 

leur usine) allait être délocalisé en Slovaquie. Après Daimler, 
c’est au tour de Whirlpool de délocaliser sa production vers 
la Pologne en 2018.

Il n’en fallait pas moins pour penser que la course aux profits 
de Whirlpool et la fermeture du site d’ Amiens, allait entrainer 

dans sa chute le sous-traitant Prima qui lui est totalement 
dédié.

Une fois encore se sont les salariés qui sont condamnés et 
sacrifiés dans cette course ou seuls les actionnaires sont les 
grands gagnants.

La direction de Prima France n’a toujours pas officiellement 
annoncé la fermeture de leur usine.

Si l’avenir des salariés de Prima France Amiens semble 
inéluctable, il est primordial que ceux-ci puissent très 
rapidement connaitre toutes les mesures d’accompagnement 
que la direction de Prima leur proposera sans oublier 
l’implication et la responsabilité de la direction de Whirlpool 
dans cette casse sociale.

La FEDECHIMIE FO répondra présente dans toutes les 
démarches et initiatives coordonnées avec les élus FO Prima 
et l’Union Départementale de la Somme.

PéTROlE                                Emploi / Pénibilité/ Syndicalisation 
Emploi :
Cette négociation a été demandée par la CFTC, CFDT et CFE-
CGC dans l’accord NAO de 2014 mais force est de constater 
qu’elle  ne débouche sur aucun progrès social. Simples 
propositions d’intention qui n’ont pas été suivies d’effet. 

 FO n’étant pas demandeur à l’origine de cette négo, la 
délégation a quand même proposé des axes d’amélioration 
afin de garantir un emploi dans la branche : 
- Plusieurs demandes fortes sur l’investissement dans 
l’outil de Raffinage Français afin de garantir l’indépendance 
énergétique  de notre Pays.
- Une modification de l’article 328 de la CCNIP 
afin de garantir un meilleur suivi des reclassements dans la 
solidarité de branche des salariés impactés par un PSE.
- Une vrai politique de rôle sociétale avec plus de 
contrats d’apprentissage.

- Un équilibre de la pyramide des âges avec un vrai 
compagnonnage et passage de savoir.

Pénibilité de Branche :
 L’UFIP à la demande de ses mandants ouvre 
une négociation sur  un avenant de l’accord de 2011 sur la 
Pénibilité.
Elle ne souhaite pas empiler  l’anticipation postée  de branche 
à savoir 4 ans pour 36 ans de 3*8 et  le compte C3P (Compte 
personnel de Prévention de la Pénibilité).  
Elle nous explique que l’effort financier est important sur 
la double mesure de l’application du C3P et de l’accord 
d’anticipation postée.
Pour Force Ouvrière, nous souhaitons une vraie négociation 
sur la Pénibilité pour tous les salariés de la Branche et nous 
serons très attentifs à la conservation de l’accord pénibilité et 
revendiquerons des améliorations de cet accord. Les acquis ne 

doivent pas être bradés pour des problèmes de compétitivité 
et d’argent. La santé n’a pas de Prix. 

Développement et Syndicalisation :
• L’autre point important de la branche est le 
développement et la  syndicalisation. Nous l’avions annoncée 
comme axe principal de l’information et la défense des 
salariés, nous nous y employons !

- Création d’un syndicat  à la Raffinerie de Donges 
(44). Groupe Total
- Création d’un syndicat à la Raffinerie de Gonfreville 
l’Orcher (76). Idem

D’autres approches sont faites. Certains syndicats sont en 
cours de création. Nous n’hésiterons pas à vous en faire part. 

TEXTIlES/CUIRS ET PEAUX    le grand «classique» des négociations annuelles de salaires est terminé !                       
Dans les Textiles Artificiels et Synthétiques, Force Ouvrière 
aura été est la seule organisation syndicale à ne pas avoir 
signé. Nos revendications ont été pourtant on ne peut plus 
claires (voir circulaire mise en ligne sur notre site internet). 

Toutefois, nous ne comprenons pas l’attitude de certaines OS. 

Comment peut-on cautionner un accord, même si le 
pourcentage d’augmentations (1.3%) n’est pas «déconnant» 
(surtout en cette période de disette). Comment justifier une 
signature avec des différences de salaires entre le 1er et 
10éme coefficient qui ne sont que de…49 euros (péniblement 
atteints en fin de carrière) ?  

Montant en deçà des valeurs calculées  dans les «RAG». 
Comprenne qui pourra. Comment également engager notre 
signature pour les salariés de cette branche sans avoir eu de 
présentation sérieuse de la situation économique et sociale ? 

Les chiffres de la représentativité viennent d’être publiés dans 
ladite branche. Si pour FO et sans surprise le pronostic n’est 
pas bon, il en est de même pour la chambre patronale. 

D’ailleurs,  à quoi bon contracter un accord salaires dans une 
Branche qui à la quasi-certitude de ne plus exister d’ici 

quelques mois. Il aurait mieux fallu dépenser notre énergie 
pour l’amélioration des conditions de travail, la mise en 
œuvre des dispositions de réparation de la pénibilité ou la 
mise en œuvre d’une nouvelle grille des salaires mini.

Pour ce qui est du Textile Naturel, c’est encore pire. Depuis 
des années, la chambre patronale ne cesse de s’évertuer à 
détruire les quelques avantages qu’ont gagné de haute lutte 
les salariés. La mise en place ou pas de l’accord sur les 
classifications de 2013 (mai 2016 date butoir pour les mettre 
en place dans les entreprises) à ce jour, nous n’avons aucun 
bilan. Certaines entreprises n’ont pas encore pris le soin 
d’aborder le sujet. D’autres, ont pris l’initiative d’appliquer 
cette grille en tirant tout le monde vers le bas. 
 
Côté salaires, la chambre patronale s’arrange pour ne rien 
donner voire très peu : +0,5%. Bien entendu,  Force Ouvrière 
ne peut cautionner une proposition aussi indécente. Le tout 
sans présentation de la situation économique et sociale. Un 
comble !

Reste également la renégociation de la convention collective 
RTVL (Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys). Pour 
avoir l’ensemble du déroulement de cette négociation à 
rebondissements, il suffit également de consulter les 

circulaires sur notre site internet. 

Dans une région qui faisait partie des plus industrialisées 
notamment dans le secteur textile, il ne reste malheureusement 
plus grand-chose en termes d’effectifs. Un peu plus de deux 
mille salariés répartis sur une quarantaine d’entreprises. 

Quel avenir à cette branche alors qu’elle ne répond plus aux 
critères ministériels ( - de 5000 salariés) ? Pour FO, il aurait 
effectivement plus simple de ne pas dénoncer la Convention 
Collective locale, mais d’attendre que le Ministère prenne 
la décision de fusionner avec la Convention Collective du 
Textile National.  

Il est maintenant trop tard pour les patrons, de pleurnicher sur 
leur sort en voyant leur pouvoir de décision local renvoyé au 
niveau national et leur représentativité perdue. 

Notre seule revendication dans cette négociation demeure 
la préservation des acquis sociaux et la mise en route de 
véritables négociations de branche. Si nous ne devions pas 
aboutir, il va de soi que la Convention Collective d’accueil, 
qui devrait être celle du Textile National devra garantir 
les avancées sociales que les salariés ont obtenu au fil des 
décennies.

VERRE                                                                                 fusion des Branches

En ce  début d’année 2017, les branches du verre sont 
précurseurs dans le rapprochement des conventions 
collectives. En effet,  les négociations ont débuté pour les 
branches du vitrail, verre à la main, union des métiers du 
verre, chalumeau mécanique dont aucune ne dépasse le 
seuil des 5000 salariés.

Pour Force Ouvrière, il n’est bien sûr pas question de 
négocier le moindre rapprochement en nivelant les droits 
des salariés vers le bas. De plus, ces derniers  ne sont pas 

demandeurs de telles mesures. Si rapprochement il doit 
y avoir, cela ne pourra l’être qu’en faisant concorder 
les différents acquis salariaux. Les patrons, comme a 
l’accoutumée, souhaiteraient quant à eux, les revoir à la 
baisse. 

Pour FO, hors de question de détricoter un peu plus nos 
conventions collectives, socle minimal de droits collectifs 
qui n’ont pu malheureusement être améliorés de la faute à 
un patronat qui refuse de les améliorer.

Les rapprochements de branches doit faire baisser le 
nombre de conventions collectives  de 700 actuellement,  
à 200, 

puis a terme à 100 d’ici une dizaine d’années. Cela  ne 
doit en aucun cas se faire sur le dos de la classe ouvrière. 
Si la CFDT, éternelle alliée du patronat n’est pas en reste 
dans cette directive, notre rôle nous, Force Ouvrière, est de 
protéger les salariés en négociant des rapprochements avec 
comme unique règle, la concordance vers le haut.



LA PROPORTIONNALITÉ DES LISTES  
AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Outre la fusion des institutions 
représentatives du personnel 
(nouvelle délégation unique 
du personnel intégrant le 
CHSCT, fusion possible des 
IRP par accord dans les  
entreprises de plus de 300 
salariés, fragilisation des 
CE…), la loi «Rebsamen» 
du 17 août 2015 relative au 
dialogue social et à l’emploi 
a également posé une obli-
gation de déposer des listes 
proportionnelles au nombre 
d’hommes et de femmes 
composant la liste électorale.

Cette obligation est applicable 
depuis le 1er janvier 2017.

Pour chaque collège électoral, les listes de candidats aux  
élections professionnelles – qui comportent plusieurs candidats 
– doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes 
correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits 
sur la liste électorale. 

Les listes seront composées alternativement d’un candidat de 
chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Art. L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du Code du travail.

Quelles sont les listes concernées ?
L’ensemble des élections professionnelles sont concernées, soit :

• les élections du comité d’entreprise, des délégués du  
personnel et de la délégation unique du personnel,

• titulaires et suppléants,

• pour chaque collège électoral,

• au premier comme au second tour.

Qu’en est-il d’une liste comportant un seul  
candidat ?
Les obligations de proportionnalité et d’alternance ne concernent 
que les listes qui comportent plusieurs candidats.

LE CONTENU DE L’OBLIGATION

2ème Etape

FORCE OUVRIÈRE  
SECTEUR CONVENTIONS COLLECTIVES 

141 avenue du Maine, 75014 Paris
marie-alice.medeuf@force-ouvriere.fr 

Tél. : 01 40 52 84 17

JANVIER 2017
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En quoi consiste précisément l’obligation ?

Il s’agit en réalité d’une double obligation :

• Une obligation de proportionnalité, fonction de la liste 
électorale et non une obligation de parité (50/50)

Les listes sont composées d'un nombre de femmes et 
d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes 
inscrits sur la liste électorale. 

• Une exigence d’alternance

Les listes sont composées alternativement d’un candidat de 
chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des 
sexes.

Précisions

Chaque liste doit respecter ces 
obligations, indépendamment 
les unes des autres. Les listes 
titulaires et suppléants n’ont 
donc pas à être composées les 
unes au regard des autres.

Par ailleurs, l’alternance im-
plique seulement d’alterner les 
sexes mais il est possible de 

-
ment par un homme ou par une 
femme.

Quelles obligations d’information ?

• Le protocole d'accord préélectoral doit mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant 
chaque collège électoral.

• Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est 
intervenu, l'employeur doit porter à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de 
donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d'hommes composant chaque 
collège électoral.

MODE D’EMPLOI

Pour déterminer le pourcentage de référence d’hommes et de femmes composant les listes 

(ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) puis établir le  
pourcentage d’hommes et de femmes électeurs au sein de chaque collège. 

1ère Etape

Taux de proportionnalité 
d’hommes (femmes)

Nombre d’hommes (ou de femmes) x 100

Nombre d’électeurs
=

Formule de calcul 

La détermination du taux de proportionnalité de la liste électorale
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Des taux de proportionnalité, dépend ensuite la détermination du nombre de candidats 
hommes/femmes.

2ème Etape La détermination du nombre de candidats hommes/femmes

Nombre de sièges devant être  
attribués aux hommes (ou femmes)

Nombre de sièges x pourcentage 
d’hommes (ou de femmes)

100
=

Formule de calcul 

Précisions

Si l’application de ce pourcentage implique que les nombres de candidats hommes et femmes 
par collège sont à décimales, ils doivent être arrondis : 

• à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 

• à l’entier inférieur en cas de décimale inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les 

une femme supplémentaire.

La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions 
prévues en matière de proportionnalité et d’alternance, entraîne :

• l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de 
candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de 
femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du 
sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats,

• l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats 
ne respecte pas ces prescriptions.

Art. L. 2314-25 et L. 2324-23 du Code du travail.

SANCTION DU MANQUEMENT À CETTE DOUBLE OBLIGATION

COMMENTAIRES FO

L’annulation a posteriori de l’élection des candidats dès lors que l’exigence de proportionnalité 
n’est pas respectée constitue une atteinte à la représentation des salariés.

Au lieu d’une sanction, nous avions proposé une incitation, par exemple sous forme de crédits 
d’heures supplémentaires.

 
 

 
Aux secrétaires Généraux des : 
- Unions Départementales 
- Fédérations Nationales 

 

Paris, le 27 décembre 2017 

Circulaire n° 007-17 
Secteur Conventions Collectives 
Réf. : MAMA.SM.EC 
Objet : Négociation collective 
 
 
 

 PROPORTIONNALITÉ DE LISTES AUX ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES – Fiche pratique 

 

 
 
Cher(e)s Camarades,  
 
 
Suite à la circulaire n°005-2017 du 23 janvier 2017, nous vous adressons une 
fiche pratique relative aux nouvelles obligations de proportionnalité et 
d’alternance hommes/femmes pour les listes de candidats aux élections 
professionnelles, applicables depuis le 1er janvier de cette année. 
 
Face aux nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain en la matière, nous 
appelons les structures FO à une grande vigilance pour la composition de vos 
listes de candidats et espérons que la présente fiche répondra à vos 
interrogations. 
 
 
Amitiés syndicalistes. 
 
 

Marie-Alice MEDEUF ANDRIEU 
Secrétaire Confédérale 

Jean-Claude MAILLY 
Secrétaire Général 
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Si l’annulation de l’élection de  
délégués du personnel ou de 
membres CE ou DUP prononcée 
par le juge, conduit :

• à ce qu’un collège électoral ne 
soit plus représenté,

• ou à ce que le nombre des  
délégués ou membres titulaires 
soit réduit de moitié ou plus, 

des élections partielles ne seront 
pas organisées pour compenser 
ce manque. 

Art. L. 2314-7 et L. 2324-10  
du Code du travail.

Remarques
• Si le juge annule une élection, le mandat perdu ne sera pas  

A PRIORI réattribué, ni à l’organisation syndicale ayant  
perdu le mandat, ni à une autre organisation syndicale.

•  Seule l’annulation de l’élection des candidats élus étant  
envisagée, et non l’annulation de l’élection elle-même,  
la sanction n’aura pas d’incidence sur le calcul de la  
représentativité. 

•  Par contre, pourra-t-on considérer que le candidat dont 
l’élection a été annulée constitue bien un candidat ayant  
eu au moins 10% sur son nom et donc susceptible d’être  
désigné DS ? La réponse devrait être positive puisque  
l’élection a eu lieu.
Quoiqu’il en soit, il convient d’être vigilant sur la place du 
ou des DS pressentis dans la liste des candidats.

Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats et à la régularité des 
opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire (Tribunal d’instance).
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses  

Art. L. 2314-25 et L. 2324-23 du Code du travail.

LA CONTESTATION DES LISTES

APPLICATION CONCRÈTE

1. Exemple d’une DUP – 1er collège, titulaires, 1er tour

Nombre  
de sièges

Liste électorale
1ÈRE ÉTAPE 

Calcul du taux de  
proportionnalité

2ÈME ÉTAPE 
Calcul du nombre  

de candidats hommes/femmes

6 sièges

99 électeurs

dont

64 femmes
35 hommes

64 x 100/99 
=

64.65% de femmes

6 x 64.64/100 = 3.87
soit 4 sièges femmes  
(arrondi supérieur).

35 x 100/99 
=

35.35% d’hommes

6 x 35.35/100 = 2.12
soit 2 sièges hommes  

(arrondi inférieur).

Le PAP doit mentionner la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège  
électoral, soit pour ce collège, 64.65% de femmes et 35.35% d’hommes.
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Liste A Liste B Liste C Liste D Liste E Liste F

C
A

N
D

ID
A

TS

Femme A1 Homme B1 Femme C1 Homme D1 Femme E1 Femme F1

Homme A1 Femme B1 Femme C2 Femme D1 Homme E1 Femme F2

Femme A2 Homme B2 Homme C1 Homme D2 Femme E2 Femme F3

Homme A2 Femme B2 Femme C3 Femme D2 Homme E2 Homme H1

Femme A3 Femme B3 Homme C2 Homme D3 Femme E3 Femme F4

Homme A3 Femme B4 Femme C4 Femme D3 Femme E4 Femme F5

Liste NON 
conforme

Liste 
conforme

Liste NON 
conforme

Liste NON 
conforme

Liste 
conforme

Liste NON 
conforme

Obligation de 
proportionnalité  
non remplie  
(1 homme  
de trop)

Alternance et 
proportionnalité 

remplies

Obligation  
d’alternance 
non remplie

Obligation de 
proportionnalité 
non remplie  
(1 homme  
de trop)

Ni alternance, 
ni  

proportionnalité 
(1 femme  
de trop)

Liste A Liste B Liste C Liste D Liste E Liste F

ÉL
U

S

Femme A1 Homme B1 Femme C1 Homme D1 Femme E1 Femme F1

Homme A1 Femme B1 Femme C2 Femme D1 Homme E1 Femme F2

Femme A2 Homme B2 Homme C1 Homme D2 Femme E2 Femme F3

Sanction Aucune  
Sanction Sanction Sanction Aucune  

Sanction Sanction 

Annulation 
de l’élection 
d’Homme A1 
car il y a un 
homme de 

trop sur la liste

Annulation de 
l’élection de 
Femme C2, 

qui ne  
respecte pas 
l’alternance

Comme pour  
la liste A,  
annulation 

de l’élection 
d’Homme D2 
car il y a un 
homme en 

trop sur la liste

Annulation  
de 2 femmes :  
F3 (parce qu’il 
y a 1 femme 
de trop sur la 

liste) 
et 

F2 (car  
absence  

d’alternance)

Les listes devant être composées de 4 femmes et 2 hommes, dans les exemples  
ci-dessous, les listes sont-elles conformes ?

Sachant que la liste obtient 3 élus, quelles sanctions sont encourues selon les listes ?

  LA PROPORTIONNALITÉ DES LISTES
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CONSTAT ET CONSEIL FO

La sanction est sévère pour la liste n’ayant pas respecté les obligations de proportionnalité 
et d’alternance, puisqu’elle peut conduire à n’avoir plus qu’un élu au lieu de trois.

Il peut de ce fait paraître préférable de déposer une liste incomplète plutôt que de courir le 
risque d’une annulation.

Ainsi dans notre exemple :

• Dans le cas de la liste A, mieux valait ne pas inscrire Homme A3 pour que l’élection d’Homme 
A1 ne soit pas annulée.

• De même, dans le cas de la liste D, si le dernier candidat, Homme D3, n’avait pas été 
inscrit sur la liste, l’élection d’Homme D2 n’aurait pas couru d’annulation.

COMMENTAIRES FO
La sanction peut conduire à ce que les IRP fonctionnent avec des moyens  

constitutionnel de représentation des salariés et certains employeurs n’hésiteront pas à 

2. Variante
Si 2 organisations syndicales s’étaient présentées avec, pour chacune, des listes composées 
telles que la liste F, quelles conséquences ?

La DUP ne compterait alors, en cas de contestation après l’élection, que 2 représentants 
du personnel au lieu de 6 (1 élu par liste).
Le nombre des représentants titulaires sera alors réduit des 2/3, soit plus que de moitié. 
Pour autant, aucune élection partielle ne sera à organiser de nouveau.

proportionnalité et d’alternance des listes ne concernent que les listes «qui comportent plusieurs 
candidats».

3. Exemple d’une DUP – 2ème collège, titulaires, 1er tour

Nombre  
de sièges

Liste électorale Taux de proportionnalité hommes/femmes  
dans la liste électorale

1 siège
19 électeurs
4 femmes

15 hommes

4 x 100/19 = 21,05% de femmes

15x100/19 = 78.95% d’hommes

 
SECTEUR CONVENTIONS COLLECTIVES 

Négociation collective – Salaires, pouvoir d’achat -   
Représentativité – Modes d’organisation du travail 

 : 01.40.52.84.17 -  marie-alice.medeuf@force-ouvriere.fr 
 

 

 
 

Paris, le 31 mars 2017 
 
 

 
MESURES DE REPRÉSENTATIVITÉ 

COMPARAISON 2013/2017 
 

 
 

 
Organisations 

syndicales Nombre de suffrages valablement exprimés 

 Avril 2013 Mars 2017 Delta 
CGT 1 360 964,35 1 302 776 - 58 188 
CFDT 1 319 904,80 1 382 647 + 62 743 

CGT-FO 812 390,90 817 570 + 5 180 
CFE-CGC 478 175,12 559 305  + 81 130 

CFTC 471 864,06 497 361 + 25 497 
UNSA 217 754,23 280 555 + 62 801 

SOLIDAIRES 175 572,32 181 405 + 5 833 
Autres listes (< 1%) 217 918,88 209 227 - 8 691 

 
 
Organisations 

syndicales % de voix obtenues Poids relatifs 

 Avril 2013 Mars 2017 Delta Avril 2013 Mars 2017 Delta 
CGT 26,81 % 24,85 % - 1.96 30,63 % 28,57 % - 2.06 
CFDT 26,00 % 26,37 % + 0.37 29,71 % 30,32 % + 0.61 

CGT-FO 16,01 % 15,59 % - 0.42 18,28 % 17,93 % - 0.35 
CFE-CGC 9,42 % 10,67 % + 1.25 10,76 % 12,27 % + 1.51 

CFTC 9,30 % 9,49 % + 0.19 10,62 % 10,91% + 0.29 
UNSA 4,29 % 5,35 % + 1.06    

SOLIDAIRES 3,46 % 3 ,46 % 0    
Autres listes 4,29 %  3,99 % - 0.33    

 
Précision : les résultats 2013 pris en compte sont ceux de la seconde mesure d’audience 
(définitive) d’avril 2013, non ceux annoncés en mars 2013. 
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Conférence Mondiale du secteur Automobile et de toute la Chaine d’Approvisionnement à Munich (Allemagne).

Juste après le congrès mondial d’Industriall Global Union, le secteur automobile 
a tenu une conférence qui portait principalement sur le devenir de cette industrie 
face à la croissance des véhicules électriques et au développement rapide de la 
numérisation, digitalisation.

125 délégués venus de 30 pays et représentants tous les grands groupes 
automobiles, ont débattu des droits des salariés, de l’évolution de l’emploi et des 
conséquences sur les principaux fournisseurs.

La Fédéchimie, qui représente à travers ses différentes branches l’ensemble 
de la chaine d’approvisionnement de l’automobile, se devait de faire valoir ses 
revendications, notamment pour une prise en compte des droits des salariés au 
niveau des salaires, des conditions de travail ainsi que pour combattre le travail 
précaire conjointement au secteur automobile car c’est à cause de la pression 
incessante sur les prix que la précarité se développe.

S’il est un point essentiel à retenir de cette conférence, c’est la fin inéluctable du 
monde automobile tel que nous le connaissons aujourd’hui. Alors que le véhicule 
électrique apparait seulement sur le marché, la crise du diesel, consécutive aux 
mensonges du groupe vW a accéléré les choses et le développement ainsi que 
la vente des voitures non polluantes s’est accentué. 

A cela s’ajoute bien entendu, la vision du futur des grands groupes industriels 
avec des centres ville dédiés exclusivement aux voitures autonomes, avec des 
voitures qui seront utilisées à 80% de leur durée de vie et bien évidement, qui 
seront connectées. 

Pour cela, les constructeurs se sont déjà rapprochés de ceux qui dominent 
le marché tel que Galileo, Google, Apple, Uber, et bien d’autres pour que les 
véhicules d’un futur très proche, soient entièrement connectés et autonomes.

Les conséquences sur l’emploi seront dramatiques. En effet, ce serait entre 60 et 
80 % des emplois qui seraient supprimés au fur et à mesure de la progression 
des ventes et des fabrications de ces véhicules. 

Les échéances sont proches car si aujourd’hui tout le marché de l’automobile et 
des sous-traitants est au mieux de sa forme, l’inversion devrait se faire dès 2020 
et l’électrique devrait selon les estimations des constructeurs prendre le dessus 
sur le thermique vers 2030.

En ce qui concerne la Fédéchimie, qui rassemble des branches avec des 
fournisseurs de premier rang de tous ces constructeurs automobiles, nous 
avons obtenu qu’à ce jour, et compte tenu de la situation actuelle des salariés 

de ces différentes branches, qu’ils bénéficient à travers le monde des mêmes 
avantages que les salaries des grandes marques. Si un groupe négocie un accord 
cadre mondial, il doit alors automatiquement y intégrer des sous-traitants. 

Nous avons également fait prendre conscience que ces accords doivent traiter 
non seulement des conditions de travail mais également de la précarité 
des emplois en la limitant autant que possible. Bien entendu, nous restons 
préoccupés par cette baisse d’activité annoncée car, qui dit moins de voitures 
fabriquées, dit moins de textile, moins de verre, moins de plastique, moins de 
caoutchouc, moins de chimie et moins de pétrole. 

Les seuls qui ont un avenir assuré, sont les fabriquant d’énergie, mais nous 
avons, là aussi, un combat à mener et des emplois à préserver car la transition 
énergétique vers les énergies renouvelables ne doit pas se faire au détriment des 
emplois.

Au-delà de toutes ces préoccupations, il en est une encore plus essentielle : 
comment continuer dans ce monde connecté et digitalisé à tenir notre place ? Il 
nous faut donc nous adapter aux emplois de demain et être prêts à revendiquer 
de nouveaux droits et à se mettre en ordre de marche pour les obtenir. 


