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CHIffRES UTIlES
SMIC au 1er janvier 2015 : 9 € 61 de l’heure soit 1457,52€ pour  

151,67 heures (35 heures).

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

décembre 2015 : 3170 €uros.

Au 1er juillet 2014, l’allocation chômage s’éléve à 28,58 euros par 

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

Les allocations familiales (1er avril 2014 au 31 mars 2015) :

2 enfants = 129,35 € / 3 enfants =295,05 € / 4 enfants =460,77 €

par enfants en plus + 165,72 / à partir de 14 ans = majoration de 64,67 €.

Chiffres 

du chômage

mars

2015

avril

2015

mai

2015

Catégorie A 
(chômeurs officiels)

3 509 800 3 536 000 3 552 200

Catégorie B 684 000 696 900 701 200
Catégorie C

1 096 700 1 111 700 1 160 800
Catégorie D

279 600 275 300 273 400 
Catégorie E

378 000 377 900 378 000

Total(chomeurs officiels) 5 948 100 5 997 800 6 065 600
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Edito
Loi Macron adoptée à coups de 49-3 : Un véritable déni de démocratie !

Le 09 avril dernier, suite à l’appel de notre 
confédération syndicale à une journée de grève  
interprofessionnelle et manifestations contre 
l’austérité, le pacte de responsabilité… plusieurs 
centaines de milliers de manifestants ont répondu 
présents en défilant dans de nombreuses villes 
de France pour dire non à la politique qui est 
menée actuellement et qui ne fait qu’aggraver une 
situation déjà fortement dégradée.

Malgré cela, Hollande et son gouvernement 
persistent et signent en appliquant les directives 
Bruxelloises dans le cadre du pacte de stabilité 
y compris en passant en force comme l’a fait 
l’exécutif dernièrement en refusant tout dialogue 
avec les élus de la République.

En effet, deux coups de «49-3*», auront été 
nécessaires pour que Manuel Valls impose à 
l’assemblée nationale la loi Macron  dite loi «pour 
la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques». Tant décriée, elle n’a pas fini de 
faire parler d’elle tellement elle est imbuvable et 
néfaste pour les travailleurs.

Rappel des principaux points qui composent cette 
loi :
-Extension d’ouverture des magasins de 5 à 12 
dimanches sans pour autant avoir automatiquement 
une quelconque majoration supplémentaire 
puisque la négociation est renvoyée au niveau des 
entreprises.
-Licenciements simplifiés
-Plafonnement des indemnités de licenciement en 
cas de saisine des prud’hommes
-Casse de l’inspection du travail, de la médecine 
du travail…

Autre projet de loi discutée actuellement à 
l’assemblée nationale portée par le Ministre du 
Travail Rebsamen est certes plus discret mais tout 

aussi néfaste pour le monde du travail.

Ce projet de loi appelé «dialogue social», est un 
véritable catalogue de remise en cause (encore) 
de droits dont bénéficiaient les élus du personnel 
notamment : 
- La banalisation des «DUP» (Délégation Unique 
du Personnel) qui regroupait auparavant les DP et 
CE hors CHSCT dans les entreprises de moins de 
200 salariés et qui demain (une fois la loi votée), 
regroupera les DP, les CE et les…CHSCT dans les 
entreprises de moins de…300 salariés.
- En cas d’absence de délégué syndical, on 
pourra recourir au mandatement d’un salarié pour 
conclure des accords d’entreprise.
- Création de commissions régionales paritaires 
pour les TPE (moins de 11 salariés) qui seront 
composées de représentants patronaux et syndicaux 
pour débattre de l’emploi, des compétences, des 
conditions de travail…
 
Nous ne pouvons que constater un nouveau recul 
des droits des travailleurs à la demande d’un 
patronat qui exige de plus en plus de remises en 
cause à un gouvernement qui lui est entièrement 
acquis. Preuves en est avec la nouvelle reculade de 
Valls concernant la pénibilité, la négociation sur 
les retraites complémentaires (AGIRC/ARRCO) 
renvoyée en octobre prochain, la faute à un patronat 
qui souhaite la mise en place d’un abattement de 
40% si départ à 62 ans puis de manière dégressive 
(30, 20 et 10%) jusque l’âge de 67 ans. 

La CFDT étant prête à transiger avec un abattement 
de…10% sur les complémentaires retraites. (une 
honte !)

Autre sujet d’actualité, le prélèvement à la source 
des impôts sur le revenu en…2018. 
Qui prélèvera, l’employeur, la banque ? (que du 
flou !). 

Au passage, n’oublions pas qu’ une élection 
présidentielle aura lieu l’année précédente.
 
Notre organisation syndicale s’est toujours 
opposée à sa mise en place. Actuellement, 70% des 
Français imposables sont en prélèvement mensuel.

Contrairement aux propos du gouvernement, il 
s’agit là de gagner une année de trésorerie et de 
fusionner (à terme ?), impôts sur le revenu et CSG. 

Mais cela, il se cache bien de nous le dire.

Considérant que la journée 09 avril a été un 
véritable succès en termes de mobilisation mais 
que celle-ci s’est avérée insuffisante pour se faire 
entendre, il faut donc remettre le couvert et ce dés 
la rentrée prochaine en amplifiant cette dynamique.

Ce sujet sera abordé à la Commission Exécutive 
Confédérale du 03 septembre prochain.

En attendant, nous vous souhaitons de bons congés 
à toutes et à tous et vous donnons rendez-vous au 
prochain congrès de la Fédéchimie qui se tiendra 
les 06,07 et 08 octobre prochain à Fréjus où nous 
vous attendons nombreux.   

* Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des 
ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant 
l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou 
de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est 
considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée 
dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions 
prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, 
recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition 
de loi par session.   

Hervé QUILLET
Secrtéaire Général

Nos atouts

 Proximité
•  Près de 700 agences locales et 

plus de 1 500 conseillers mutualistes

 SoinS de qualité et Prévention 
•  Plus de 2 500 structures de soins et 

d’accompagnement mutualistes
• Nombreuses actions de prévention

 noS valeurS 
• Non lucrativité
• Solidarité
• Action sociale

 accomPagnement 
•  Aide et conseil pour la construction et la rédaction 

d’accords collectifs auprès des négociateurs
• Formations à la protection sociale

N’hésitez pas à nous contacter
collectif@mutex.fr • www.mutex.fr

Mutex, RCS Nanterre 529 219 040 - Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex

Mutex, l’alliance mutualiste à vos côtés

 prévoyance  autonomie  santé  retraite

Mutex et ses Mutuelles partenaires 
sont à vos côtés pour vous constituer une protection sociale complémentaire collective efficace et solidaire.

une force dédiée  
aux branches professionnelles 
et aux grandes entreprises 
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la fédéchimie à la manifestation 
du 09 avril dernier.

Nous avions, par le biais de notre circulaire 
Générale du 17 mars 2015, appelé tous nos 
syndicats à la grève interprofessionnelle 

afin de :

c Changer de politique économique et combattre l’austérité 
qui s’accroit de jour en jour
c    Réduire le chômage qui ne cesse d’augmenter de mois 
en mois sans perspective à court terme d’une quelconque 
inversion
c Préserver nos régimes sociaux de même que notre service 
public
c Revaloriser les retraites, pensions et les minima sociaux
c Combattre le Pacte de responsabilité
c Combattre la loi Macron adoptée à grands coups de 49-3

Exonérations de cotisations patronales : Mort annoncée de notre Sécurité Sociale ???

Alors là, c’est le jackpot pour les patrons et la mort assurée pour la sécurité sociale !

Depuis la création de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) en 1991 par 
ROCARD et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) par 
JUPPé, c’est environ 450 milliards d’euros d’exonérations cumulées, qui ne sont pas 
rentrées dans les caisses de la Sécurité Sociale, mais qui ont été détournées dans la 
poche des patrons. 

Un quart de siècle après, le Pacte de responsabilité et le CICE ne font qu’aggraver 
un peu plus le déficit de la Sécurité Sociale, dont nous vous laissons découvrir et 
apprécier le tableau ci-dessous: 

 

Avec toutes ses réductions d’assistances patronales, les cotisations obligatoires des 
entreprises concernant les salaires allant jusqu’à 1,6 le SMIC ( soit 2332.08 euros / 
mois), ce qui conduit à une réduction du coût du travail de près de 25 %.

C’est aux ordres de la Troïka, que  tous nos gouvernements successifs ont légiféré 
pour rendre légitime les allègements de cotisations patronales au nom de l’emploi en 
France .

Mais en toile de fond, c’est une des directives Européenne qui nous impose «la libre 
circulation des biens et des personnes sans fausser la concurrence»... et dans les 
critères Européens, notre sécurité sociale apparemment,  fausserait la concurrence, 
comme nous le rappelle régulièrement la Commission Européenne... A vous de jugez! 

  fO se détendre Mots croisés

DICTON

Etre homme politique, 
c’est être capable de 
prédire à l’avance ce 

qui va arriver demain, 
la semaine prochaine, le 
mois prochain et l’année 

prochaine.

Et surtout d’être capable 
aprés, d’expliquer 

pourquoi rien de tout ca 
ne s’est produit.

Macron Emmanuel
Terminale ES

Epreuve de Philosophie 2015

Sujet n°2 :
La politique échappe -t-elle à l'éxigence de 
la vérité ?

Réponse : oui, grace au 49-3



L A  V I E  D A N S  N O S  B R A N C H E S

PlASTURGIE           la Prévoyance de Branche, ça arrive et ce n’est pas fini !
Depuis l’accord de mise en place d’une Prévoyance 
dans la Plasturgie, nous attendions avec impatience 
l’extension de l’accord de branche du 29 octobre 
2014, qui prévoit la couverture obligatoire, à compter 
du 1er janvier 2016, des salariés non cadres de la 
Plasturgie au titre des risques décès, incapacité et 
invalidité, celui-ci a été étendu par un arrêté du  17 
avril 2015 (JORF du 27 mai 2015).

L’extension prononcée, nous  allons suivre avec 
attention le déploiement de l’offre labélisée prévue 
entre la Fédération de la Plasturgie et des Composites 
et MUTEX et APICIL, ces derniers étant les candidats 
retenus dans l’accord concluant la procédure de mise 
en concurrence du 8 juillet 2013 mais qui n’a pas été 
étendu, compte tenu de la disparition des clauses de 
désignation.

En effet, au-delà des garanties contenues dans 
l’accord, 
comme la branche n’avait pas pu conclure un accord 
désignant les deux opérateurs sélectionnés, il avait 
été envisagé de créer une « offre labélisée ».

Cette « offre labélisée », dont le contenu est en phase 
de finalisation, proposera à toutes les entreprises 
une offre « clef en main » afin de leur permettre de 
respecter l’accord de Branche tout en bénéficiant de 
meilleures  garanties,  sans dépasser le taux minimum 
de 0,80% prévu par l’accord.

Nous retrouvons ainsi les garanties supérieures que 
nous avions négociées et qui auraient pu figurer dans 
l’accord de branche si la désignation 
de MUTEX et d’APICIL avait été possible.

Les garanties « de base » et plus particulièrement la 
rente éducation (assurée par l’OCIRP) se retrouvent 
à des niveaux de couverture supérieurs à 
la plupart des contrats souscrits par les entreprises.

Cette offre labélisée, bien qu’échappant au 
fonctionnement Paritaire, sera suivie par l’ensemble 
des signataires de l’accord du 29 octobre 2014 par 
le biais d’une Commission de suivi. Il est important 
de savoir si le plus grand nombre d’entreprises de 
la Branche ont rejoint ce régime de Prévoyance 
Collective, assurant du même coup la mutualisation 
indispensable au bon fonctionnement de ce type de 
régime de prévoyance lourde. 

Nous informerons tous nos syndicats du contenu de 
cette offre afin de pouvoir comparer ce qui existe 
dans les entreprises.

PéTROlE                                   Quid des investissements en france ? 

 Comme chaque année lors de la CPNE de Juin , le 
president, nouvellement nommé, nous a fait l’analyse 
de l’industrie pétrolière dans le Monde , en Europe et 
bien sur en France.
   
_ International : De part les facteurs geopolitiques 
(Yemen, Irak, Syrie, Russie, Ukraine) l’OPEP n’est 
plus le régulateur de l’offre et de la demande. De plus,  
l’independance énergetique des USA et une réserve 
financière de l’Arabie Saoudite de 600 Milliards de 
Dollars, permettent une chute de 114 à 64 Dollars le 
baril d’où une repercussion immediate à la pompe !

Selon les spécialistes, « la stabilité de production du 
petrole de schiste aux USA permettra de revenir à un 
équilibre entre l’offre et la demande d’ ici 2 ans. La 
réserve étant à peu prés équivalente à 150 ans, mais 
l’enjeu reste le climat et l’environnement ».

_ Europe : La production en Norvége et en mer du 
nord est fortement en baisse car la demande est en chute 
et in finé en surproduction. Les projections actuelles 
vadident une baisse de production d’essence d’ici 15 
ans de 20 à 30 % entrainant encore des fermetures de 
raffineries, 22 déjà fermées entre 2007 et 2015.

_ France : Perte de 3 Milliards d’Euros dans le 
raffinage sur 4 ans ; Raffineries fonctionnant en dessous 
du seuil de rentabilite ( 85 à 90 % ) ; Investissements 
realisés sur des procedés perimés ; 162 permis de 
forage «d’explorations conventionnelles» bloqués par 
le gouvernement ; les obligations drastiques en termes 
de reglementations environnementales etc ...

Pour ForCE ouvrIErE, voici les causes 
principales de l’agonie de notre industrie . 

Tout en sachant que vers les années 2040 l’energie 
fossile (charbon , petrole , gaz) representera encore 50% 
de nos consommations, il faut :

– mettre en place des moyens adéquates pour préserver    
   nos raffineries
– que le pétrole continue d’être un acteur majeur de
   notre avenir énergetique
- etc ...

            voici pour nous, les principaux remèdes 
pour sauver le peu de raffineries restant en France.

Encore faut-il que les patrons des grands 
conglomérats  pétroliers ainsi que les politiques aient 
une réelle volonté de sauver nos industries.

TEXTIlES/CUIRS ET PEAUX        Salaires 2015 et formation Professionnelle                      
Alors que dans certaines branches aucun accord n’a 
été signé depuis bon nombre d’années par FORCE 
OUVRIERE, dans la branche des Cuirs et Peaux, c’est 
tout le contraire.

En effet, deux accords viennent d’être validés par toutes 
les Organisations Syndicales : un sur les salaires de 
branche et le second sur la formation professionelle.

Sans chauvinisme aucun, FORCE OUVRIERE a été 
«fer de lance» lors de ces deux négociations et grâce à 
notre pugnacité nous avons obtenu :

- pour les salaires : Augmentation générale de 0,8% en 
sachant que la proposition initiale était de 0,3%, une 
valeur de point à 8,75 €, un taux horaire de 9,66€ pour le 
1er coefficient et surtout une hiérarchisation de la grille  
salariale digne de ce nom avec des écarts significatifs.

Catégories Coefficients
au 1er janvier 2015

Tx horaire
 en €

Salaires Bruts 
Mensuels

OS1 135 9.66 1465.13
OS2 143 9.80 1486.37
OQ 155 10.17 1542.48

OHQ 170 10.90 1653.20

- Pour la Formation Professionnelle : Retrait du texte 
de toutes notions de Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences, reconnaissance des Certificats de 
Qualification Professionnelle et Inter Professionnelle 
dans les grilles de classifications, etc ... 

De part la volonté du lesgilateur de diminuer le nombre 
de branche, FORCE OUVRIERE mettra tout en oeuvre 
pour que cette «petite» branche (2200 salariés) continue 
d’exister car, malgré sa taille, elle est active et de «bons» 
accords y sont conclus. Le dialogue social fonctionne 
avec des patrons, qui de par la taille de leurs entreprises, 
sont au fait des réalités de terrain (ce qui est assez rare 
pour être souligné).

VERRE                                                                  Salaires 2015

Dans le verre mécanique, où nous sommes déjà en 
Commission Mixte Paritaire, les salaires étaient à 
l’ordre du jour. 

Nos revendications pour cette négociations étaient les 
suivantes :
- Retour de la méthode de calcul supprimée par la 
chambre patronale
- Augmentation générale de tous les coefficients par le 
biais de cette fameuse méthode de calcul
- Révison de la prime d’ancienneté qui n’a jamais été 
revalorisée et qui remonte aux calendes grècques

Pour toute réponse, la chambre patronale a fait un 
saupoudrage de quelques centimes d’€uros pour, selon 
elle, «mieux hiérarchiser cette grille» !!!

Pour FO, le compte n’y est pas.

Nous allons continuer inlassablement de revendiquer 
le retour à une méthode de calcul, seule garante d’une 
véritable hiérarchisation de la grille des minima 
conventionnels.

CAOUTCHOUC                      formation Professionnelle                     
    
La négociation d’un accord Formation Professionnelle dans 
la Branche du Caoutchouc vient de débuter.   

Lors de la réception de la première mouture de ce projet 
d’accord, nous avions annoncé que nous ne voulions en aucun 
cas voir apparaitre dans cette négociation toutes notions de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

Autre point qui nous parait inutile et illogique d’aborder dans
cet accord, c’est le fonctionnement des instances paritaires. 

A ce sujet, lors de la dernière réunion nous avons discuté 
pendant près de deux heures pour le faire disparaitre du projet 

d’accord et avons obtenu gain de cause puisque la chambre 
patronale a accepté de le supprimer.

Ayant pris connaissance de la nouvelle mouture, nous 
avons  remarqué que deux de nos revendications avaient été 
retenues par la chambre patronale, à savoir : aucune notion de 
GPEC n’apparait dans le texte de même que la suppression 
du paragraphe concernant le fonctionnement des instances 
paritaires.

Nous allons lors de la prochaine réunion en juillet continuer 
à négocier cet accord en essayant notamment de faire 
reconnaitre les CQP/CQPI dans la grille des classification. 

Nous condidérons que la Formation Professionnelle doit être 
accessible à tous sans pour autant qu’elle soit imposée par les 
employeurs (hors plan de formation).

Bon nombre de patrons considérent que la Formation 
Professionnelle est un pilier et un atout pour améliorer leur 
compétitivité avant tout, sans pour autant faire reconnaître les 
connaissances acquises par les salariés et ainsi leurs permettre 
de pouvoir évoluer dans leur carrière professionnelle.

Nous vous tiendrons informés de la conclusion de cette 
négociation par le biais d’une circulaire.

CHIMIE                           Conférence Internationale de la Chimie
Les 5, 6 et 7 mai 2015, s’est tenue à Hanovre en Allemagne 
une conférence mondiale des syndicats de la chimie 
organisée par Industriall Global Union.

Les industries chimiques mondiales confrontées à 
des changements continuels résultant de processus de 
restructuration et de fusion, créent de nouveaux acteurs. 
Ces industries figurent au cœur des débats sur le 
développement durable, le changement climatique ainsi que 
les enjeux de l’énergie. Tous ces changements conduisent 
à des incidences directes sur l’emploi, les conditions de 
travail, les droits fondamentaux et les relations du travail.

Tels étaient les sujets qui ont été abordés lors de cette 
conférence où plus de 200 syndicats étaient représentés, 
dont deux Français, Force Ouvrière et CFDT.

Fier d’organiser cette conférence dans son pays, le 
Président de séance a informé à l’assemblée que son 
syndicat, l’IGBCE, fétait son 150 éme anniversaire en 
nous rappelant qu’en Allemagne les syndicats ont été 
interdits jusqu’en 1890.
 
Les pays européens ont enregistré une croissance de 2,4 
%, malgré tout, la Chine détenant la 1ère place . Sur 30 
groupes producteurs, 11 sont en Europe et ont perdu 200 
000 emplois, sans compter les indirects... Les 20 prochaines 

années seront riches en changement avec 8,3 milliards de 
terriens estimés. L’innovation se déploie plus vite que par 
le passé. Les ressources seront plus rares et entraineront 
des hausses d’énergie.
 
réseau syndical mondial :

Le bureau d’IndustriAll Global Union souhaiterait mettre 
en place un réseau de  dialogue social mondial afin de 
faciliter la communication et d’être plus réactifs quant aux 
mesures à prendre notamment dans le cadre des discussions 
du G7. 
----------------------------------------------------------------------
Lors de cette conférence, notre représentant, Bernard 
SAAS, a souhaité quelques éclaircissements sur un dossier 
épineux lié à la dépollution des sites industriels.
 
Nous avons rappelé aux congressistes que l’un des premiers 
accords mondial dont nous étions signataires en 2005 avec 
à l’époque ICEM, avait pour but d’inciter les entreprises 
de la chimie qui s’installaient dans  un pays autre que son 
pays d’origine, à dépolluer son site de production à la 
fermeture de celui-ci. 

Or, l’Entreprise Française Rhodia, après avoir exploité un 
site brésilien, a quitté les lieux sans avoir mis le moindre 
coup de balai. 

Conclusion, des enfants ont joué sur les ex-terrains où 
Rhodia produisait et ont contracté des maladie graves et 
d’autres en sont morts. 
IndustriALL est-il intervenu auprès de cette entreprise 
ou auprès des gouvernements Brésilien et Français, afin 
d’obtenir réparation au regard de l’accord non respecté par 
Rhodia ? 

Réponse du camarade syndicaliste Sergio Luiz Leite du 
syndicat «Fequinfar-Força Sindical, Brésil» : 
L’accord cadre mondial  signé par Rhodia en 2005 est 
aujourd’hui sous la responsabilité de l’Entreprise Solvay,  
qui elle même constate que la mise en œuvre de cet accord 
n’était pas concluante... Et qu’un procès à l’encontre de 
Rhodia est en cours ! Il est vrai que plusieurs centaines de 
personnes ont souffert de la contamination. 

Une certaine somme devrait être investie prochainement 
pour décontaminer deux sites concernés. Depuis, une unité 
a été reprise par le groupe chimique allemand BASF...  

Il va sans dire que la réponse apportée par ce camarade et 
non par le bureau d’ IndustriALL, nous laisse quelque peu 
sur notre faim... 

La Fédéchimie continuera bien entendu à suivre ce dossier 
de près.

ATOME                                AREVA : Du KO industriel au chaos social ?

Les nouveaux dirigeants d’AREVA, P. Varin, président, 
ex PDG de Peugeot SA, et P. Knoche, directeur général, 
15 ans d’ancienneté à AREVA, ont révélé il y a quelques 
mois la situation économique préoccupante du groupe.

Comme déjà indiqué dans ces colonnes (décembre 
2014), la situation résulte principalement de deux 
factuers :
- d’une part des erreurs monumentales de prévision et 
de gestion du groupe (Uramin et EPR finlandais) alors 
dirigé par « Atomic Anne » Lauvergeon 
- et d’autre part de la conjoncture nucléaire mondiale 
marquée par le post-Fukushima et la chute du pétrole 
à 60 US$ le baril contre plus de 100 US$ il y a encore 
quelques mois.

Pour mémoire, Areva et Lauvergeon se vantaient en 
2009 de recruter 1 salarié par heure soit 10.000 par an ! 
Il est vrai que la présidente avait la folie des grandeurs 
(même si elle voulait embaucher « tout sauf un mâle 
blanc »…). 

C’était l’époque du voilier à l’America’s Cup (0 
victoire), puis du meeting d’athlétisme. 

A cette époque « héroïque », alors que d’autres syndicats 
se prosternaient (la CFDT avait offert de la layette à 
la naissance d’un enfant de Lauvergeon !), seule FO 
osait affronter la Présidente. Et ses sbires devons-nous 

ajouter, au premier rang desquels figurait le DRH P. 
Vivien. 

Ah il nous le rendait bien le bougre ! 

Et aujourd’hui un vrai scandale que personne ne 
dénonce : après avoir quitté le navire, celui qui recrutait 
à tour de bras revient en tant que « consultant » (Alixio, 
cabinet de la galaxie Raymond Soubie) pour supprimer 
les emplois !!

Dans la foulée des annonces, nos « braves » dirigeants 
ont concocté un sévère plan d’économies dit « de 
compétitivité », essentiellement sur le dos des salariés : 
- 6000 suppressions d’emplois dans le monde (« il n’y 
aura pas de licenciements secs » voudraient rassurer le 
ministre Macron et consorts !)
- remise en cause des avantages issus des garanties 
collectives négociées au fil du temps, comme certains 
éléments de rémunération (tiens ! l’intéressement par 
exemple, quand on dit que c’est de la m…), le bénéfice 
de la complémentaire pour les retraités (au moment 
même où le Gouvernement voudrait la maintenir)
- gel des salaires
- etc.
(Dans le même temps, l’assemblée générale des 
actionnaires a accordé à M. Knoche une indemnité de 
départ de 2 ans de salaire soit de l’ordre de 800.000 € ! 
ce que FO n’a pas manqué de dénoncer)

La position FO n’a pas varié depuis le début de la « crise 
» : le social ne doit pas être la variable d’ajustement, 
et nous refusons toute remise en cause des garanties 
collectives ainsi que les suppressions d’emplois. Ce 
n’est pas aux salariés de payer !

FO a également placé l’Etat, principal actionnaire, 
devant ses responsabilités : l’Etat siégeait dans les 
instances de l’entreprise qui ont avalisé les décisions qui 
s’avèrent catastrophiques. 

C’est pourquoi nous avons exigé et obtenu des 
entrevues régulières avec les ministères concernés et les 
parlementaires.

Non seulement FO expose l’injustice sociale, mais 
nous mettons en doute la faisabilité de centaines de 
suppressions de postes dans les sites de production 
nucléaire : n’est-ce pas encore une fois faire passer la 
compétitivité et la rentabilité avant la sûreté et la sécurité 
des travailleurs, des populations et de l’environnement ?

C’est pourquoi dans le projet que le Gouvernement 
impose pour la sortie de crise, qui comporte également 
la vente de la branche Réacteurs à EDF (contestée par 
FO EDF) et une recapitalisation que nous approuvons, 
nous nous battons pour maintenir les emplois et les 
garanties collectives et contre le gel des salaires



Loin d’être une Loi d’avenir mais une Loi du 19ème siècle, la loi Macron est une des pires lois contre le monde du travail, 
ordonnancée  par un gouvernement dit de gauche». 

(environ 230 articles et 19 ordonnances.) 

Le Sénat, à majorité de droite, a adopté mardi 12 mai 
2015, le projet de loi Macron en faisant passer des 
mesures encore plus libérales que celles défendues par 
le ministre de l’économie. Le projet de loi a été voté 
par 229 sénateurs de droite et UDI-UC. 44 sénateurs ont 
voté contre, essentiellement communistes et écologistes. 
A part quelques frontistes, les autres socialistes et une 
grande partie du groupe RDSE, à majorité PRG, se sont 
abstenus.

Finalement, ce sont les partis de droite qui font passer 
une loi présentée par un Ministre socialiste...Même 
les camarades du Ministre Macron n’ont pas voté 
favorablement, c’est dire oh combien cette loi est 
pourrie! On marche sur la tête !!! c’est le retour à la loi 
LE CHAPELIER et au code civil de 1804.
 
Gouvernement, patrons, partis politiques d’oppositions, 
médias avec quelques syndicats, tout ce petit monde de 
coalition s’entend comme larrons en foire,  pour aider 
Mr MACRON à faire passer cette foutue loi. Evitant au 
passage de nous alerter sur le principal contenu de cette 
«loi putacière», qui fait place au dérèglement du droit du 
travail.  Du jamais vu !!!

Mr MACRON «et sa bande», se plaisent à évoquer 
uniquement l’autorisation régalienne  pour l’ouverture 
des magasins de  5 à 12 dimanches par an ! La belle 
affaire. 

Mr Gattaz a fini par exalter les mérites de cette loi, par un 
mensonge énorme. Celui d’embaucher 200 000 emplois 
dans le cadre de l’ouverture des magasins le dimanche. 
C’est archi Faux ! La direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES)  a 
calculé, c’est plus de 30 000 emplois en moins. 

De plus, aucune majoration n’est prévue pour travailler 
le dimanche, la loi renvoie simplement la négociation à 
l’entreprise. Autrement dit, au bon vouloir des patrons.
 
La finalité consistera à banaliser le travail du dimanche 
en le payant comme un vulgaire mardi, ce qui s’apparente 
à une baisse du coût du travail. 

Autres aspects de la loi MACroN:

• La facilité de licenciement qui pourrait conduire à 
licencier un salarié à tort sans aucune prime. Celui-ci 
pouvant ne plus être réintégré,
• La modification des règles de licenciement pour motif 
économique,
• La casse de l’inspection du travail,
• La suppression du droit pénal du travail,
• La suppression des infractions pénales sanctionnant la 
délinquance patronale,
• La suppression des peines de prison pour délit d’entrave,

• L’insécurisation des élus du personnel dans les 
entreprises,
• La fin de la médecine du travail,
• La casse des prud’hommes,
• Et en filigrane, nous le verrons au fil du temps, cette loi 
fera disparaitre les CHSCT.

C’est ça la loi Macron !

Finalement c’est le recul le plus spectaculaire du droit du 
travail depuis le Conseil National de Résistance à la fin 
de la seconde guerre mondiale. On nous a présenté cette 
loi comme une loi d’avenir, mais en fait c’est une loi du 
19ème siècle.

Allez...encore un autre point avant d’attaquer le plus 
grave 
 
• Epargne salariale : attention à la prime d’intéressement:
La moitié des salariés du privé sont concernés par 
l’épargne salariale, soit environ 10 millions de 
personnes. Une fois la loi passée, si vous bénéficiez d’un 
intéressement, vous devrez être vigilant si vous souhaitez 
encaisser votre prime.
Le texte prévoit qu’ à partir du 1er janvier 2016, cette 
somme sera directement placée dans un plan d’épargne 
pendant 5 ans, sauf si vous  répondez  dans les 15 jours, 
au courrier qui vous sera proposé pour que vous puissiez 
donner l’ordre à votre patron de verser cette prime sur 
votre compte courant. Jusqu’à présent, l’intéressement 
vous était versé annuellement en l’absence de réponse.
 
*********************************************
La loi Macron est une loi qui ne résoudra pas le 
probléme du chômage mais est une loi contre les salariés,  
rétrograde à 100 %. 
Cette loi nous est présentée sous une forme volontairement 
compliquée pour nous éviter de chercher à comprendre... 

Après les entrées, 
passons Au PLAT DE rESISTANCE  

La modification de l’article N° 2046 du code civil, pour 
en retirer son 2ème alinéa. 

Qui connait cet alinéa ? (*)
 

Cet alinéa stipulait que le contrat de travail n’est pas un 
contrat ordinaire de droit civil. 

Dorénavant, il pourra donc devenir un contrat ordinaire 
de droit civil. Cela veut dire que l’employeur peut passer 
un contrat de gré à gré avec un salarié, et que ce contrat 
ne relèvera plus jamais des prud’hommes, ni du contrat 
de travail.
  

C’est une brèche sans précédent vers la destruction 
du droit du travail !

Les partis politiques opposants et les syndicats ne 
devraient-ils pas être «vent debout» face aux coups 
portés contre la classe ouvrière ???

Notre manifestation à 150 000 personnes sur Paris le 9 
avril 2015 est un bon début, mais il nous faudra passer la 
4ème, les enjeux étant extrémement importants. 
Pour abroger cette foutue loi, il nous faudra plus que 
la simple gesticulation car cela n’empêche en rien la 
volonté de nos gouvernants de continuer à détruire la 
sécu, les retraites et le droit du travail.
 
Le Sénat a adopté, en séance de nuit le 12 mai dernier, 
un amendement auquel  E. Macron, lui-même, a donné 
un avis favorable, visant à proposer une énième réforme 
et simplification du code du travail, tout cela dans un 
délai d’un an !

Cet article additionnel a pour objectifs annoncés, de 
permettre d’accroître les possibilités de déroger au 
code du travail et de généraliser la primauté de l’accord 
collectif sur le contrat de travail et ce, quelles qu’en 
soient les conséquences pour les salariés.

La Fédéchimie Force Ouvrière rappelle son attachement à 
la liberté contractuelle et à l’autonomie de la négociation 
collective qui ont été fragilisées ces dernières années par 
les différentes interventions du législateur favorisant en 
particulier la négociation dérogatoire. 

Alors que la «commission Combrexelle» chargée par le 
Premier Ministre de réfléchir sur la place de la négociation 
collective et la hiérarchie des normes commence tout 
juste son travail, que le projet de loi Rebsamen relatif 
au dialogue social vient à peine d’être déposé devant 
l’Assemblée nationale, ce nouveau cavalier législatif 
vient percuter de plein fouet leurs travaux respectifs, sans 
aucune concertation préalable avec les interlocuteurs  
sociaux. 

FO dénonce cette méthode et s’insurge contre cette 
nouvelle tentative de remise en cause des droits 
individuels des travailleurs et exige le retrait immédiat 
de ce dispositif.
      Après un second passage à grands coups de 49-3, 
Manuel Valls a fait passer en force cette Loi Macron, 
bafouant au passage toutes consultations des élus de la 
République.

véritable déni de Démocratie !!!
                                         
       ------------------------------------------------------
(*) rédaction actuelle de l’article 2064 du Code Civil, modifié par 
Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010-art.37 
« Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une 
convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre 
disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2067.
Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre 
les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail 
soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou 
leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »  

BILLET D’HUMEUR
Non, je ne suis pas de mauvaise humeur, mais juste inquiet pour l’avenir de 
mon pays qui perd son esprit indomptable et rebel face aux plans d’austérités 
dictés par la Troïka. Cette France devenu un plat pays qui est le mien, où mes 
camarades souffrent de la connerie humaine des «politicards», qui n’ont que 
faire de l’intérêt général.  

Tant que les «nigauds» de hauts fonctionnaires «profiteurs de droite comme 
de gauche»... useront et bénéficieront de lois pour bricoler quelques affaires 
ronflantes (bonnes pour leur promo), c’est le peuple qui payera l’irresponsabilité 
et l’incompétence de nos dirigeants !

Si d’autres pouvaient prendre les rénes du pays, ils sauraient utiliser cette 
bêtise... à leurs usage ! A croire que nos législateurs sont frappés d’amnésie ou 
tombés dans l’aveuglement du pouvoir. 

Réduction drastique des libertés individuelles. L’ouvrier est fiscalement 
pressuré et considérablement surveillé. Les conventions collectives sont vidées 
de leur contenu et le code du travail a déjà un pied dans la tombe ! 

L’heure serait-elle à la soumission nationale pour satisfaire la troïka ??? Moi 
je dis NON !

Alors que les Bobos et autres profiteurs vilipendés par la Cour des Comptes 
continuent de bénéficier d’indulgence, moi j’ai des envies de châtiment à 
l’égard des faiseurs et profiteurs de lois malsaines.

Si certains se sentent encore préservés par l’immunité parlementaire, qu’ils 
se méfient car tôt ou tard ils pourraient être dans l’obligation de rendre des 
comptes. 

Le triomphe de l’absurdité du pouvoir  conduira à 
la révolution ouvrière !

Que nous cache la Loi Macron passée en force avec le 49.3 ...

Les garanties OCIRP sont diffusées par les organismes de prévoyance membres des groupes de protection sociale  AG2R LA MONDIALE - AGRICA - 
APICIL - AUDIENS - HUMANIS - IRCEM - KLESIA - LOURMEL - MALAKOFF MÉDÉRIC, les organismes de prévoyance  AG2R-MACIF PRÉVOYANCE - ANIPS
- APGIS - CAPSSA - CIPREV - CREPA - IPBP - IPECA Prévoyance - IPSEC (Groupe HUMANIS) - UNIPRÉVOYANCE, et les partenaires  IDENTITÉS MUTUELLE - 
MUTEX - PREVAAL - UNMI. (Liste janvier 2015)
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Parfois je me dis : 
et si je disparais ? Qui 
s’occupera des enfants ? 
De leurs études ?

Parfois je me dis : Parfois je me dis : 

... cotiser pour protéger 
mes enfants, c’est vital !
... cotiser pour protéger ... cotiser pour protéger 

La dépendance ? 
En cotisant, j’ai des 
services pour moi et mes 
parents dépendants.

La dépendance ? La dépendance ? 

Et demain, une rente
pour moi.
Et demain, une renteEt demain, une rente

Unis par des garanties
qui assurent l’avenir

www.ocirp.fr

Décès, dépendance, lorsque vous cotisez à l’OCIRP, vous protégez votre famille.
L’OCIRP, assureur à dimension sociale géré par les représentants des salariés et des employeurs, 
unit des organismes de prévoyance afi n d’offrir des garanties complémentaires aux salariés 
dans le cadre d’un contrat collectif. Plus de 6 000 000 de garanties protègent ainsi les salariés cotisants 
par l’intermédiaire de plus de 1 300 000 contrats d’entreprises.

Si les gains de productivité nous étaient comptés !!!

On entend de ci de là, que la stagnation de notre économie proviendrait d’une demande et d’une 
consommation fatiguée, et non d’une offre déficiente. 

Peut être bien que oui ! En effet, la situation ira certainement en s’aggravant d’année en année, car 
les progrès conduiront la société et les entreprises à créer et à produire encore et toujours plus, avec 
toujours moins d’investissements et de salariés car, contrairement à l’idée reçue, les meilleurs taux de 
productivité conduisent à accroitre le chômage... (voir article Toyota ci-dessous).

Un travailleur produit 350 tonnes 
d’acier en une heure aujourd’hui, alors 
qu’il n’en produisait qu’une seule par 
année dans les années 20 !

Contrairement à ce que l’on serait en 
droit d’attendre d’une entreprise qui 
produit plus avec moins : L’abondance 
ne bénéficie qu’à une infime minorité. 

Ces gains de productivité massifs 
finiront par détruire l’économie car ils 
n’ont aucune retombée favorable sur 
la consommation et encore moins sur 
l’emploi ! 

Il ne sert en effet à rien au capitalisme, de produire avec moins de travailleurs, s’il y a de moins en 
moins de consommateurs qui ne peuvent se permettre d’acheter ses produits et services.(cqfd)

Que nous cache la compétitivité ?
Il parait que pour garder notre emploi, nous devons être compétitif !

Vous entendez çà à chaque fois que les patrons 
prennent la parole dans les médias ou dans votre 
entreprise. « Soyez compétitif » ! Qu’en est t-il 
réellement ? 

En fait, cette compétitivité soi-disant indispensable 
pour préserver notre emploi, s’avère être une arme 
de destruction massive envers nos contrats de 
travail ! 

Exemple incroyable de Toyota !
Le 1er constructeur mondial de l’automobile 
Toyota, vient de prendre un bénéfice historique en 
augmentation de 20 % sur l’année 2014, malgré un 
recul des ventes de plus de 100 000 véhicules.

On marche sur la tête ! Comment comprendre ? 

Toyota s’en explique  :
« Des efforts de réduction des coûts du travail ont 
permis, par la surexploitation, les délocalisations, 
la baisse des salaires, l’augmentation des rythmes 
et des cadences, de faire plus de profit avec moins 
de vente. Et les résultats de l’an prochain sont déjà 
annoncés dans le prolongement de ceux-ci... » 

C’est simple, net et sans bavure !!!

Voilà qui tord le cou à la fable selon laquelle 
l’augmentation de la productivité d’aujourd’hui 
fera les emplois de demain. En fait, c’est l’inverse 
qui se passe. L’augmentation de la productivité 
fabrique une flambée des profits d’aujourd’hui et la 
vague de licenciement d’aujourd’hui et de demain.

Représentation dans l’entreprise : 
l’état reprend la main sur la réforme du dialogue social

Après quatre mois de négociations infructueuses sur 
le sujet, l’éxécutif a décidé de «reprendre le bébé» 
et de procéder à sa manière (malgré la consulation 
des Organisations syndicales) afin de faire passer 
en force, pourquoi pas avec un 49-3 (cela devient 
un hobbie pour ce gouvernement dit de gauche plus 
libéral que la droite), sa loi «fourre-tout».

Pourquoi «fourre-tout» ?

Car dans le but de concilier «dialogue social plus 
performant» et «efficacité économique», ce projet 
de loi «relatif au dialogue social et à l’emploi» 
englobe tout et n’importe quoi !!!
Même les Organisations Patronales n’y trouvent 
pas leur compte, c’est pour dire !!!

La Fédéchimie vous énumére les principales 
dispositions :
C Une prime d’activité élargie : à compter du 1er 
janvier 2016 elle remplacera la prime pour l’emploi 
et le volet activité du RSA
C Le statut des intermittents : confortation de leur 
régime d’assurance chômage
C Création du compte personnel d’activité : il 
regroupera à partir de janvier 2017 la pénibilité, la 
formation, etc ...
C Egalité professionnelle allégée : tout un 
programme
C les TPE représentées : création de commissions 
régionales paritaires
C L’AFPA devient un Etablissement Public 
Industriel et Commercial
C Suppression du CV anonyme : Jamais appliqué 
faute de décret d’application, la loi de 2006 rendant 
les CV anonymes dans les entreprises de plus de 50 
salariés sera abrogée

Et la cerise sur le gateau :
C Banalisation des DUP : auparavant les 
Délégations Uniques du Personnel qui regroupaient 
les CE et DP mais pas le CHS-CT dans les 
entreprises de moins de 200 salariés pourront voir 
le jour dans les entreprises de moins de 300 salariés 
(y compris le CHS-CT).

Et pire encore, si le patron trouve un syndicat expert 
en signature en tout genre totalisant 50% des voix 
aux élections professionnelles, il pourra lui faire 
valider un accord regroupant partiellement voire 
totalement les instances.

Et que dire des négociations rassemblées : Les 
17 obligations actuelles d’information et de 
consultation du Comité d’Entreprise vont être 
regroupées en trois séquences, la rémunération 
et le temps de travail, la qualité de vie au travail, 
l’emploi !!! 

Et en cas d’abscence de Délégués Syndicaux, des 
«mandatés» pourront plus facilement conclure des 
accords avec l’employeur.

Gagne-t-on en efficacité en réduisant le nombre de 
réunion ? 

Gagne-t-on en pertinence en faisant des réunions à 
l’ordre du jour « fourre-tout » ? 

Supprimer les CHSCT n’est ce pas reléguer à des 
questions de généralité les problèmes de sécurité ?

La Fédéchimie espére que cette loi ne sera pas voté 
et si tel était le cas, mandate la Confédération pour 
tout mettre en oeuvre afin de s’y opposer.
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     XXéme congrès de la Fédéchimie
Le XXéme congrès Fédéral de la Fédéchimie ForCE ouvrIErE 

se tiendra les 06, 07 et 08 octobre 2015 à Fréjus (var 83).

vous allez bientôt recevoir le Syndicaliste « spécial congrès».

Il contient les fiches d’inscription à ce congrès ainsi que les feuilles de candidatures pour les instances 
Fédérales.

Nous vous demandons de bien remplir les documents et de les faire parvenir à la Fédéchimie dans les 
délais précisés dans ce «spécial congrès».

INPC - 4, place Raoul Dautry - 75015 PARIS  
 01 42 18 82 98 –  01 42 18 85 53 

contact.inpc@inpc.fr 
www.inpc.fr
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L@ lettre de l’INPC n° 89 
A la une : Les retraités et les retraites en 2013 

Dans lʼédition 2015 de son recueil sur « Les retraités et les retraites », la Direction de la recherche, des 
études, de lʼévaluation et des statistiques (DREES) rassemble les principales données pour lʼannée 2013 et 
dresse un profil complet des retraités et de la composition de leur pension. Nous vous en proposons une 
synthèse. 
Etat des lieux au 31/12/2013 
A cette date, 15,6 millions de personnes sont retraitées de droit direct dʼau moins 1 régime français de base 
ou complémentaire. En y ajoutant les personnes qui perçoivent une retraite de droits dérivés (principalement 
des femmes), tous régimes confondus, on arrive à un total de 16,7 millions de retraités. Le régime général 
des salariés du privé (Caisse Nationale dʼAssurance Vieillesse – CNAV) comprend le plus grand nombre de 
pensionnés (13,5 millions). Par ailleurs, environ 600 000 personnes bénéficient dʼune allocation du minimum 
vieillesse leur permettant dʼatteindre un niveau minimal de ressources. 
En 2013, 758 000 personnes ont liquidé un droit direct de retraite pour la 1ère fois, soit 26% de plus quʼen 
2012 (604 000). Cette évolution est le résultat de lʼentrée en vigueur, fin 2012, du décret élargissant les 
conditions dʼaccès au titre des carrières longues ainsi que du départ massif en retraite de la génération 1952 
suite à la réforme de 2010. La combinaison de ces éléments conduit à ce que le taux dʼemploi des seniors en 
France reste inférieur à celui des autres pays de lʼUnion européenne.  
Les niveaux de pension au 31/12/2013 
Le montant mensuel moyen de la pension de droits directs, régimes de base et complémentaires confondus, 
est estimé à 1.306€, en progression de 1,9% par rapport à décembre 2012. En revanche, la pension moyenne 
de lʼAGIRC décroit de 2% en raison dʼune trop faible revalorisation. 
Malgré lʼindexation des pensions individuelles sur les prix, globalement, la pension moyenne des retraités 
sʼaccroît au fil des générations en raison du renouvellement de la population des retraités. 
Cependant, à durée de carrière égale, les pensions des retraités percevant des pensions de régimes de base 
différents (retraités « polypensionnés ») sont inférieures de 9% à celles des retraités « unipensionnés ». Il 
existe également des écarts entre les régimes, dus aux différences de salaires des personnes y cotisant : les 
pensions sont plus élevées pour les retraités ayant pour régime principal les régimes des professions 
libérales, de la fonction publique dʼEtat et des régimes spéciaux. Elles sont au contraire plus faibles pour les 
retraités ayant pour régime principal les régimes de la MSA et du RSI. 
Quant à lʼécart entre la pension des femmes et celle des hommes (-39,5% contre -45,4% en 2008), il ne 
cesse de baisser en raison dʼun taux dʼactivité des femmes qui progresse et de leur niveau de salaire qui croît 
du fait de lʼaugmentation de leur qualification. 
Les motivations de départ à la retraite en 2013 
Lʼâge de 60 ans reste lʼâge idéal de départ à la retraite pour la moitié des retraités. Mais lʼatteinte dʼune 
pension servie à taux plein reste le motif de départ à la retraite le plus important pour 73% des nouveaux 
retraités. Lʼatteinte de lʼâge légal de départ à la retraite est le motif invoqué par 71% des personnes 
interrogées et 69% dʼentre elles souhaitent profiter de la retraite le plus longtemps possible. Parmi les facteurs 
liés au travail, 42% des nouveaux retraités évoquent la lassitude et 35% leur état de santé pour justifier leur 
décision de départ à la retraite, loin devant des projets personnels ou familiaux qui ne sont évoqués que par 
moins dʼ1/4 des nouveaux retraités.  

Les dépenses vieillesse-survie dans les comptes de la protection sociale en 2013 
1er poste de dépenses de la protection sociale représentant 46% de lʼensemble des prestations de protection 
sociale, les prestations versées en droits directs et indirects atteignent 307,5Md€ en 2013, soit 14,5% du PIB. 
Elles ont progressé de 2,2% en euros constants après une augmentation de 1,5% en 2012. 
Quant aux prestations liées à la perte dʼautonomie des personnes âgées, elles sʼélèvent à 8,2Md€, en hausse 
de 0,1% en euros constants après une augmentation de 1,1% en 2012. Lʼallocation personnalisée 
dʼautonomie (APA) représente les 2/3 du montant consacré à la perte dʼautonomie. 

http://www.drees.sante.gouv.fr/les-retraites-et-les-retraites-edition-2015,11473.html
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Pourquoi me syndiquer ?

• Le coût d’une cotisation est «normalement» égale à une 
heure de travail ou 1% du salaire mensuel net que vous pouvez 
déduire à hauteur de 66 %, de votre déclaration fiscale. Et ceux 
qui ne payent pas d’impôts percevront un crédit d’impôts de 
la même hauteur.

• Etre syndiqué, c’est mieux s’informer, mieux se défendre. 

• Personne ne conteste qu’il faut payer une assurance à des 
professionnels pour se faire aider suite à un accident de voiture, 
le tout, sans déduction fiscale. Et bien pour se faire aider par 
un syndicat compétant suite à des mauvais coûts portés par les 
employeurs, c’est pareil !

• Pour s’informer, pour se défendre, pour ne pas rester isolé en 
tant que salarié.

• Pour développer l’action collective pour les revendications.

• Pour se regrouper dans une confédération avec les autres 
salariés du public et du privé.

• C’est un acte solidaire et utile. Il pèse sur la qualité de vie de 
tous et sur l’avenir de l’entreprise.  Il vous offre la possibilité 
de décider à la place de ceux qui souhaiteraient le faire pour 
vous ! 

• Pour ne pas rester dans l’expectative passive.

• Il faut que tu saches que tu as une voix, alors fais la entendre.

• Etre informé, et défendu en priorité en cas de besoin

• Agir sur les orientations du syndicat et participer aux prises 
de décisions (Assemblée Générale, élection du Conseil 
Syndical)...

• Etre syndiqué, c’est renforcer le réseau collectif d’information, 
de réflexion et de défense des droits et revendications.

• Etre syndiqué, c’est contribuer à faire connaître le syndicat, 
développer sa représentativité, ce qui a permis de créer des 
rapports de force qui ont conduit à la création du code du 
travail, des conventions collectives, de la mise en place de 
notre sécurité sociale, des retraites et ses complémentaires, des 
mutuelles, les congés payés..

• Tu choisis toi-même ton syndicat. Mais si tu souhaites être 
libre et indépendant des patrons, des politiques ou autres, seul 
Force Ouvrière est à même de répondre à ce critère important, 
car libre de son comportement à l’égard de toutes formes de 
pressions extérieures.

• Le syndicat s’adresse à tous, ouvriers, employés, 
techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres.

En conclusion, 
n’attends pas, syndique toi!


