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Santé et Sécurité :  
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Une contre-réforme 
« systémique » de la 

santé qui vise à  
dédouaner l’employeur 
de ses responsabilités. 

Laurence Dubey 
Secrétaire fédérale 

PRATIQUE   
 

Téléchargez 
le guide en 
version .pdf 
sur le site de la fédération 
www.thcb-cgt.fr, 
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 JURIDIQUE 

La GEPC/GEPP, nouvel enjeu de  
négociation pour les syndicats 
On demande généralement aux syndicats d’être de plus en plus vigilants 
lors des négociations d’entreprises. Certains sujets sur lesquels nous avons 
l’habitude de négocier évoluent avec les nouveaux dispositifs publics, créés 
par l’Etat et mis aux mains des employeurs. C’est le cas de la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences (GEPC) ou de la gestion des em-
plois et des parcours professionnels (GEPP).  
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Connaître les conditions d’éligibilité  
du salarié mais surtout d’acceptation par 
l’employeur du retour à son poste de 
travail après sa formation : un préala-
ble avant toute discussion. 

 

n

A nous, syndicalistes de remettre 
« des garde-fous » et des garan-
ties dans la négociation GEPC, 
pour rendre ce dispositif utile 

pour les salariés 
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 TERRAIN 

Soutenus par les salariés, les délégués réussissent  
des NAO positives   
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Nos mandatés se sont concentrés 
sur le salaire brut  

Dans la maroquinerie
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Dans l’habillement

dans le textile

€
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€
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Les négociations favorables aux  
salariés doivent être valorisées 
(panneaux syndicaux, tracts ) et inviter à la 
syndicalisation 
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Les aides aux entreprises sans condition ni contrepartie s’amplifient. En plus du CICE et  
du CIR des milliards d’euros d’argent public sont déversés en exonération d’impôt de 
« production » ou en subventions directes dans le mal nommé « plan de relance ».  

Pour vivre mieux au quotidien 
et pour mieux vivre demain 
défendre des augmentations 

générales de salaires. 

PRATIQUE   
 

Utilisez le  
modèle de tract 
des syndiqués de Sofama mis 
sur le site de la fédération 
www.thcb-cgt.fr 
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 JURIDIQUE 

CSE : la consultation sur l’activité partielle exige  
des données précises 
Les faits :  

La décision :  

n 

Dans l'unité, les syndicats s'opposent au texte  
régressif sur l'assurance chômage  

 SOCIAL 

Soufflée par le Medef, le gouvernement met en œuvre 
une régression sociale majeure pour les futurs privés 
d'emploi. En pleine pandémie et alors que la crise ne 
fait que commencer c'est un scandale de plus, pour les 
intermittents et pour l’ensemble des salariés !  
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 ECONOMIE 

Chargeurs booste ses   
résultats avec le Covid 
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Les résultats du chiffre d’affaires du groupe 
chargeur en 2020 sont étonnants : + 27,5% de 
croissance ! Ce qui porte le résultat opérationnel 
des activités à 822 millions d’euros. La nouvelle 
branche « Chargeurs Healthcare Solutions » qui 
commercialise depuis 2018 des équipements de 
protection sanitaire auprès du privé et du public 
est arrivée à point nommé ! 

 TERRAIN 

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
plan de déploiement et syndicalisation, 
plusieurs délégués se sont rendus devant 
l'usine de Dijon pour implanter la CGT.  

Kalhyge : la CGT plus forte partout  
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Faurecia se sépare de l’acoustique 
Depuis des mois, la situation sociale de la division acoustique de Faurecia 
(partie textile) était préoccupante pour le syndicat CGT. Tous savaient que 
la direction du groupe Faurecia concoctait en haut lieu un virage stratégi-
que industriel, suite à la baisse programmée des voitures aux diesels et de 
la montée des voitures électriques. 
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Mouzon, Marckolsheim, Saint-Quentin , 
Mornac : 1.800 salariés inquiets  
pour leur emploi 

Une expertise économique lancée par 
les délégués CGT 
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