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Édito
A quoi joue le président
et son gouvernement ?

Maurad Rabhi

Secrétaire général

L
Plusieurs textes de loi
affaiblissent tous les contrepouvoirs démocratiques.
Presse, parlement,
syndicats ou associations,
tous y voient leurs libertés
fondamentales attaquées.
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ACCORD D’ENTREPRISE

APLD : des accords signés,
bien supérieurs au décret !
Les difficultés économiques des entreprises et le nouveau confinement ont poussé nombre d’employeurs à
négocier des accords d’entreprise sur l’Activité Partielle
de Longue Durée (APLD) avec les syndicats

D

Tannerie de Périers
du groupe Kering

Initial Rentokil
dans les blanchisseries industrielles

Chantelle
dans l’habillement
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ACCORD DE BRANCHE

Un accord de branche sur l’Activité Partielle de Longue Durée
sans la signature de la CGT

Plus d’obligation
de négocier
un accord sur l’APLD
pour les entreprises
de la maroquinerie,
de la blanchisserie
et de l’habillement.
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PRATIQUE
Sur le site de la fédération THCB :
www.thcb-cgt.fr,
retrouvez le dossier
complet et à jour
sur les dispositifs
d’activité partielle avec une
version modifiable d’accord.

A SAVOIR

L’Administration du travail reconnue compétente
pour contrôler la protection des salariés lors des PSE
L’Administration du travail est reconnue compétente pour contrôler les obligations en matière
de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs dans le cadre des PSE (« Plan de Sauvegarde de l’Emploi »).
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JURIDIQUE

Télétravail :
un accord est indispensable !
Depuis quelques années, le télétravail dans l’entreprise est encadré par
deux textes fondateurs. L’un est issu de l’Accord National Interprofessionnel (ANI 2005) et le second des ordonnances Macron 2017 sur la concertation du télétravail.

C

75% des salariés souhaitent poursuivre l’expérience en cours de travail à
distance

« Le télétravail, c'est oui mais... »
Garantir les droits et
les conditions de travail
des salarié·es
Retrouvez la campagne
et le dossier complet
sur https://teletravail.ugictcgt.fr/
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TERRAIN

Grève à la maroquinerie SIS pour
les salaires et les conditions de travail
Comme le rapporte plusieurs articles de presse, les conditions salariales dans le groupe de
maroquinerie SIS dans le Doubs ne sont pas aussi reluisantes qu’indiquées dans leurs communications.

R
« c’est vrai, nous demandons
beaucoup aux salariés »
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ECONOMIE

Fraude au chômage partiel : à qui la faute ?
Depuis quelques jours, la presse nationale se fait l’écho d’une triche massive à l’activité partielle. Les montants de la fraude donnent le vertige. Des
centaines de millions d’Euros dilapidées vers des employeurs peu scrupuleux avec notre argent public.
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Le gouvernement seul responsable
de l’absence de garde-fou
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COTISATION

Bon de commande FNI et Cotisations 2021
Comme chaque année, la fédération THCB invite nos syndicats à passer les commandes de timbres syndicaux pour l’année 2021. Nous incitons les syndicats à remplir le bon de
commande et le renvoyer rapidement à l’adresse : thc@cgt.fr

P

Plus nombreux
pour être plus forts !

Des retards de cotisations
de moins en moins acceptables

n

Le syndicalisme CGT c’est la défense quoti-

S’engager avec la CGT, c’est respecter ses statuts et ses valeurs.

dienne des salarié.e.s pour faire respecter les
droits du travail, négocier les revendications
et défendre les futures conquêtes sociales.
Si nous disposons aujourd'hui de congés

COMMANDE TIMBRES SYNDICAUX 2021
À retourner par email à thc@cgt.fr

Code Cogetise du syndicat



payés, de retraite, de sécurité sociale, c'est
parce que les syndicats soutenus par les
salariés ont su l'imposer.
Le syndicat est aussi l'outil pour trouver une
issue positive à un conflit en fonction du
rapport de force existant. Une victoire ou une

Entreprise :

défaite n’est jamais écrite d’avance, mais sans

Ville :

Dépt:

Adresse et téléphone du syndicat :

En devenant adhérent.e, nous devenons acteurs de notre propre avenir car sans adhérents cet outil indispensable n’existe pas :

Nom et adresse du trésorier :

Catégorie

les salariés et leur soutien rien n'est possible.

Nombre de plaquettes demandées

Pas de droit sans syndicat,
pas de syndicat sans syndiqué !

Ouvriers et employés
UGICT
Retraités
1 plaquette = 1 FNI + 11 timbres
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