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L’année 2010 a montré combien le monde du travail, la CGT, étaient en capacité 
de mobiliser, d’agir avec force face à un patronat qui n’a pu imposer le recul so-
cial sur la retraite que parce qu’il a bénéficié du soutien inconditionnel de l’outil 
politique des institutions de la République (Gouvernement, Sénat, Président). 
 

Au-delà du résultat, cette bataille a donné émergence à une résistance qui doit être entretenue au 
quotidien dans et par l’activité syndicale à l’entreprise. Les enjeux de 2011 nécessitent que rapide-
ment toute la CGT se remette en ordre de marche pour résister et imposer d’autres choix de poli-
tique, de gestion pour satisfaire nos légitimes revendications. 
 

Pour ce qui nous concerne directement, au niveau de la Convention Collective, nous avons besoin 
d’échanger, de réfléchir ensemble, de décider de plans de travail, d’initiatives pour faire valoir nos 
propositions face aux objectifs patronaux, tels que sur : 
 

��  Négociation sur la structure de la grille salariale conventionnelle,Négociation sur la structure de la grille salariale conventionnelle,  
� La pénibilité du travail, exigeant négociation sur la prévention et la réparation,La pénibilité du travail, exigeant négociation sur la prévention et la réparation, 
� La situation, l’avenir de nos industries, nos emplois La situation, l’avenir de nos industries, nos emplois ! 
��  La CGT, son renforcement.La CGT, son renforcement.  

   

Quelques sujets parmi d’autres qui seront au cœur de nos débats, avec un objectif : renforcer la 
CGT partout, à partir de l’entreprise jusqu’au plan national, la branche professionnelle, la Fédéra-
tion. 
 

Tous nos syndicats sont appelés à s’organiser pour participer à l’Assemblée Générale de la Branche 
Chimie (bulletin de participation ci-joint à nous retourner au plus vite) qui se tiendra le : 
 
 

Circulaire chimie n° 234 du 4 janvier 2011         

Rappel : En cas de problèmes de moyens financiers, nous disposons de 100 jours/an pris en charge par l’UIC 
(salaire+ déplacement) au niveau de la branche. 

 



 

 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES SYNDICATS DE LA BRANCHE CHIMIE  
 

Le Mercredi 23 février 2011 –salle PERROUAULT—9h30/17h. 
 
 
Syndicat de l’établissement ……………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. :……………………………………….e-mail : …………………………………………………………… 
 
 

Participera à l’AG   :                                              OUI  �                           NON   � 
 
Nombre approximatif de participants :             
 

Souhaite être pris en charge par l’UIC :                  OUI  �                           NON   � 
_______________________________________________________________________________________ 
 

A remplir et à retourner à la 

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 
Case 429 - 263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex  

Tél. 01.48.18.80.36 / Fax. 01.48.18.80.35 
http://www.fnic.cgt.fr – boîte aux lettres (email) : fnic@cgt.fr  

 

Bulletin de participation 


