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La fédération a 100 ans !

C 

ent années de luttes, d’actions, de solidarités, d’espoirs. Des femmes, 
des hommes, des militants, souvent anonymes, se sont battus pour 
les revendications, les salaires, les conventions collectives, les 

conditions de travail et de vie, le temps de travail, la dignité, la liberté. 
Sujets qui restent d’actualité aujourd’hui, dans un contexte politique où 
jamais nos acquis sociaux n’ont autant été remis en cause.

100 ans marqués de conquêtes, 36, 45, 68, mais aussi de périodes difficiles, 
comme au début du siècle, après la scission de 1921, ou après 1947, des 
périodes comme celle que l’on vit aujourd’hui.

Dans les différentes situations, nos militants avec les salariés ont su faire 
face, ils ont su créer les conditions pour avancer, pour gagner.

Personne ne peut oublier cela. La meilleure façon de les remercier, d’apporter 
notre reconnaissance, c’est de continuer sur la même voie.

 Voie des luttes face à un patronat qui n’a qu’une seule ambition, celle 
de la financiarisation de l’actionnaire au détriment de nos emplois, de nos 
industries.

 Voie de la solidarité, pour s’unir face à un capital dévastateur sur 
l’ensemble de la planète.

 Voie de l’espoir, pour s’orienter vers un véritable progrès social, sur la 
base d’autres alternatives que celles du « fric pour le fric ».

 Voie de la liberté pour pourvoir s’exprimer, se défendre, pour faire face 
aux mauvais coups portés par le patronat de nos industries.

Poursuivons ensemble cette histoire de 100 ans de vie syndicale pour un monde 
meilleur au service des peuples. Plus que jamais, l’avenir appartient à ceux 
qui luttent !

Jean-Michel PETIT
Secrétaire Général de la FNIC CGT

Edito
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Les salariés se regroupent - peu à peu - pour revendiquer sur les salaires,  
le temps et les conditions de travail.
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Celles-ci sont terribles : manque d’hygiène, sécurité, surcharge de travail,  
à tel point que les ouvriers changent d’entreprises et de métiers.
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Pour une meilleure coordination dans les luttes, une plus grande efficacité, les syndicats  
se regroupent dans une fédération qui deviendra la Fédération des produits chimiques.
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Vient la guerre de 14-18 et l’acceptation par la CGT de la politique du gouvernement,  
puis 1921 et la scission, ses conséquences négatives sur les luttes.
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1935 l’unité, 1936 les grèves longues.  
Le patronat n’accepte pas de céder aux revendications, mais ...
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36, premières grèves massives, longues, d’ampleur, qui aboutissent à des conquêtes historiques.
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36, c’est aussi la guerre d’Espagne, l’Allemagne sous la botte de Hitler, Mussolini en Italie, 
Salazar au Portugal, et la solidarité pour nous avec les peuples.
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Le patronat crée toute les conditions pour un retour en arrière :  
violence, remise en cause de 36, sabotage de l’économie...
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Le patronat ira jusqu’à la collaboration. « Plutôt Hitler que le Front Populaire »  
est le mot d’ordre de beaucoup d’entre eux.



14

Des femmes, des hommes, des militants refusent la défaite et la collaboration,  
ils se battent pour les revendications, la liberté, au péril de leur vie.
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1945, ils contribuent à la libération du pays, des usines, au redéveloppement  
de la production pour répondre aux besoins de la population.
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1945, c’est la mise en œuvre du Programme de la Résistance, toujours présent aujourd’hui,  
avec la Sécurité Sociale, les retraites, les CE...
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Mais, dès 1947, le patronat reprend l’offensive : répression des grèves par le gouvernement,  
refus de négocier... blocage !
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De 1945 à 1968, ce sont les guerres de libération des peuples : Indochine, Algérie, Tunisie... 
puis le Vietnam, et la solidarité active de nos syndicats.
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Blocage patronal jusqu’en 1968. Et puis c’est + 35 % sur le SMIG, les salaires, les congés,  
la reconnaissance du syndicat, le retour aux 40 h...
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La lutte pour la Paix est une constante depuis toujours. L’interdiction des armes chimiques  
est pour la Fédération une bataille essentielle gagnée en 1993 !
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Péchiney, Rhône-Poulenc nationalisés, Elf entreprise nationale : il fallait montrer le rôle,  
la place de nos industries pour une autre politique industrielle et sociale.
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Depuis le congrès d’unité de 1935, la continuité d’orientation, de travail de la Fédération, enr  ichie par la Pharmacie et la Plasturgie, pour une meilleure efficacité au service des syndicats.
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Sur la dernière période, les luttes défensives contre la casse des sites, des emplois,  
des conquêtes précédentes se multiplient, quelquefois victorieuses.
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Avec la mondialisation et les solidarités que cela appelle, le travail international  
(colloques, échanges, séminaires de formation) se développe.
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L’avenir ! N’est-ce pas conjuguer le passé avec les luttes pour le quotidien, salaires...  
liberté, citoyenneté, et les luttes pour la remise en cause de l’exploitation capitaliste ?
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