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 Édito 
N° 01- janvier 2010 

Journal jeunes 

LES RETRAITES : CELA CONCERNE LES JEUNES AUSSI ! 

JEUNE AVEC LA CGT, JE LUTTE POUR MON AVENIR.  

C’est la raison pour la-
quelle nous devons être 
plus solidaires, mieux 

organisés, pour combat-
tre ce rouleau compres-

seur, et nous syndiquer 
à la CGT pour gagner 

sur nos revendications. 

« La crise est derrière nous », on entend 
de plus en plus dans les médias que l’éco-
nomie repart, les dividendes versés aux 
actionnaires par les groupes sont toujours 
à la hausse, pourtant la casse sociale s’ac-
centue, ce qui se traduit  par un chômage 
en hausse constante, des plans de restruc-
turation dans tous les secteurs, délocali-
sions et fermetures de boites. Le gouver-
nement annonce même que dans l’indus-
trie, il y aurait 25 000 postes de trop ! 
 
Pour les jeunes, les conséquences sont 
d’autant plus néfastes (25 % des 16-25 
ans sur le marché du travail sont au chô-
mage), sans parler de ceux qui sont en 
situation de précarité. Ce qui laisse entre-
voir un avenir plus qu’incertain pour notre 
génération et les suivantes. 
 
Cet avenir va également dépendre de 
l’issue du dossier des retraites qui doit 
s’ouvrir en 2010 et dont l’échéance a été 
repoussée pour ne pas faire d’ombre aux 
élections régionales. Les jeunes ne doivent 
pas laisser le champ libre à cette droite 
en s’abstenant de voter : ne pas aller vo-
ter, c’est accepter la poursuite de la casse 
de notre outil industriel.  
 
Sous le faux prétexte que notre système 
de protection sociale ne serait plus viable 
et que les caisses de retraites sont vides, 
le gouvernement de Sarkozy affirme clai-
rement vouloir repousser l’âge de départ 
à la retraite au détriment de la jeunesse 
qu’on ignore et qu’on laisse sur le carreau. 
Selon nous, c’est s’attaquer à un faux pro-
blème : plutôt que de réduire les dépen-
ses et donc dégrader la qualité de vie 

des travailleurs, il serait bien plus efficace 
de rétablir les recettes au niveau où elles 
devraient être  : 
 

- arrêter les exonérations de cotisations 
patronales, 
- augmenter les salaires pour pouvoir pré-
tendre à un pouvoir d’achat décent, 
- éradiquer le chômage en adoptant une 
réelle politique pour l’emploi et pour le 
développement industriel. 
 
Ces problématiques ont été largement 
abordées lors du congrès confédéral de 
la CGT en décembre 2009 et le seront 
également lors du congrès de la FNIC-
CGT du 11 au 15 octobre 2010. 
 
Maintenant, c’est à nous, jeunes salariés, 
de nous en emparer et de porter avec la 
CGT ces revendications au sein même de 
nos entreprises, notamment la reconnais-
sance des diplômes et la prise en compte 
des années d’études dans le calcul de la 
retraite. 
 
 

Fédération Nationale des Industries 
Chimiques CGT  
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Les salariés de Diester Industrie 
Atlantique ont mené trois luttes  
consécutives suite à la création en 
octobre 2007 de leur site en s'orga-
nisant en syndicat CGT. 
 

L'usine Diester a connu son premier 
conflit social à l'ouverture du site 
pour le non-respect des promesses 
de rémunération faites lors de l'em-
bauche. Une différence de 15 % 
était constatée en bas de la fiche de 
paye.  
 

En avril 2008, les revendications 
principales étaient la reconnaissance 
du travail fourni et à travail égal 
salaire égal. il faut aussi dire que 
pour les salariés postés travaillant en 
5x8, primes de nuit de dimanche et 
de jours fériés incluses, ne gagnaient 
que 1600 euros net.  
 

En octobre 2008, le site Diester est 
une usine qui produit du biocarburant 
et adhère donc à la convention col-
lective des industries chimiques. Pour-
tant le code APE est faux et dépend 
d’une autre CCN. 

 

Ce qui induit que lors d'une élection 
prud'homale, les salariés votent dans 
une catégorie qui n'est pas la leur. 
Pour cela, les salariés ont entamé une 
grève, bloquant la production. 
 

Le résultat de ces luttes est une meil-
leure prise en compte des salariés 
tant au niveau : 

1. De leur paye (heures supplémentai-
res, prime vacances, 13ème mois...), 

2. De la reconnaissance du travail four-
ni (classification APE, coefficient de 
poste...), 

3.    De leur CE (dotation aux œuvres 
sociales). 

Le CFJ de la FNIC félicite 

les jeunes camarades de 

l'usine Diester pour leurs 

luttes qui ont été menées 

pour la défense de tous les 

salariés de leur entreprise. 

    LES SALARIÉS DU COLZA ÉCRASENT LE  
PATRONAT. 
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Les salariés font face depuis fin 
2008 à une baisse d'activité, pour 
laquelle la direction les a contraints  
à des repos forcés dans les services 
de production, tout en faisant appel 
à eux pour d'autres tâches que cel-
les prévues dans leur contrat de 
travail. Les salariés ont organisé une 
résistance en gérant le flux de pro-
duction en fonction du carnet de 
commandes pour éviter au maximum 
le chômage partiel. 
 

Mais depuis octobre, la direction est 
passée à la vitesse supérieure et a 
annoncé un licenciement individuel  
économique car elle ne pouvait plus 
se payer le luxe de garder deux 
responsables de maintenance !!!!. Le 
C.E. a été consulté à plusieurs repri-
ses mais a refusé de se prononcer et 
a déclenché un droit d'alerte écono-
mique, afin d'avoir une vue sur la 
viabilité de l'entreprise. 
 

La direction s'est mise à faire pres-
sion sur les élus du C.E. pour faire 
annuler la procédure de droit 
d'alerte en essayant de monter les 
salariés contre les élus C.E en : 
 

 Supprimant la distribution des 
fruits gratuits, 

 Supprimant l'arbre de Noël, refu-
sant l'avance sur le 13ème mois, bais-
sant les fonds alloués au C.E. 
 

Enfin, la direction multiplie les délits 
d'entrave au C.E, car elle a exclu la 
CGT des NAO (Négociations An-
nuelles Obligatoires) au milieu des 
négociations lors du déclenchement 
du droit d'alerte. 
 

La CGT a rappelé à la direction 
qu'elle est soumise à la loi comme 
tout citoyen.  
 

Les salariés d’AXIPACK ne se laisse-
ront pas intimider par les pressions 
patronales !!!. 
 

Chez AXIPACK subir 

 est un mot banni,  

seul le mot « lutte »  

est à l'ordre du jour !! 

  PRESSIONS PATRONALES FACE AU DROIT 
D’ALERTE CHEZ AXIPACK VITASHEETGROUP. 
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  ON VEUT FAIRE MARCHER LES 
SENIORS SUR LA TETE … DES JEUNES ! 

Pou r quo i  ?   
 

Une directive européenne demande aux États d'attein-

dre 50 %  de taux d'emploi des 55 - 64 ans (38,3  % 

en 2008). La loi sur l'emploi des seniors de 2009 a 

pour objectif le maintien et le retour à l'emploi des 

seniors, sous le faux prétexte d'éviter d'augmenter le 

déficit des caisses de retraites. Nos entreprises ont 

ouvert des paritaires avec bienveillance car si le plan 

d'action n'est pas mis en place ou non conforme, elles 

devront s'acquitter d'une taxe de 1 % de la masse 

salariale : là est la raison essentielle de l’ouverture de 

ces négociations. 
 

Le raisonnement est simpliste : plus on allonge la durée 

des départs à la retraite, moins de personnes partent 

à la retraite, donc moins de pensions à verser...   
 

Le CFJ pense à une solution, évidemment plus contrai-

gnante pour le capitalisme, qui consisterait à un retour 

au plein emploi avec des contrats stables, particulière-

ment à destination des jeunes. Ces jeunes, en travail-

lant, alimenteraient les caisses de retraite et de la 

Protection Sociale en général.  
 

Car « l'armée de réserve* » que constitue la jeunesse 

au chômage favorise la montée en puissance des 

contrats précaires. Qui à l'heure actuelle n'est pas pas-

sé par des périodes en CDD ou en intérim en priant 

pour qu'un jour un CDI lui soit proposé ? Qui n'a pas eu 

le droit à ses débuts en entreprise de faire les tâches 

ingrates dont personne ne voulait et ne pouvait les 

refuser par peur de leur avenir ? Personne ? 
 

Après avoir vu passer dans nos entreprises des plans de 

départ amiante, des retraites anticipées pour cause de  

 

 

 

 

 

 

restructuration... et alors que la pénibilité du travail est 

à l'ordre du jour, ce sujet aurait du être traité avant 

fin 2008 comme prévu dans la loi Fillon, que les re-

traites vont être rediscutées en 2010 avec l'objectif 

affiché de l'étendre à 67 ans, que le chômage ex-

plose dans ces temps de crise, l'Europe et l'État préfè-

rent miser l'avenir sur les seniors. 
 

Attention ! Nous ne voulons pas non plus dire que les 

seniors sont obsolètes et bons à mettre dans les musées 

mais après une dure vie de labeur et d'exposition aux 

produits de nos industries, ne méritent-ils pas de pou-

voir profiter de la retraite comme bon leur semble ?  
 

Certes, le savoir-faire dû à l'expérience d’une vie de 

travail ne se transmet pas si facilement mais la solution 

ne serait-elle pas de prévoir les départs avec des pé-

riodes de recouvrement plus larges pour transmettre 

les connaissances acquises au fil des ans ? 
 

L'industrie doit se mettre à réfléchir au long terme et 

non plus gérer son personnel à flux tendu comme elle 

le fait déjà avec ses stocks et l'outil de travail. 

 

 

* Le chômage, comme « armée de réserve » est un levier de mobili-
sation extrêmement efficace pour contraindre les travailleurs à se 
rendre sans rechigner au travail quelles qu’en soient les conditions. 

(voir Droit d'alerte Cidecos Octobre 2009). 

Alors que le chômage des jeunes de moins de 25 

ans dépasse les 20 %, nos entreprises organisent 

à l'heure actuelle des « paritaires seniors »… 
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Du 7 au 11 décembre 2009 s'est tenu le 49ème Congrès 
Confédéral de la CGT.  

 

1000 délégués, venant de toute la France et de toutes 
les professions, porteurs des voix de vos syndicats, se 
sont exprimés sur le rapport d'activité de ces 3 derniè-
res années et sur le document d'orientation pour les 3 
années à venir. 

 

Parmi les 7 résolutions que contenait le document 
d'orientation, la résolution n°2 portait plus particulière-
ment sur la place des jeunes dans la CGT. 
 

Notre Collectif Jeunes avait travaillé sur cette partie et 
avait proposé un amendement visant à modifier la réso-
lution. Car celle-ci n'intégrait pas les Collectifs Jeunes 
dans les orientations de la Confédération. 
 

Malgré plusieurs interventions pendant les débats ainsi 
qu'une table ronde composée de jeunes sur le thème 
« jeunes et engagement syndical », thème qui fait par-
tie des 3 grands axes , avec notamment la réforme des 
retraites et les actions revendicatives, la résolution n'a 
pas été modifiée. 

Nos délégués ont su s'investir dans les débats même si la 
stratégie d'orientation ne répond pas vraiment à nos 
attentes. 
 

Nous, en tant que jeunes, nous devons nous investir afin 
que la porte ouverte pendant les débats ne se referme 
pas afin de continuer de prouver l'efficacité et l'utilité 
des collectifs jeunes. 
 

«Je suis jeune, 

pour notre avenir, 

plutôt que subir, je 

décide d'agir» : 

JE ME SYNDIQUE 

A LA CGT. 

 

 

49ÈME CONGRÈS ET CONFÉRENCE DES JEUNES  
LES 16, 17 ET 18 JUIN 2010. 
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Le Syndicat CGT de ………………………………………………………..Inscrit………………………………………………………………. 

Nom : ……………………………………………………………………….Prénom :………………………………………………………………………... 

►Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

►Entreprise :………………………………………………………………………………………  Localité :…………………………………… 

 personnel :………………………………………………….Port. : …………………………………….. email :……………………………………..  

À renvoyer à la FNIC-CGT-case 429 : 263 rue de Paris—93514 Montreuil Cedex—Tél. 01 48 18 80 36/Fax. 01 48 18 80 35 

Bulletin d’inscription à la Conférence 
des Jeunes du 16 au 18 juin 2010. 

 

Besoin d’échanger, de confronter nos idées et de se fixer ensemble 
des orientations envers les jeunes, le CFJ organise : 

UNE CONFÉRENCE DES JEUNES EN RÉGION  

PROVENCE ALPES-CÔTE-D’AZUR LES 16, 17 ET 18 JUIN 2010.  


