
L es 13, 14 et 15 septembre 2013, se tiendra la Fête de 
l’Humanité un moment fort en débats de société qui rassemble 

plus de 500 000 participants chaque année. 

Le Forum social regroupe plusieurs organisations de la CGT où 
sont organisés des débats et des échanges sur les enjeux de so-
ciété, le devenir des industries, des services publics … etc., au 
cœur de cet espace de débats démocratiques, la Fédération 
Nationale des Industries Chimiques CGT sera présente dans un 
débat public le : 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 DE 11 H 15 À 12 H 30.  
AU FORUM SOCIAL À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ.  

Un débat contradictoire avec la participation de : 

• Lilian BRISSAUD, économiste de Cidécos. 
• Carlos MOREIRA, Secrétaire Général de la FNIC-CGT. 
• Jean PELIN, Union des Industries Chimiques (UIC). 
• Ministère du Redressement productif (réponse en attente). 
 
La Fédération vous accueillera sur ses 3 stands dont 2 sur les 
luttes, avec les syndicats CGT de KEM ONE et RIO TINTO, des 
luttes tenaces pour maintenir l’emploi et les filières industrielles 
d’utilité publique, utiles pour la Nation. 

L’ensemble des syndicats, des syndiqués CGT est le bienvenu 
pour participer à ces moments de démocratie directe et 
échanger sur la situation. 
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Des moments forts de solidarité qui participent à construire des perspectives , à 
mobiliser pour l’action des travailleurs, pour un avenir basé sur le progrès social. 

À tous les syndicats de la FNIC-CGT 


