
U 
n bras de fer de longue 
durée est engagé par le 
Gouvernement et le ME-
DEF - leur revanche so-

ciale - contre des millions 
d’hommes et de femmes qui 
veulent résister à l’offensive . 

Entre le 29 mars, le 22 mai et le 
17 juin 2008 c’est plus de 
1 500 000 personnes qui ont 
manifesté leur mécontentement 
face à cette politique dévasta-
trice. Cette situation doit nous 
inciter à poursuivre dans la voie 
de la mobilisation. 
 
Pourquoi mettre un temps d’ar-
rêt, alors que SARKOZY an-
nonce que le «déverrouillage» 
des 35 heures est en vue ? 
Alors que le gouvernement per-
siste dans la voie de l’allonge-
ment de la durée des cotisa-
tions à 41 annuités ? 

Alors que le Ministre des Fi-
nances s’entend à merveille 
avec les pétroliers pour ne pas 
répondre par des mesures con-
crètes sur les salaires et le pou-
voir d’achat face à la spirale 
infernale du coût du baril du 

pétrole. 
L’urgence est à l’ouverture 
de perspectives réelles de 
mobilisation dès la rentrée. 
 
Il faut profiter de la période dite 
des congés payés pour aller aux 
débats avec les salariés et les 
syndiqués afin de s’orienter vers 
des luttes plus importantes que 
celles que nous vivons. 
 
Le contexte syndical ne doit pas 
être un frein à notre démarche. 
Ceux qui crient au scandale par 
rapport à la signature et à la 
position commune sont ceux 

qui, par le passé, étaient por-
teurs de régression sociale et 
de compromission avec le patro-
nat au travers des accords hon-
teux, celui sur « le marché du 
travail » signé avec le MEDEF 
est encore en mémoire ! 
 
Nos adversaires sont plus que 
jamais le duo : SARKO/PARISOT. 
Notre devoir est d’arrêter cette 
machine infernale. 
 
La FNIC-CGT appelle ses syndi-
cats à amplifier les mobilisa-
tions, à engager des démarches 
pour exiger l’ouverture de négo-
ciations sur les salaires, à créer 
les conditions de débats, 
d’échanges avec les salariés 
pour aborder les prochaines 
mobilisations qui doivent 
« venir  vite » car nos adver-
saires, eux, n’attendront pas 4 
mois pour continuer à tout sa-
border ! 
 
La campagne sur les salaires 
avec la pétition (voir page 3) 
peuvent être un point d’appui 
ainsi que les initiatives en lien 
avec l’évolution du coût du baril. 
 

Profits en hausse, sa-
laires en baisse, inver-
sons la tendance par : 
 
Des luttes les plus con-
vergentes possibles ! 
 
Convergences du pu-
blic et du privé ! 
 
Convergences reven-
dicatives ! 
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Retraite - temps de travail - salaires : 

Rien n’est réglé, il faut continuer 
la mobilisation ! 

 

Le 17 juin à Paris 



Le calendrier fédéral 
 
 
26 juin 2008 - AG syndicats du Pétrole à 

Montreuil (93) 

 

AG des syndicats Navigation de plaisance 

au siège de l’UD à La Roche sur Yon (85) 

 

30 juin 2008 - collectif formation 

syndicale à Montreuil (93) 

 

7 juillet 2008 - Collectif Orga-

renforcement-vie syndicale à Montreuil (93) 

 

8 juillet 2008 - CEF à Montreuil (93) 

 

10 septembre 2008 - AG syndicats de la 

branche Industrie Pharmaceutique à 

Montreuil (93) 

 

25 septembre 2008 - AG syndicats du 

Nord-Pas de Calais à Capelle en Pevelle 

(59) 

 

Formation syndicale : 
16 au 20 juin 2008 - CHSCT Avitailleurs à 

Courcelle (91) 

 

Journée d’études : 
24 juin 2008 - journéee d’études sur les 

classifications groupe L’Oréal  

 

15 octobre 2008 - protection sociale, 

complémentaire santé, négociation contrats 

obligatoires  

 

Le calendrier confédéral 
 

CE confédérale : 3 juillet 2008 

CCN : 30 septembre et 1er octobre 2008 

 

3 et 4 juillet 2008 - séminaire Transforma-

tion du travail et émancipation à Courcelle 

 
 

 
 juin 2008 
 
Le 25 : Plasturgie - CPNE 
Le 26 : LEEM - G de T visiteurs médicaux 
 UNIPHAR  
Le 27 : Plasturgie/Com. mixte - salaires 
Le 30 : LEEM - GT apprentissage 
 
Juillet 2008 
 
Le 1 : LEEM - travailleurs handicapés 
Le 3 : LEEM - métiers de la promotion - valida- 
           tion accords d’entreprise 
           UFIP : pénibilité au travail 
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L 
es chiens de garde du pouvoir (les 
médias) annoncent sans réserve 
une baisse du chômage sans pré-
cédent depuis 25 ans. 

 
Difficile à croire au regard de la casse de 
nos sites industriels, des restructura-
tions permanentes qui ont fait perdre 
des milliers d’emplois en un an, que ce 
soit dans la chimie, le caoutchouc, la 
plasturgie, etc… 
  
Le nombre des inscriptions à l’ANPE des 
personnes à la recherche d’un CDI au 
cours du 1er trimestre 2008 a augmenté 
de 4,1 % par rapport aux 3 mois précé-
dents. Les entrées liées aux licencie-
ments économiques ont augmenté de 
+2%. Les emplois précaires, les temps 
partiels continuent à se développer ; ce 
sont donc les activités réduites, peut 
rémunérées, qui sont en partie dues à 
cette baisse. 
 
Ces situations de sous-emplois ne peu-
vent améliorer leur situation financière 
qu’en trouvant plusieurs emplois, mais 
ils restent des chômeurs en puissance. 
C’est ce que vivent les travailleurs britan-
niques obligés d’avoir plusieurs em-
ployeurs pour obtenir un salaire à temps 
plein. 
 
Sans compter, chaque mois le nombre 
de personnes radiées des fichiers de 
l’ANPE, seulement 58,5% des deman-
deurs d’emploi bénéficient d’indemnisa-
tion. 
 
Ce gouvernement qui, en falsifiant, en 
interprétant les chiffres par des moyens 

malhonnêtes, afin de donner  une bonne 
image de sa politique sur l’emploi, n’agit 
une fois de plus que pour dédouaner les 
entreprises de leurs forfaitures. 
 
Le chômage n’a jamais été pour les gens 
un moyen d’existence, il est subi ! Et au 
delà de les culpabiliser et de faire pres-
sion sur eux, l’état décide de faire des 
demandeurs d’emploi des parias de la 
société, d’où cette baisse artificielle du 
chômage. 
  
Aujourd’hui, quelle que soit l’entreprise 
où les salariés s’activent, les conditions 
de travail se dégradent de plus en plus, 
dues aux cadences imposées, aux pres-
sions physiques et mentales, la dérégle-
mentation de la durée du travail, tout 
cela  autant de facteurs jouant contre les 
créations d’emplois. 
 
La création d’emplois, seul moyen de 
réduire le chômage, ne pourra avoir lieu 
sans une croissance économique solide 
où le niveau des salaires devient le mo-
teur de la croissance. C’est la faiblesse 
du pouvoir d’achat qui explique la fai-
blesse de la croissance. 
 
De véritables potentialités existent 
pour augmenter les salaires, investir 
et créer des emplois, les richesses 
créées par le travail des salariés ne 
sont plus à démontrer au regard 
des profits faramineux accumulés 
pour la satisfaction des action-
naires. C’est en ce sens que la péti-
tion sur les salaires que nous lan-
çons à partir de juillet, prend toute 
sa valeur.       

Social 

Baisse du chômage ou 
falsification des chiffres ? 

Le 17 juin en Normandie 
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Salaires 

C 
haque jour nous appre-
nons que la bataille sur 
les salaires s’amplifie, 
chaque jour de nouvelles 

luttes permettent d’obtenir des 
«réajustements» concernant le 
pouvoir d’achat. 
 
Le poids grandissant des dé-
penses liées au logement, aux 
produits alimentaires, à celui des 
transports et de la santé pèse 
lourdement sur le budget des fa-
milles. 
 
Dans le même temps, les salaires 
stagnent, avec pour conséquence 
une baisse du pouvoir d’achat. 
Les faibles augmentations de sa-
laires obtenues en début d’année 
ne font pas le compte, les primes 
sont d’ores est déjà dépensées. 
 
A l’inverse, les profits des entreprises atteignent des som-
mets colossaux, l’exploitation des salariés s’accroît pour 
toujours plus de profits. 
 
Les dirigeants d’entreprises ne s’oublient pas, ils ont aug-
menté leurs salaires de 50%, sur des revenus déjà farami-
neux. 
 

C’est face à cette situation inacceptable que la 
direction fédérale a décidé de lancer une vaste 
campagne de sensibilisation sur la question des 
salaires et du pouvoir d’achat au travers d’une pé-
tition. 
 
Cette pétition que vous allez recevoir dans les prochains 

jours dans tous les syndicats, et que vous trouverez sur le 
site de la FNIC CGT, a pour objectif de peser sur les direc-
tions et les branches d’industries pour que des négocia-
tions sur les salaires s’ouvrent dans les plus bref délais. 
 
Nous devons exiger qu’il n’y ait pas de salaire minimum 
inférieur à 1600 euros pour un salarié sans expérience 
professionnelle et sans qualification. Notre grille fédérale 
correspond pleinement aux exigences qu’ont les salariés 
en matière de salaires et de reconnaissance de leur quali-
fication. 
 

Dès juillet donnons nous les moyens 
de nos ambitions pour faire une ren-
trée offensive ! 
 

  

Campagne de pétition pour les 

SALAIRES, dès juillet.. 

JURIDIQUE - infos 
L’inspecteur du travail peut imposer à l’employeur de contrôler la conformité d’une machine 

 
L’inspecteur du travail tient des articles L. 611-1 (L. 8112-1 et suivants du nouveau code du travail) L. 
233-5-2 (L. 4723-1 du nouveau code du travail) du code du travail, le pouvoir d’imposer à l’em-
ployeur, aux frais de la société, une vérification de la conformité aux règles de sécurité du matériel 
utilisé par le personnel. En outre, le résultat de cette vérification peut, par la suite, servir de fondement 
à une poursuite pénale. 
 
Ce rappel de la loi qui résulte d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date 
du 6 novembre 2007, a le mérite de rendre à cette loi toute son effectivité en sanctionnant son non 
respect. 
 
Mais, surtout, malgré le fait que cette décision fasse suite à un accident du travail, elle constitue un 
levier pour que le syndicat puisse faire de ce pouvoir de l’inspection du travail un instrument de pré-
vention important, notamment concernant la sécurité des machines dans le temps. 

Baisse du chômage ou 
falsification des chiffres ? 

Le 17 juin à Marseille 
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Vie Fédérale . Organisation . Renforcement 

 

N 
ous en sommes bientôt  
à 18 mois de l’exercice  
2007et nous comptabili-
sons 23506 FNI contre 

24329 à la même date en 2006. 
Cela nous fait un retard de 823 
FNI pour atteindre le 100%. Si 
nous détaillons les 213 bases 
qui n’ont toujours rien réglé pour 
2007, alors que pour 2006 
celles-ci avaient réglé 1671 FNI, 
nous serions aujourd’hui au-delà 
du 100%. Reprendre une qualité 
de vie syndicale devient urgent 
pour toute la CGT.  
 
Le retard se situe essentielle-
ment dans la catégorie ouvriers/
employés. Même si nous 
sommes conscients de l’évolu-
tion de certains salariés vers la 
catégorie UFICT, et aussi des 
plans de licenciements où des 
syndiqués sortent des effectifs 
de nos adhérents, cela n’ex-
plique pas tout.  
 
Des jeunes intègrent nos entre-
prises et nous devons nous 
adresser à eux pour leur faire 
connaître la CGT et leur proposer 
l’adhésion. Le tour de France des 
UD où des réunions sont organi-
sées avec des syndicats et la 

campagne prud’homales doivent 
aboutir à un renforcement con-
cret de notre organisation syndi-
cale.  
 
Les adhésions nouvelles 2008 
recensées par la fédération ne 
représentent pas une forte mobi-
lisation sur ce sujet de la part de 
nos militants, puisque le chiffre 
en est seulement de 201 contre 
2457 en 2007. Nous avons donc 
besoin d’un travail approfondi 
pour aborder la syndicalisation 
dans chacune de nos bases et 
de nous faire parvenir les résul-
tats obtenus par le questionnaire 
ci-joint. Si vous avez des difficul-
tés à aborder la syndicalisation 
avec les salariés, des supports 
existent; n’hésitez pas à nous 
contacter. Un courrier fédéral 
spécial prud’hommes sera en-
voyé dans les syndicats courant 
septembre avec un tract par 
branche.  
 
Mettons en avant les mobili-
sations nationales, les luttes 
dans les entreprises, l’activi-
té syndicale de tous les jours 
pour faire connaître la né-
cessité d’être plus nombreux 
pour gagner des batailles.  

Renforcement et état de règlement ! 
LeTour de 

France des 

UD CGT 

Questionnaire ADHESIONS NOUVELLES 2008 
à retourner à la Fédération afin de faire le bilan des initiatives et des résultats obtenus. 

NOM du SYNDICAT :___________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________ 

 

Localité________________________ Département : ________ 

 
Dispositions prises : _________________________________________ 

 

 

Résultats obtenus  
 

Jeunes  _________ 

 

Femmes _________ 

 

UFICT _________ 

 

UFR  ------------------ 

Nombre total d’adhésions  

depuis le 1er janvier 2008 :______ 

Abonnements NVO  

depuis le 1er janvier 2008 :______ 

 


