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C 
eux qui attendaient 
quelque chose de 
l'intervention télévi-
sée du Président de 

la République ont dû être bien 
déçus. 
 
Cette intervention, au lendemain des manifesta-
tions du 29 janvier qui ont eu le succès que l'on 
connaît, a été sans surprise.  
 
Rien de concret en tout cas en faveur des tra-
vailleurs et de la population qui ont crié haut et 

fort leur refus de la politique gou-
vernementale au service du patro-
nat. La seule mesure concrète an-
noncée est un nouveau cadeau au 
patronat, la suppression de la taxe 
professionnelle pour 2010, vieille 
revendication du MEDEF. Un ca-
deau de 8 milliards d'euros, dit 
Sarko, en fait cela est plus proche 
des 26 milliards. Comment cela 
sera-t-il financé ? Comment sera 
compensée la perte pour les col-
lectivités? Sur cela, rien pour l'ins-
tant, on peut craindre un nouvel 
impôt de remplacement qui va en-
core une fois être payé par les tra-
vailleurs. 
 
En ce qui concerne le pouvoir 
d'achat réclamé par 2,5 millions de 
manifestants, que penser des 
vagues pistes de réflexions évo-
quées ? La suppression de la pre-
mière tranche d'imposition : l'impôt 
sur le revenu ne représente que 4% 
du budget de l'état et n'est payé 
que par 50% de la population, cela 
est loin d'être la réponse au besoin 
de tous les Français. Injurieux 
presque, lorsque le Président dit 
qu'il ne peut augmenter le SMIC car 

seulement 17% des Français seraient concer-
nés, et ce serait en discriminer 83%. La préci-
sion qui manque est qu’il n'y a pas si long-
temps, seuls 9% des travailleurs étaient au 
SMIC. De plus, positionner les smicards dans les 
classes moyennes, il fallait oser. Où doit-on 
classer les personnes qui ne vivent que des mi-
nima sociaux ? 
 
Le gouvernement réaffirme donc le maintien de 
sa politique antisociale, opposant une soi-disant 
relance de l'investissement à une véritable poli-
tique de relance par une augmentation des sa-
laires et du pouvoir d'achat. La réunion propo-
sée aux organisations syndicales le 18 février n'a 
pas pour objet de négocier ou de remettre en 
cause les réformes, mais de discuter d'un ca-
lendrier et des aménagements. 
 
Les 8 confédérations ont appelé à une nouvelle 

journée de mobilisation le 19 mars. Elles se 
réuniront une nouvelle fois le 23 février pour 
évaluer les résultats de l'entrevue avec le Prési-
dent de la République et préciser le sens, le 
contenu et les modalités à donner au 19 mars. 

 

LA FÉDÉRATION APPELLE D’ORES ET DÉJÀ 
TOUS SES SYNDICATS À METTRE EN ŒUVRE 
TOUS LES MOYENS POUR FAIRE DE CETTE 
JOURNÉE DU 19 MARS UNE JOURNÉE PLUS 
FORTE QUE LE 29 JANVIER. 
 
TOUS ENSEMBLE LE 19 MARS POUR RÉAFFIR-

MER NOTRE REFUS DE LA POLITIQUE DE RÉ-

GRESSION SOCIALE DU GOUVERNEMENT ET 
DU PATRONAT. 

 

FNIC CGT  Case 429 - 263 rue de Paris 

93514 Montreuil Cedex 

Tél. 0148188036 - Fax. 0148188035 

http://www.fnic.cgt.fr - E-mail : fnic@cgt.fr 

Directeur de publication :  Jean Michel PETIT 

ISSN : 1762-4991 - N° CPPAP : 0608 S 06566 

Imprimé par nos soins 

 

Sommaire 
 
  Edito 

Un 19 mars plus fort que le 29 jan-

vier. (page 1) 

 
 Vie fédérale 

CEF des 26 et 27 janvier 09 -  

compte-rendu. (page 2) 

 

Délibération du CEF soumis au 

CCN CGT des 3 et 4 février 09. 

(page 3) 

 
 49ème congrès CGT 

Délibération du CCN  

des 3et 4 février 2009.  
 Des chiffres, des arguments 

Il existe une cagnotte de 120 mil-

liards d’€ pour une relance sociale. 

(page 4) 

Un 19 mars 
plus fort que 

le 29 janvier. 



    L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 128 / 13 février 2009 

Vie fédérale 

Février 2009 

13 - Action Hutchinson 

au siège à Paris 

Action Plastic Omnium 

au siège à Levallois Per-

ret 

17 - Collectif Animation 

     -  CE confédérale 

18 - Bureau UFICT 

19 - journée d’études 

« représentativité » UL 

Compiègne 

Coordination syndicats 

Plastic Omnium 

20 - Réunion Pôle Chimie 

Compiègne 

25 - Réunion branche 

répartition pharma. Ré-

gion Ile de France 

AG syndicats branche 

Pétrole 

AG syndicats branche 

Caoutchouc 

23 au 27 - stage CHSCT 

27 - Collectif 2SPE à Dun-

kerque  

 

Mars 2009 

9 et 10 - CEF-FNIC CGT 

9 au 13 - stage protec-

tion sociale 

12 - AG syndicats Navi-

gation de Plaisance - UD 

Vendée (85) 

19 - journée de mobilisa-
tion interprofessionnelle. 

24 - Collectif Animation 

25 - Bureau UFICT 

AG syndicats CGT 

branche Caoutchouc 

23 au 27 - stage de base 

30 - Collectif Formation 

Syndicale 

L’agenda 
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Paritaires 
 

Février 2009 

 

17 - INST. A ECRIRE - salaires 

19 - UFIP - Pénibilité travail 

     - UIC - CPNE  

24 - SNCP - Droit syndical 

26 - SNCP - Observ.métiers 

     - LEEM - CPNE 

 

Mars 2009 

 

4   - LEEM -emploi -CCN 

11 - CSRP - égalité profes. 

     - UFIP - égalité profes. 

12 - UIC - PEI PERCO 

18 - FIN - Salaires 

     - UFIP - pénibilité 

26 - LAM - Classifications 

     - UFIP - OPMQ-GTPa 

S 
ituation générale : la direction fédérale 
évoque la situation a GAZA. Il est impératif 
de mettre fin à cette guerre où la popula-
tion est massacrée. L’urgence est que la 

résolution de l’ONU soit appliquée pour que les 
peuples puissent vivre en paix. 
 
En France, la crise sert de prétexte au gouverne-
ment pour accélérer les réformes au service de la 
finance et mettre à mal le monde du travail. Les 
entreprises y voient une belle opportunité pour 
accroître les restructurations. Les fonds publics 
distribués aux banques, aux entreprises ne doi-
vent pas servir à alimenter les actionnaires. La 
fédération prendra toute sa place dans les 
groupes de réflexion constitués au niveau national 
et départemental sur la «crise» en portant les re-
vendications sur l’emploi, les salaires..., mais ne 
fera pas la politique de cogestion de la crise. 
 
L’action du 29 janvier porte toutes ces dimen-
sions revendicatives et des appels importants 
sont recensés au niveau de la fédération. Le CEF 
mandate le secrétaire général lors du CCN pour 
intervenir sur une rapide continuité d’actions in-
terpro, plus fortes avec des grèves plus impor-
tantes. 
 
Etats généraux de la chimie en mars, de la 
plasturgie en avril : mise en place de groupes de 
travail pour préparer ces initiatives composés des 
coordinateurs et des délégués syndicaux centraux 
des grands groupes de la branche. Quid de la 
mobilisation durant ces états généraux ? 
 
Préparation politique du procès AZF : un 
groupe de travail fédéral a travaillé sur une con-
férence de presse qui se tiendra le 20 février à 
Toulouse avant l’ouverture du procès le 23 février 
pour 4 mois. Reste à définir d’autres formes d’
initiatives pendant le procès tel que débat public, 
temps forts de mobilisation. 
 
Décision de la fédération de faire citer, entre 
autres, M. Desmarets (président du groupe TO-
TAL au moment de la catastrophe). 
 
Budget prévisionnel fédéral 2009 : le budget 
est présenté au CEF et approuvé moins 2 abs-
tentions et 1 contre. 
 
Future direction fédérale : le CEF poursuit la 
réflexion d’analyse de fonctionnement de la fé-
dération et ses outils.  
 
 

49ème congrès confédéral : lancement de la 
préparation au prochain CCN à partir d’une pro-
position de calendrier, du rapport de la commis-
sion ad oc sur les organisations de la CGT, et   
d’un projet de délibération du CCN sur le mode 
de prise en compte des règlements à COGETISE 
pour le nombre de voix des syndicats. Après 
analyse de ces documents, le CEF décide d’une 
délibération en direction du CCN (voir ci-
contre) rappelant les statuts de la CGT. 
 
Orga/vie syndicale : la direction fédérale inter-
pellera les syndicats qui sont en retard des règle-
ments de leurs cotisations 2007/2008. Nous 
avons besoin d’un travail plus en profondeur pour 
renforcer notre organisation en nombre d’adhé-
rents pour favoriser le rapport de forces. 
 
Activités internationales : participation de la 
fédération au Forum Social Mondial au Brésil. 
Concernant notre activité à  l’EMCEF, pour rappel 
la fédération est présente au comité exécutif et 
dans 2 comités sectoriels, la direction fédérale 
étudie une possibilité de participation à un autre 
comité sectoriel de cette organisation qui doit 
être étendue aux autres affiliés CGT. 
 
Activités CFJ : un plan de travail est mis en 
place par le CFJ en coopération avec des syndi-
cats pour aller à la rencontre de jeunes dans les 
entreprises. Mise en place du stage jeunes qui se 
déroulera du 15 juin au 19 juin à Courcelles. 
 
9ème Conférence UFR : lancement du plan de 
travail pour la conférence qui se déroulera du 12 
au 15 mai à    l ’Ile de Ré. 
 
Avis de la direction fédérale sur les différents 
accords interprofessionnels soumis à consulta-
tion du CCN, formation professionnelle, conven-
tion de reclassement personnalisée, indemnisa-
tion du chômage. Un débat riche et contradic-
toire s’en est suivi. La direction fédérale se pro-
nonce contre la signature de la CGT sur ces ac-
cords (à paraître dans un prochain Courrier Fé-
déral). 
 
Organisation des CEF jusqu’au 49ème congrès 
confédéral : au regard de l ’ampleur de l ’ac-
tualité, des dossiers à traiter, la préparation du 
49eme congrès, ils se dérouleront sur une jour-
née et demi à partir de celui du mois de mars. 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CEF  
LES 9 ET 10 MARS 2009 
 

Comité Exécutif de la FNIC CGT 

des 26 et 27 janvier 09  

Compte-rendu 
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L 
a direction fédérale a débattu lors de ses travaux 
des 26 et 27 janvier 2009 du projet de délibération 
soumis au Comité Confédéral National les 3 et 4 
février 2009. 

 
Les points N°2 et N°3 du projet de délibération demandent 
précision. 
 
Il s’agit de la répartition des délégués par organisation et 
du nombre de voix dont disposera chaque syndicat : les 
articles 27-5 et 27-6 des statuts de notre organisation pré-
cisent bien les droits et devoirs en la matière et ne sont 
sujets à interprétation. 
 
La direction fédérale approuve pleinement ces règles statu-
taires, mais considère que le point N°3 de la délibération 
proposée au CCN pointe une condition non conforme aux 
statuts. 
Ce point N°3 porte sur le nombre de voix de chaque syndi-
cat, celui-ci étant calculé sur la base des cotisations ré-
glées aux fédérations et unions départementales au 30 juin 
2009, au titre de l ’exercice 2008.  
 
La direction fédérale est d’accord avec toutes ces disposi-
tions, sauf avec la suite du texte qui limite la prise en 
compte des cotisations à celles qui ont été réglées « via 
CoGéTise » : Une exigence non conforme puisque non 
spécifiée par nos statuts qui précisent, textuellement : 
«  Chaque syndicat représenté au congrès a droit à un 
nombre de voix calculé sur la base des cotisations réglées à 
sa Fédération et à son Union Départementale. En cas de 
différence entre les règlements aux Unions Départementales 
et aux Fédérations, c’est le chiffre le plus bas qui sert de 
référence pour le calcul des voix » : Fin de citation. 
 
Question : un syndicat qui a réglé directement ses cotisa-
tions syndicales à sa fédération et à son union départe-
mentale n’a-t-il pas respecté les statuts tel que le prévoit 
l ’article 27-6 ? 
 
S’il est en conformité avec cette règle statutaire, il nous 
faut le respecter et l ’intégrer pour définir le nombre de voix 
du syndicat, et de ce fait les intégrer dans le calcul de base 
de la répartition du nombre de délégués. 
 

La direction fédérale considère qu’il s ’agit là du respect 
des règles de vie, règles que nous nous devons tous de 
respecter, du syndicat au CCN qui en est le garant. Il est 
de notre devoir en qualité d’ instance souveraine entre deux 
congrès de veiller au respect de cette démocratie : Si ces 
règles de vie commune sont appelées à  évoluer comme 
cela a été fait par le passé, nous devons l’inscrire à l ’ordre 
du jour du prochain congrès. 
 
Il nous appartient collectivement de le faire si nous consi-
dérons qu’elles doivent être modifiées. 
 
La direction fédérale considère que ce serait anormal, par 
une exigence non statutaire, d’écarter une ou des organi-
sations de la CGT du débat et décisions démocratiques du 
49ème congrès de notre maison CGT. 
 
La direction fédérale propose que les unions départemen-
tales et les fédérations puissent, dans le respect des sta-
tuts, valider les règlements des cotisations payées par le 
syndicats concernés ; le débat démocratique dans le res-
pect de nos règles de vie doit primer sur des décisions 
«administratives» qui mettraient en cause le respect de nos 
valeurs communes de solidarité et de fraternité. 
 
La direction fédérale considère également que l ’im-
portance des évolutions inscrites sur le rapport de la com-
mission ad hoc nécessite de tenir compte de nos statuts et 
de ne pas s’engager dans un fonctionnement qui ne les 
respecterait pas (page 17, en encadré).  
  
Il nous semblerait anormal de décider des plans de travail 
au travers de commissions «structures» sans tenir compte 
de nos principes démocratiques définis par des règles 
communes décidées au 45ème congrès confédéral sur les 
instances de la CGT, leur fonctionnement démocratique 
basé sur le fédéralisme. 
 
La direction fédérale considère que si rien n’est et ne doit 
être immuable, les évolutions de notre CGT doivent être 
réalisées dans le respect des règles que nous avons déci-
dées ensemble. 

 
Montreuil, le 27 janvier 2009 

Délibération du C E F  

de la FNIC CGT soumis 

au Comité Confédéral 

National des 3 et 4 février 09 

49ème congrès 

  Convocation des délégués 
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49ème congrès 

L 
e CCN des 3 et 4 Février 2009 décide de convoquer 

le 49ème Congrès confédéral (art. 27.2 des Statuts) 

du lundi 7 au vendredi 11 décembre 2009 à Nantes. 

 

Le CCN décide des dispositions suivantes : 
 

Le nombre des délégués convoqués pour  le 49ème Congrès 

est fixé à 1000, 

 

La répartition des délégués s’effectue sur la base de la 

moyenne des FNI réglés par les syndicats au 30 Avril 2009 

pour les exercices 2006, 2007 et 2008. 

 

Le nombre de voix dont dispose chaque syndicat (art. 27-6 

des Statuts) est calculé sur la base des cotisations réglées 

au 30 Juin 2009 au titre de l ’exercice 2008 aux Fédérations 

et aux Unions Départementales via CoGéTise. 

 

A l ’issue de ce CCN, Fédérations et Unions Départemen-

tales coopéreront activement afin que les délégués soient 

désignés démocratiquement avant le 30 Juin 2009. Ces dé-

signations devront assurer une participation au Congrès re-

présentative de la diversité du salariat et des adhérents de la 

CGT. A ce titre, le CCN souhaite que les organisations ten-

dent à la parité Femmes-Hommes pour les délégué(e)s, 

veillent à la présence des jeunes et aux reflets des diversités 

d’origines et d’expériences dans la CGT. 

 

Fédérations et Unions Départementales s’engagent à s’ap-

puyer sur ces désignations bien en amont du Congrès pour 

créer les conditions dès Septembre d’une préparation con-

çue pour permettre réellement aux syndiqués : 

 

 De débattre sur tous les points mis à l’ordre du jour 

du Congrès, 

 De décider du mandat qu’ils confieront aux délégués 

qui porteront leurs voix. 

 

Ces décisions sont à porter à la connaissance de toutes les 

organisations de la CGT. 

 

Montreuil, le 4 février 2009 

Délibération du CCN de la CGT 

des 3 et 4 février 09 
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  Convocation des délégués 
49ème congrès 

 

Social Des chiffres, des arguments 

« Il existe une cagnotte de 120 milliards 

d’€ pour une relance sociale ».  
 
Cela suppose de remettre en cause les « niches fiscales », 
essentiellement des cadeaux aux plus aisés, 70 milliards.  
Les exonérations de cotisations sociales qui absorbent 33 

milliards d’argent public. Le paquet fiscal : 15 milliards 

dans les poches d’une minorité de nantis. 
 

Et on nous dit que les caisses de l’Etat sont 
vides ! 
 
En 2007, les entreprises (industrielles et services) ont versé 
227 milliards d’€ de dividendes, davantage que le montant 
total de l ’investissement qui s’élevait à 209 milliards. 

 

COMME QUOI LES MOYENS EXISTENT. TOUT EST AFFAIRE DE VOLONTÉ POLITIQUE. 


