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L 
es travailleurs de Guadeloupe, de Marti-
nique nous donnent une leçon de réalisme 
dans la conception d’un syndicalisme de 
lutte qui porte en lui une victoire pour tous 

ceux qui souffrent de ce système capitaliste por-
teur de misère, de destructions humaines, con-
duisant bien souvent à la désespérance. 
 
Ils ont gagné et nous donnent une bouffée d’oxy-
gène qui doit nous aider à persévérer dans la 
mobilisation ce qui a été construit le 29 janvier 
2009. 

 
Les salariés n’ont pas à payer les 
conséquences d’une crise dont ils 
n’ont pas la responsabilité. 
 
Le système capitaliste, avec le 
cumul des crises sociales, démo-
cratiques, alimentaires, écolo-
giques, économiques et finan-
cières ;  avec une explosion des 
inégalités, de la précarité, est au-
jourd’hui de plus en plus contesté. 
 
Le groupe Total, champion du 
capitalisme français et ses 14 
milliards d’€ de bénéficies ose 
annoncer la suppression d’en-
viron 600 emplois. Indécent. 
 
Le groupe Faurecia, alors que     
l ’année 2008 s’est soldée par un 
résultat nettement positif, annonce 
la fermeture du site d’Auchel dans 
le Pas-de-Calais avec 650 em-
plois en moins.  
 
Continental à Clairoix, fermeture 
programmée pour mars 2010 avec 
1250 emplois directs supprimés, 
alors que le secteur pneumatiques 
dégagent 629,4 millions d’€ de 
résultat. Scandaleux. 
 

Dans le même temps, des milliards d’€ sont dis-
tribués aux constructeurs automobiles pour soi-
disant maintenir les activités sur le territoire natio-
nal. Mensonges. 
 
Cette situation invivable, inacceptable, conduisant 
à des gels de salaires et du chômage partiel ne 
peut conduire les salariés, retraités, chômeurs 
qu’à poursuivre dans la voie de la mobilisation. 
 
Les négociations ARRCO/AGIRC, avec la remise 
en cause des droits à la retraite, sont un élément 
important à intégrer dans le contexte. 
 
Le 19 mars, plus solidaires, plus forts, 
on n’a pas le choix ! 
 
Le gouvernement, le patronat, les actionnaires, 
toutes ces forces du mal ont décidé de sacrifier, 
détruire, saboter tout ce qui a été obtenu par des 
milliers d’heures de luttes dans le passé. On ne 
peut les laisser faire ! 
 
Sarko, Parisot ont choisi la voie de la matraque, 
de la répression, de la provocation. Répondons 
par l ’action. Le 19 mars, grèves, manifestations 
pour aller plus loin ensuite si le gouvernement et 
le patronat ne change pas de politique. 
 
Nous, les hommes, les femmes, les salariés de 
nos industries chimiques, agissons pour changer 
de société. 
 

ENSEMBLE, RÉAGISSONS, CONSTRUI-

SONS UN AVENIR PLUS JUSTE. 
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Catastrophe AZF Toulouse 

 

Mars 2009 

 

18 - Collectif industriel 

Rhône Alpes à Lyon 

19 - journée de mobilisa-

tion interprofessionnelle 

20 - Réunion préparation 

9ème conférence UFR 

en Rhône Alpes à Lyon 

24 - Collectif Animation 

25 - Bureau UFICT 

Réunion des LAM  

26 - coordination syndi-

cats CGT L’OREAL 

Réunion Collectif Interna-

tional et membres des 

Comités Européens 

23 au 27 - stage de base 

30 - Collectif Formation 

Syndicale 

Coordination des syndi-

cats CGT MICHELIN 

31 - CE confédérale 

 

Avril 2009 

1 - Collectif pharmacie 

élargi à l’ensemble des 

syndicats. 

2 - secrétariat UFR 

Réunion syndicats à Dijon 

3 - Conseil National UFR 

14 - CE Confédérale 

27 et 28 - CEF FNIC CGT 

L’agenda 
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Paritaires 
 

Mars 2009 

 

18 - FIN - Salaires 

     - UFIP - pénibilité 

25 - PLASTURGIE - CPNE 

26 - LAM - Classifications 

     - UFIP - OPMQ-GTPa 

     - SNCP - ONEE 

30 - UFIP - CPNE 

     - PLASTURGIE - paritaire 

 

Avril 2009 

 

2 - UFIP -CPN santé et 

      Sécurité 

8 - LEEM - santé au travail 

   - UIC - Droit Syndical 

9 - UFIP - égalité profes. 

   - UNIPHAR - paritaire 

15 -CSRP - Santé au travail 

     - SNCP - Salaires 

30 - SNCP - CCN - Droit  

       syndical 

J 
ustice doit être rendue 
aux victimes et les cou-
pables de cette tragédie 
industrielle condamnés. 

 

Le procès de la catastrophe de Toulouse s’ouvre 

enfin 8 ans après. Les conclusions de l’ins-

truction confirment ce que la CGT affirme depuis 

le début : des produits incompatibles ont été 

mélangés. 

 

Cette terrifiante situation est le résultat de la dé-

règlementation d’une organisation du travail où 

seule prime la rentabilité avec son cortège de 

sous-traitance et de précarité. 

 

Tout a été tenté par le groupe TOTAL pour ali-

menter des rumeurs et orienter l ’enquête vers 

des fausses pistes. 

 

Aujourd’hui, ce procès se doit d’être exem-

plaire : 

  

en rendant justice aux salariés morts au travail 

et à ceux de la population toulousaine ; 

  

en reconnaissant aux milliers de victimes une 

juste indemnisation des préjudices subis ; 

  

en établissant les niveaux de responsabilité des 

acteurs de ce drame et en les condamnant ; 

  

en portant l ’exigence d’une véritable politique 

pénale des risques industriels et environnemen-

taux. 

A contrario de ces exigences, le patronat des 

entreprises dites «Seveso» refuse de tirer les en-

seignements de cet accident majeur. Elles pour-

suivent les réductions d’effectifs, la casse des 

statuts, la précarité, la sous-traitance et le 

chantage à l’emploi contre les problèmes de 

sécurité. 

 

La loi dite «Bachelot» de 2003 sur les risques 

majeurs n’a pas voulu s’attaquer de front aux 

causes profondes de cette terrifiante catastrophe 

en apportant les nécessaires transformations 

dans le renforcement du pouvoir d’agir des tra-

vailleurs et dans le droit à l ’ information des po-

pulations. Nous relevons qu’en 2009 les disposi-

tions pourtant insuffisantes de cette loi sont très 

partiellement appliquées. Pour l’instant seuls le 

directeur de l ’usine et la Société Grande Pa-

roisse( AZF) sont mis en cause au tribunal. 

 

Nous regrettons que TOTAL et T. Desmarest 

(PDG de l ’époque) ne le soient pas aussi, car  

c’est bien sûr à ce niveau de responsabilités que 

se décident les choix stratégiques qui définissent 

les modes d’organisation du travail. 

 

LA CONFÉDÉRATION CGT, LA FÉDÉRA-

TION CGT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, 
L’UNION DÉPARTEMENTALE CGT DE 
HAUTE GARONNE SE PORTENT PARTIES 
CIVILES À CE PROCÈS AFIN QUE LES RES-

PONSABLES SOIENT JUGÉS, LES COU-

PABLES CONDAMNÉS ET QU’AVANCENT 
POSITIVEMENT LE DROIT DE LA SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL ET LE DROIT DE LA SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENTALE AFIN QUE PLUS JA-

MAIS DES CATASTROPHES HUMAINES ET 
INDUSTRIELLES NE SE PRODUISENT. 

21 septembre 2001 

Enfin  

le procès ! 
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Vie fédérale 
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D 
ébat général, suite au rapport introductif (Carlos 
Moreira) : après le 29 janvier, l ’état d’esprit      
n’est plus au fatalisme. Pour autant, la liste des 
restructurations s’allonge dans nos industries 

(accompagnées de chômage partiel et d’appels aux fonds 
publics), ceci dans un contexte de profits en hausse pour 
les actionnaires. La crise est prétexte, ou accélérateur,    
d’une politique du patronat visant à augmenter les profits 
au détriment des emplois et des salaires. 
 
Un 19 mars puissant est nécessaire pour offrir d’autres 
perspectives au monde du travail, avec un contenu reven-
dicatif ambitieux. Porter les attentes des salariés place la 
CGT et ses organisations en responsabilité. C’est pourquoi 
le CEF décide d’adresser un courrier aux organisations de 
la CGT pour porter la nécessité de fixer une nouvelle date 
de mobilisation « d’après 19 mars » à échéance rapide (2 
à 3 semaines maximum). 
 
Procès AZF : les documents seront en ligne sur le site in-
ternet de la Fédération.  
 
19 mai : projet d’un débat public à Toulouse à l’initiative 
de la CGT. 10 juin : comparution de T. DESMAREST, pa-
tron de TOTAL en 2001, une initiative CGT est en réflexion 
pour ce jour là. 
 
Politique industrielle : la CGT organise une conférence 
nationale sur le sujet le 11 juin prochain. 
 
Objectifs : 1000 militants (dont 160 de la FNIC CGT) dans 
le patio de la CGT pour débattre de ces enjeux. 
 
Etats Généraux de la branche Chimie : vrai ou faux ? L’UIC 
semble découvrir et se dit indifférente à cette initiative. 
 
Orga/Vie syndicale :  
 
 2007/2006 : -   209 FNI 
 2008/2009 : - 3292 FNI  
 
3,2 % de syndicalisation en moyenne dans la Fédération, 
avec de fortes disparités suivant les branches. L’objectif de 
chaque syndicat doit être de + 20% de syndiqués d’ici à fin 

2009, en lien avec le développement des luttes. La Fédé-
ration va mettre en place un plan de travail en lien avec nos 
régions. 
 
Conférence UFR du 12 au 15 mai 2009 à l’Ile de Ré. 
 
A ce jour, 15 inscrits pour un objectif de 100. Chaque syn-
dicat doit mettre la question de sa participation à l ’ordre du 
jour de façon urgente. 
 
Collectif Fédéral Jeunes (CFJ) : une véritable prise en 
compte des jeunes doit être débattue dans nos syndicats 
pour élargir le collectif et utiliser ses écrits et travaux.  
 
Un stage Jeunes du 15 au 19 juin se tiendra à Courcelle 
(équivalent à un stage de 1er niveau), Thomas Morello res-
ponsable du collectif relance tous les syndicats afin qu’un 
maximum de jeunes puissent participer à ce stage. 
 
49ème congrès : le calendrier est donné au CEF. Le suivi 
de l ’organisation pour la FNIC est confié à Florence Bona-
vent. Un groupe de travail sera mis en place sur les docu-
ments confédéraux et la contribution de la FNIC CGT. 
 
International : une rencontre a eu lieu avec la FGTB 
(Belgique) et la CTV (Venezuela). Un colloque fin août à 
Caracas permettra d’établir et renforcer les liens internatio-
naux entre organisations syndicales de progrès. Le Comité 
Exécutif de l ’EMCEF s’est tenu le 12 février : le problème 
du respect des mandats confiés à l’EMCEF a nécessité la 
mise en place d’un groupe de travail. 
 
Journée d’études Comités Européens le 26 mars 2009 à 
Montreuil. 
 
Conférence sur les industries du caoutchouc à Nashville 
(USA), 2 camarades y participeront. 
 
Stage de formation syndicale du 5 au 9 octobre 2009 pour 
des camarades du Congo à Courcelle. 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CEF 
LES 27 ET 28 AVRIL 2009 

Société 

Comité Exécutif de la FNIC CGT 

 des 9 et 10 mars 2009  

Compte-rendu 
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49ème congrès cgt 

L 
e 49éme congrès de la CGT qui se 
tiendra à Nantes du 7 au 11 dé-
cembre 2009 sera un moment impor-
tant dans la vie démocratique de la 

CGT, puisqu’il conditionne pour les 3 ans à 
venir les orientations politiques de notre or-
ganisation. Il appartient donc à chaque syn-
dicat de faire en sorte que chaque syndiqué 
puisse  s’exprimer et débattre sur les enjeux. 
 
39 délégués issus des syndicats des diffé-
rentes branches professionnelles de la FNIC 
participeront à ce congrès, ils seront porteurs 
des positions des syndicats des industries 
chimiques. 
 

La direction fédérale va donc travailler à la 
préparation de ce congrès, cela se traduira 
notamment par la composition de la déléga-
tion en lien avec les territoires, puis par des 
rencontres qui seront organisées avec les 
délégués et les syndicats qu’ils représente-
ront pour débattre du projet de document 
soumis au congrès. 
 
Dans les mois à venir, participons activement 
à la réflexion et à l ’analyse politique pour 
construire l ’organisation CGT dont nous 
avons besoin. 

Dans le même temps, la CGT lance une 
nouvelle campagne de syndicalisation avec 
une quinzaine de temps forts englobant le 19 
mars. L’objectif fixé est, d’ici le 49ème con-
grès, 100 000 adhésions nouvelles à la CGT. 
La fédération et ses syndicats sont partie 
prenante de cette initiative de renforcement. 
Gagner 20% d’adhérents supplémentaires 
dans nos bases, c’est possible et néces-
saire. 
 
La construction d’un véritable rapport de 
forces, au-delà du 29 janvier, capable de 
passer de la résistance à la conquête, pour 
obtenir de véritables réponses pérennes aux 

besoins, il est nécessaire de ren-
forcer la CGT là où elle existe et de 
l ’implanter là où elle n’existe pas. 
 
Chaque syndiqué, chaque syndicat 
a donc toutes les raisons de s’en-
gager dans cette bataille de ren-
forcement. 
 

 
Urgence !  
Règlements des cotisations 
2007 et 2008 : 
 

Chaque syndicat doit se mettre à jour des 

cotisations au plus vite. Pour rappel, le calcul 

des voix de chaque syndicat pour le 49éme 

congrès de la CGT s’effectuera sur les FNI et 

les cotisations réglées. A chacun de nous de 

se mettre en conformité pour respecter les 

règles de vie CGT. 
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Orga 

 

 

 

Chaque syndiqué  

doit pouvoir s’exprimer ! 


