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L 
a mobilisation unitaire du 19 mars a été 

d’une ampleur exceptionnelle. 3 millions 

de manifestants ont été recensés dans 

219 manifestations, avec une participation 

forte des salariés du privé. La réussite de cette 

journée d’actions n’est pas un hasard. Le 29 

janvier d’abord, avec 2,5 millions de personnes 

dans la rue, le 19 mars maintenant, dont le suc-

cès s’est ancré dans un climat social de plus en 

plus alimenté par les nombreuses luttes dans les 

entreprises. 

 

Dans nos industries, la liste est 

longue des appels à l ’action et à 

la grève à l’occasion, où avant le 

19 mars. La présence plus forte 

des salariés des industries chi-

miques dans les cortèges a été à    

l ’image de celle des salariés en 

général. 

 

A ce jour, la réponse du MEDEF et 

du gouvernement est sans sur-

prise. Une fin de non recevoir et 

pas de remise en cause de la po-

litique menée par ce duo visant à 

nous faire payer leur crise. Une 

telle situation ne peut être décon-

nectée de la situation catastro-

phique et de l ’ampleur de l ’

attaque que subit le monde du 

travail aujourd’hui, tout particuliè-

rement dans nos industries. Les 

patrons font le choix de la désin-

dustrialisation, un compte à la 

«louche» porte à 15000 le nombre 

d’em-plois perdus dans les an-

nonces de ces derniers jours dans 

nos branches industrielles. L’

ampleur du 19 mars met aujourd’

hui plus    qu’hier chacun face à ses responsabi-

lités, pas seulement responsabilité envers un 

cadre unitaire, certes nécessaire comme moyen 

pour atteindre nos objectifs revendicatifs, mais 

avant tout responsabilité vis-à-vis de l’attente 

sociale et sociétale soutenue par l ’opinion. En s’

appuyant sur cette mobilisation, nous avons be-

soin d’ancrer plus fortement une nouvelle action 

nationale, mais aussi de frapper fortement sur les 

stratégies au sein des entreprises et de réclamer 

une réponse aux besoins du monde du travail à 

commencer par les salaires, seuls moyens  d’une 

relance économique. 

 

Les structures de la CGT vont débattre de nou-

velles actions pour préparer la rencontre des 8 

confédérations du 30 mars. S’il n ’est pas à  

douter que le 1er mai doit être une journée parti-

culièrement forte en nombre et en revendications, 

il est nécessaire de fixer rapidement une nouvelle 

action nationale avant le 1er mai. C’est dans ce 

sens que la direction fédérale a interpellé les 

structures de la CGT. 

 

LA MOBILISATION DOIT S’AMPLIFIER 
DANS LES ENTREPRISES PAR DES ARRÊTS 
DE TRAVAIL À PARTIR DES REVENDICA-

TIONS POUR CONTINUER DE CONS-

TRUIRE UN RAPPORT DE FORCES DE 
TOUS LES SALARIÉS DE NOTRE PAYS. 
 
2,5 MILLIONS LE 29 JANVIER, 3 MIL-

LIONS LE 19 MARS, FAISONS LE PARI 
D’UN PLUS GRAND NOMBRE AVEC UN 
RAPPORT DE FORCES DURABLE POUR 
METTRE LE SOCIAL AU CŒUR DES 
CHOIX ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES. 
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Politique industrielle 

Mars 2009 

 

23 au 27 - stage de base 

 

30 - Collectif Formation 

Syndicale 

Coordination des syndi-

cats CGT MICHELIN 

Collectif 2SPE 

31 - CE confédérale 

 

Avril 2009 

1 - CCN CGT extraordi-

naire 

Collectif pharmacie élar-

gi à l’ensemble des syn-

dicats. 

1 et 2 - Collectif Jeunes 

2 - Secrétariat UFR 

Réunion syndicats à Dijon 

3 - Conseil National UFR 

14 - CE Confédérale 

24 - Assemblée générale 

 région PACA à Mar-

tigues 

27 et 28 - CEF FNIC CGT 

 

Juin 2009 

 

10 - Assemblée générale 

des syndicats branche 

Chimie à Montreuil 

L’agenda 
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Paritaires 
 

Mars 2009 

30 - UFIP - CPNE 

     - PLASTURGIE - salaires,  

       Temps de travail ... 

 

Avril 2009 

2  - UFIP -CPN santé et 

      Sécurité 

   - SYNALAM - prévoyance  

      et suite CPNEFP 

8 - LEEM - santé au travail 

   - UIC - Droit Syndical 

9 - UFIP - égalité profes. 

   - UNIPHAR - paritaire 

15 -CSRP - Santé au travail 

     - SNCP - Salaires 

16 - UFIP - pénibilité  

21 - LEEM - Emploi/   

      Formation 

23 - UIC -CPNE Chimie 

30 - SNCP - CCN - Droit  

       Syndical 

     -CSRP - CPNEFP 

 

E 
n plus des revendications sociales 

(salaires, grille fédérale...) qui lui 

sont liées, l ’enjeu revendicatif de la 

politique industrielle est porté par la 

Fédération depuis des années. 

 

Aujourd’hui, et on ne peut que l ’acter positi-

vement, ces questions sont prises en compte 

dans notre maison confédérale. Au vu des 

annonces et des analyses dans les groupes 

ou dans les sites, les industries chimiques 

sont parmi les cibles les plus touchées, pré-

sentes et à venir, du grand capital. Les pa-

trons font le choix de la désindustrialisation, la 

crise bancaire sur fond de bénéfices parfois 

record est de nature à induire une guerre de 

rachats ou de fusions (et on sait ce que ce 

mot signifie pour les salariés), mais aussi de 

dépôts de bilan, de restructurations indus-

trielles, voire de changements de stratégie. 

 

Le compte des informations remontées à la 

Fédération porte à plus de 15.000 le nombre 

d’emplois perdus dans les annonces de ces 

derniers jours dans nos branches industrielles.  

La pression des actionnaires sur les directions 

d’entreprises est énorme pour restructurer, 

fermer des sites, supprimer des emplois : quel 

meilleur moment, ou meilleur prétexte, qu’une 

soi-disant crise pour intensifier l ’exploitation 

capitaliste ? Face à cette hécatombe, les 

syndicats ont du mal à réagir quant au main-

tien des activités et des emplois.  

 

Plus loin, des mutations de société se font 

jour : évolution ou révolution écologique, dé-

veloppement durable, débat sur les énergies 

fossiles et leur utilisation, sur la voiture élec-

trique, sur la pétrochimie, les agro-

carburants, la filière chlore, la filière automo-

bile. 

 

Face à ces enjeux colossaux, notre rôle en 

tant qu’organisation est de donner des pers-

pectives pour éviter aux syndicats de la FNIC 

CGT de voir leur rôle réduit à gérer les consé-

quences, la GPEC à la sauce patronale, ou les 

PSE. Et c’est par le débat avec les syndicats 

et le travail collectif que nous pourrons faire 

face au défi, élaborer des propositions indus-

trielles fortes et crédibles, pour répondre aux 

besoins des salariés et des populations tour-

nés, non vers le passé, mais en lien avec les 

évolutions sociétales, les problématiques de 

développement durable avec au cœur de ce 

dernier le progrès social. 

 

L’élargissement de la souscription de solidari-

té pour les luttes contribuera à parer aux si-

tuations extrêmes ou urgentes. Il nous faut  

également maintenir des  contacts perma-

nents avec les entreprises en lutte, les ras-

sembler pour échanger sur les revendications 

au travers de nos outils : les régions. Les syn-
dicats et les militants doivent s’organiser par 

pôle et région pour éviter que des territoires 

entiers soient frappés sans réponse CGT 

coordonnée au niveau des territoires. 

 

Dans le même temps, un grand travail de 

fond doit donc être mené pour ne pas se re-

trouver dans un contexte où l ’emploi industriel 

n’existerait plus dans notre pays quand la 

croissance et le développement sera de nou-

Un plan de 

travail pour 

une autre 

politique  

industrielle. 
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Nous avons à travailler sur des perspectives écono-

miques, tout en gardant le lien avec le social, les sa-

laires, l ’emploi. La fausse bonne solution des 3 tiers de 

Sarkozy fait son chemin dans la tête des salariés. La 

Fédération et Cidecos ont édité des documents sur le 

sujet : la relance passe nécessairement par un meilleur 

partage des richesses produites et une hausse du SMIC, 

des salaires et des pensions. 
 
Pour bâtir des alternatives industrielles tournées vers     
l ’avenir, créatrices d’emploi et de progrès social un 
travail croisé entre la Fédération et les experts écono-
miques intervenant dans nos entreprises doit être mené. 
Les syndicats sont donc invités à participer activement 
aux collectifs industriels de branches, ou de filières. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
OUTRE LA PARTICIPATION DE NOS SYNDICATS 
À CETTE JOURNÉE, NOUS DEVONS NOUS OR-

GANISER POUR RELAYER CETTE INITIATIVE SUR 
LE TERRAIN DES LUTTES, TRAVAILLER CONJOIN-

TEMENT À LA CONSTRUCTION D’UN PUISSANT 
RAPPORT DE FORCES POUR SOUTENIR LES OB-

JECTIFS REVENDICATIFS QUI Y SERONT DÉCI-

DÉS. 
 
LES ENJEUX SOCIÉTAUX QUI NOUS TRAVER-

SENT DOIVENT AUSSI NOUS INTERPELLER SUR LE 
RÔLES RESPECTIFS DU SYNDICALISME ET DU 
POLITIQUE. CE PLAN DE TRAVAIL PROPOSÉ 
AUX SYNDICATS DOIT, MAINTENANT ET RAPI-

DEMENT, ÊTRE MIS EN ŒUVRE. IL DOIT NOUS 
AIDER À PORTER LES REVENDICATIONS D’AU-

JOURD’HUI POUR CONSTRUIRE UN AVENIR IN-

DUSTRIEL PORTEUR DE PROGRÈS. 

Société 

Un plan de 

travail pour 

une autre 

politique  

industrielle. 

Suite page 2) 

Les luttes se multiplient face au rouleau compresseur pa-
tronal qui entend continuer à gaver l’actionnaire, crise ou 
pas crise. Les batailles pour maintenir les emplois            
s’inscrivent dans la durée, la solidarité est nécessaire pour 
engager et tenir les grèves, les actions de nos camarades. 
Faites parvenir votre solidarité financière à la FNIC CGT en 
précisant « Solidarité luttes pour l’industrie de demain ». 

Solidarité - luttes 

La CGT gagnante 

La CGT grande gagnante chez GOODYEAR. 
Après la lutte exemplaire des GoodYear Amiens en 
2008, leur victoire contre une direction qui a tout tenté 
pour imposer le travail en continu, c’est le raz de ma-
rée CGT aux élections professionnelles du 23 mars der-
nier : 8 élus sur 9 en DP, 5 élus sur 6 au CE dans le 1er 
collège, 2 sur 4 en CE 2ème collège. Seules la CGT et 
SUD sont représentatives. 
Comme quoi la lutte est vraiment « l’arme fatale ». 

AGFF - un recul  
Le Medef voulait à tout prix remettre en cause le droit 
au départ en retraite à 60 ans à l ’occasion du re-
nouvellement de l ’accord sur les retraites complé-
mentaires ARRCO et AGIRC. La mobilisation massive 
des salariés des 29 janvier et 19 mars a permis de 
maintenir le dispositif AGFF qui finance les départs à 
taux plein entre 60 et 65 ans. C’est un point d’ac-
quis non négligeable. Les départs à 60 ans resteront 
possibles jusqu’à fin 2010. 

 

La CGT a décidé de faire 

du 11 juin prochain, une 

journée sur la politique in-

dustrielle avec un débat et 

la participation de 1000 mi-

litants à Montreuil, dont 160 

pour notre fédération. 
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Déclaration CGT 

L 
’ Organisation du Traité de             
l ’Atlantique Nord, OTAN, va célé-
brer son 60° anniversaire du 3 au 5 
avril 2009 à Strasbourg et Kehl. 

Elle doit, à cette occasion, annoncer un 
« nouveau concept stratégique » qui en-
tend substituer progressivement à l ’ONU 
cette organisation militaire des grandes 
puissances occidentales sous l ’égide des 
Etats-Unis. 

Le Président Sarkozy a décidé du retour de 
la France dans le commandement intégré 
de l ’OTAN qu’elle avait quitté il y a 43 
ans. Or, ce n’est pas en renforçant          
l ’OTAN qu’une Europe pleinement indé-
pendante des Etats-Unis tant sur le plan 
politique que militaire, émergera avec une 
conception du monde fondée sur le pro-
grès social, le co-développement et la 
paix. 

Déjà présente en Afghanistan, l ’OTAN est 
notamment intervenue dans l ’Ex-

Yougoslavie et l ’Europe ne peut pas servir de 
terrain de jeu pour l ’OTAN. 

La CGT condamne le retour de la France 
dans l ’OTAN qui pour elle demeure un ves-
tige de la guerre froide. 

La CGT revendique la dissolution de l ’OTAN 
qui n’a plus de raison d’être depuis la chute 
du mur de Berlin et la dissolution du Pacte de 
Varsovie. 

Pour une véritable politique de sécurité col-
lective dans une Europe forte de l ’in-
dépendance et de la souveraineté de chaque 
état membre, 

Pour un monde de justice et de paix, la CGT 
s’associe à la manifestation qui se déroulera 
à Strasbourg le 04 avril 2009 à l ’appel d’or-
ganisations françaises, européennes et l ’as-
sociation Mouvement de la paix. 

Montreuil, le 16 mars 2009 
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Paix 

 

 

 

Pour la 

Paix, 

Non à l’OTAN. 


