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A 
 quelques jours de la journée natio-
nale et internationale du 1er Mai, 
celui-ci prend une haute importance 
dans notre pays ; il s ’inscrit comme 

un prolongement aux actions nationales des 
29 janvier et 19 mars mar-
quées historiquement par        
l ’ampleur des mobilisations 
avec des millions de salariés à 
battre le pavé, souvent en 
grève, pour crier haut et fort 
leur exigence de justice so-
ciale. 
 
Le 1er mai 2009 porte en son 
sein des enjeux qui engagent 
notre avenir à tous ! Il se 
trouve à la croisée des che-
mins : il doit être fort, puis-
sant, haut en couleurs  pour 
devenir incontournable pour la 
réponse à nos exigences re-
vendicatives sur l ’ aug-
mentation des salaires, des 
pensions, d’une politique in-
dustrielle garantissant l ’avenir 
de nos emplois et la satisfac-
tion des besoins sociaux. 
 
De la préparation de cette im-
portante journée d’action dé-
pendra le niveau de mobilisa-
tion, de participation des sala-
riés et de leurs familles. Cette 
journée exige l ’engagement 

inconditionnel de chaque militant à travailler 
chaque jour, à débattre des enjeux, à 
échanger sur la nécessité de faire bouger les 
choses par l ’intervention collective, à con-
vaincre sur la présence et la participation 
du maximum de salariés, avec leurs fa-
milles, aux multiples rassemblements et 
manifestations unitaires qui se tiendront 
partout en France. 
 
La réussite de cette 3ème journée d’action 
(après le 29 janvier et le 19 mars) dépend 
surtout de l ’engagement des forces mili-
tantes, de chaque militant, de la direction de 
chaque syndicat. 
 
Jamais le patronat et le gouvernement n’ont 
autant craint le monde du travail tel qu’il    
s ’est exprimé les 29 janvier et 19 mars der-
niers. 
 
Le 1er mai porte cette dimension, cette 
perspective, d’ouvrir de nouveaux horizons 
pour le progrès social. 
 

METTONS Y TOUTES NOS ÉNERGIES 
POUR LE RÉUSSIR. C’EST LA MEILLEURE 
FAÇON DE POSER LES JALONS DE SON 
PROLONGEMENT. 
 
PARTOUT, RASSEMBLONS, MOBILISONS, 
POUR UN 1ER MAI PUISSANT, FORT, 
PORTANT AU CŒUR NOS REVENDICA-
TIONS ! 
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Risques industriels 

Avril 2009 

 

27 et 28 - CEF FNIC CGT 

29—actions sur les sa-

laires branche plasturgie 

30— réunion pôle plastur-

gie à St Claude (39) 

 
Mai 2009 

 

1er—manifestation uni-

taire à Paris 

4—secrétariat UFR 

5 et 6—Collectif Jeunes 

11—collectif tourisme 

social 

11 au 15—Stage CE à 

Courcelle 

12 au 15—9ème confé-

rence UFR à l’Ile de Ré. 

26—Collectif Animation 

28—journée d’études sur 

les TMS  

 
Juin 2009 

 

10 - Assemblée générale 

des syndicats branche 

Chimie à Montreuil 

11—Assises CGT politique 

industrielle à Montreuil 

8 au 12—stage CHSCT 

15 au 19—stage jeunes à 

Courcelle 

18—conférence de 

presse bourse du travail 

à Paris : industrie du mé-

dicament 

 
Juillet 2009 

 

1er—Assemblée géné-

ralle des syndicats 

branche plasturgie à 

Montreuil 

L’agenda 

Paritaires 
 

Avril 2009 

23—Synalam—  

        Prévoyance 

29—PLASTURGIE—Salaires 

     - UIC—Droit syndical 

30 - SNCP - CCN - Droit  

       Syndical 

     -CSRP - CPNEFP 

Mai 2009 

28—LEEM–emploi/CCN 

Juin 2009 

4—UFIP-paritaire 

6—Plasturgie—CPNE 

13—Plasturgie—paritaire 

     - SNCP—ONEE  

18– UFIP—CPNE 

25—UFIP—observatoire  

      des métiers 
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L’après AZF,  

Quelle prévention  

des risques industriels ? 

Débat public 

à Toulouse 

Le 19 mai à 17 h 30 

à la bourse du travail 

place Saint-Sernin 

Les questions mises en débat : 

 La place du travail face aux risques dits industriels 

 Quels enseignements ont été tirés depuis 2001 ? 

 Les nouvelles formes de gestion de la main d’œuvre (sous-traitance, précarité, mobilité ...) 

 Quel impact sur la prévention ? 

 Quelles propositions pour vivre et travailler en sécurité ? 

Les syndicats de nos industries chimiques sont invités à y participer. 

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 

BULLETIN DE PARTICIPATION à retourner à la FNIC CGT. 

 
Le syndicat CGT    __________________________________________________ 

Localité    _________________________________ dépt. ___________ 

 

Envisage la participation de  _______________ (nombre de camarades) 
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Histoire sociale 

Mais, pourquoi mani-

feste t-on le 1er mai ? 

P 
our la pre-
mière fois, 
depuis des 
décennies, 

l ’ensemble des 
organisations syn-
dicales appellent à 
une manifestation 
unitaire le 1er mai 
pour obtenir satis-
faction sur nos 
revendications, sur 

la plate-forme revendicative qu’elles ont élaborée en janvier 
dernier. 
 
Pour la plupart du monde, le 1er mai est le jour de la fête du 
travail, celui où des organisations syndicales manifestent 
partout dans le monde. Mais, pourquoi manifeste t-on, tous 
les ans, à cette date ? D’où vient le 1er mai ? 
 
Ce sont les travailleurs australiens qui eurent l ’heureuse idée 
d’organiser une journée d’arrêt total du travail avec des 
réunions et des manifestations comme moyen d’obtenir la 
journée de travail de 8 heures, et cela en 1856. Les Améri-
cains reprirent cette idée et le congrès de leur syndicat de 
1884 décida de faire du 1er mai 1886 (début de l’année 
comptable pour beaucoup d’entreprises américaines à       
l ’époque) une journée d’action pour obtenir la journée de 8 
heures. Ce fut un succès : 200.000 travailleurs obtiennent la 
journée de 8 heures, 300.000 grévistes dans tout le pays. 
Mais, le 3 mai à Chicago, une manifestation devant l ’usine 
Mac Cormich Harvester fait 3 morts. Marche de protestation 
le lendemain, un provocateur lance une bombe sur les poli-
ciers (1 mort). A la suite de cela 5 dirigeants syndicaux sont 
condamnés à mort, 4 seront pendus et 1 suicidé, cela mal-
gré l’inexistence de preuves. 
 
Trois ans plus tard, en 1889, lors du Congrès de la IIème 
Internationale Socialiste réuni à Paris, sur proposition de 
Lavigne, délégué à Bordeaux, la décision est  prise  : il sera 
« organisé une grande manifestation à date fixe de manière 
que dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le 
même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs 
publics en demeure de réduire légalement à 8 heures la 
journée de travail, et d’appliquer les autres résolutions du 
congrès. Attendu qu’une semblable manifestation a été 
déjà décidée pour le 1er mai 1890 par l ’AFL dans son con-
grès de décembre 1888 tenu à Saint-Louis, cette date est 
adoptée pour la manifestation ». 
 
Paris connut son « premier mai » en 1890, avec son lot de 
répressions (300 arrestations). D’autres suivront dont cer-
tains sont restés dans la mémoire ouvrière : 
 
1er mai 1891 à Fourmies dans le Nord, la troupe tire à 
bout portant sur la foule pacifique des ouvriers, faisant 10 
morts. 
 

1er mai 1906, suite à son 8ème congrès tenu à Bourges 
en 1904, la CGT décide de faire du 1er mai 1906 une 
grande journée d’action pour les 8 heures. Une campagne 
d’explication est lancée pour les 8 heures comme moyen 
pour combattre le chômage, les maladies professionnelles, 
développer la culture des ouvriers, les bibliothèques... Cette 
grève est un succès. Le ministère compte 295 appels à la 
grève qui touchent 12.585 établissements avec 200.000 
ouvriers grévistes dans un pays où l’agriculture tient encore 
une place essentielle. Le 23 avril 1919, le Sénat ratifie la 
journée de 8 heures. 
 
C’est Lénine qui décide en 1920 de faire du 1er mai, dans 
la jeune URSS, une journée chômée. 
 
1er mai 1936, manifestation deux jours avant le 2ème tour 
des élections législatives qui vont consacrer la victoire du 
Front Populaire. 
 
C’est Philippe Pétain qui décidera que le 1er mai (jour de 
la St Philippe) sera la « fête du travail et de la concorde na-
tionale » essayant, par là, de retirer tout caractère revendi-
catif à cette journée et en faire une journée de collaboration 
patrons/ouvriers. 
 
C’est en 1947 que le 1er mai devient un jour chômé 
payé en France. 
 
1er mai 1968, qui devait être un rassemblement devant la 
Bourse du Travail à Paris, tant la foule est importante se 
transforme en manifestation. 
 
1er mai 2002, qui vit des foules compactes, à l’appel des 
organisations syndicales et des partis de gauche, se ras-
sembler et défiler pour montrer leur opposition à ce que Le 
Pen puisse être élu à la Présidence de la République. 
 
Ce 1er mai 2009 doit être d’une ampleur telle, après les 
manifestations des 29 janvier et 19 mars, qu’il crée une 
onde de choc et oblige patronat et gouvernement à négocier 
sur nos revendications. Ils profitent de leur crise, provoquée 
par leur volonté d’accroître sans cesse leur profit en 
préssurant les salaires, le pouvoir d’achat, les emplois, pour 
accentuer encore et encore cette politique, avec les an-
nonces de fermetures d’entreprises, d’ateliers, les licencie-
ments. Il faut stopper cette dérive dangereuse pour le pays, 
pour les salariés et remettre l ’économie sur les bons rails. 
Cela passe par nos revendications en matière de pouvoir    
d’achat, d’emploi industriel, de garanties collectives. 
 
LES SUCCÈS DES DEUX MANIFESTATIONS UNITAIRES DE 
CE DÉBUT D’ANNÉE MONTRENT QUE LES CHOSES 
CHANGENT DANS LA TÊTE DES SALARIÉS. DISCUTONS, 
POURSUIVONS LE DÉBAT POUR AMENER CE BESOIN DE 
CHANGEMENT ET FAIRE DU 1ER MAI UN TEMPS FORT DE 
RASSEMBLEMENTS, DE MANIFESTATIONS POUR UNE 
AUTRE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE. 
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Orga 

 

 

 

Construire un 1er mai fort en mobilisation, 

un 1er mai fort en renforcement.  

  Plan national de syndicalisation : 100 000 adhésions d’ici le 49eme congrès 

L 
a CGT enregistre depuis plusieurs mois un courant d’adhésions significatif. 
Avec 16 133 adhésions nouvelles depuis le début de l ’année, soit   4 590 de 
plus que l ’année précédente pour la même période, les salariés, retraités, 
chômeurs montrent qu’en plus grand nombre dans cette période de vif af-

frontement social, les salariés veulent se donner la force collective nécessaire pour 
se défendre contre les attaques du patronat et du pouvoir, faire respecter leurs droits 
et imposer du progrès social.  

 
Pour la fédération, nous avons 
des difficultés de connais-
sance du nombre d’adhésions 
nouvelles au regard du peu de 
syndicats qui nous fournissent 
les informations. Néanmoins, 
le dernier état d’orga nous fait 
ressortir un nombre de 97 ad-
hésions nouvelles pour 2009. 
C’est loin de faire le compte 

par rapport à la décision prise de renforcer nos syndicats de 20%. A l ’occasion 
des nombreuses initiatives dans nos entreprises, mais aussi vers les sous-traitants, 
nous devons proposer l ’adhésion lors des rencontres avec les salariés dans le cadre 
de la préparation du 1er mai. En renforçant la CGT, donnons nous les moyens de 
contester, de proposer, de négocier pour gagner de meilleures conditions de travail 
et de vie, une autre répartition des richesses. 

Cotisations 2007/2008 

A 
fin que chaque syndicat puisse s’exprimer et avoir des voix pour le 49ème 
congrès confédéral, il est impératif de régler toutes les cotisations des 2 
derniers exercices à COGETISE avant le 30 avril 2009. La liste des rien 
payés 2008 est publiée dans le courrier fédéral n° 468 du 24 mars 2009.  

N’hésitez pas à prendre contact avec la fédération si vous rencontrez des pro-
blèmes.  


