
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques 
N° 139  
4  septembre  2009 

1 

D 
ans notre société, le travail tient une place prédominante, créateur de richesses, de 
productions, source de revenus, et permet à la collectivité de favoriser les liens so-
ciaux, au travers par exemple de la création de la Sécurité Sociale (fruit des luttes) 
permettant au salarié d’assurer ses besoins, lorsqu’il ne peut plus momentanément 

ou durablement y suffire en cas de maladie ou ayant atteint un âge avancé. L’ensemble de la 
société doit bénéficier de ce progrès social qui assure l ’avenir de la population. Le salaire est 
au cœur du système. 
 
Depuis plusieurs décennies, et plus particulièrement durant cette dernière, la mondialisation, 

les stratégies des groupes et des entreprises visent â ac-
croître  la productivité et la rentabilité dans un contexte marqué 
par la recherche permanente du profit, avec une pression crois-
sante de la sphère des actionnaires, une flexibilisation â outrance 
des formes d’emploi, entraînant une montée toujours plus im-
portante du chômage. 
 
Dans ce contexte, dans l’entreprise, les restructurations se suc-
cèdent, les suppressions d’emplois deviennent massives, l ’in-
tensification du travail augmente, la pression sur les salaires 
monnaie courante. Dés lors, la place du travail, composante de 
l ’organisation sociale et de l ’efficacité du pays, est remise en 
cause. 

 
L’emploi des Seniors, les emplois dits de services, le RSA  ne sont pas des « emplois » pour 
assurer durablement à la société le progrès social, ils ne sont que le traitement du chômage. 
Cette stratégie politique n’a pas pour but de réduire le chômage, mais d’adapter les condi-
tions d’exploitation des salariés aux exigences du capitalisme. 
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Le travail : un besoin vital ! 

Le travail : pour quoi faire ? 

Cette stratégie politique 
n’a pas pour but de ré-
duire le chômage, mais 
d’adapter les conditions 
d’exploitation des sala-
riés aux exigences du 
capitalisme. 
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D 
epuis plus de 20 ans les tenants du capital nous 
disent que pour se sortir « des crises succes-
sives » : 
 

 Il faut passer par des périodes d’austérité (austérité 
non périodique, mais permanente) ;  pour sauver les en-
treprises, il faut licencier, fermer des unités de fabrica-
tion, des sites.  
 Il faut baisser le coût du travail. Les salaires stagnent 

depuis 2002, lors du passage à l ’euro 3,4 millions de 
salariés sont payés au SMIC soit 180 000 de plus que    
l ’année précédente. 
 
 

ou enrichissement d’une minorité ? 

E 
lle frappe 12,6% des salariés en 2006 contre 
5,4% en 1982.  
 
Les mesures telles que l ’emploi des Seniors, le 

télétravail, le chômage partiel, etc... vont encore ampli-
fier le partage de la misère,  l ’augmentation de la pro-
ductivité, la suppression d’emplois ; l ’allongement de    
l ’âge légal de la retraite, la baisse des remboursements 
de santé - alors que les cotisations salariales ont été 
multipliées par 3 en 20 ans -, la baisse des pensions, les 
produits alimentaires qui continuent d’augmenter (+3,3% 
en février 2009), toutes ces mesures et droits pour les 

entreprises sont pour les tenants du capital très appré-
ciables. 
 
Les plans de relance pour «sauver» les banques et les 
industries ont servi au rachat d’actions, d’où la remontée 
du CAC 40.  

La précarité. 

Réponse aux besoins fondamentaux  

Les grands patrons et leurs revenus. 

L 
es mieux 
rémunérés 
de France 
t ou chen t 

entre 80 et 270 
années de SMIC 
par an, sans 
tenir compte de 

tous leurs avantages en nature 
(voitures, logement, etc...), la baisse de la fiscalité sur les 
bénéfices des entreprises (48% en 82, 32,6% en 2007), 
les aides à l ’emploi - jusqu'à 3000 euros par emploi - 
soit près  d’1 milliard d’euros, le bouclier fiscal encore 
avec 5% du total des foyers fiscaux qui ont fait jouer le 
bouclier et ont reçu, à eux seuls, 74% des 578 millions 
des sommes versées par le fisc. 
 
En revanche, pas une ligne sur la responsabilité des entre-
prises concernant le chômage massif, la suppression de 
la taxe professionnelle occasionnant un manque de tréso-
rerie pour les collectivités locales de 8 milliards d’euros. 

Pas une ligne également sur les causes réelles du déficit 
public. En 20 ans, la part des salaires dans le PIB en 
France a baissé de 9,3%, ce qui correspond à plus de 
100 milliards d’euros en partie transférés vers le capital. 
Le déficit de la Sécurité Sociale, et celui des retraites, se-
rait largement comblé si l ’on se souciait plus du « trou » - 
ô combien plus profond - creusé par les actionnaires 
dans la poche des salariés.  
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La non revalorisation du SMIC au 1er juillet 
entraîne de fait un recul du pouvoir 
d’achat, les exonérations de cotisations 
s’y afférant, à hauteur de 1,6 fois le SMIC, 
tirent les salaires vers le bas (42% des sa-
lariés sont concernés) ce qui représente 
un manque pour la protection sociale de 
28,7 milliards d’euros. 

Les boursicoteurs peuvent remercier les 
contribuables, plutôt que de relancer les 
rouages de   l’économie, les banques 
sont allées jouer l’argent des ménages en 
bourse. 

Ce point central de  l’économie est un 
point aveugle, effacé de la sphère pu-
blique, et par les responsables poli-
tiques. 
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Le travail  
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P 
our la CGT, le travail doit être considéré, non pas 
comme une fin en soi, mais comme un moyen 
de répondre à ses besoins et à son épanouisse-
ment. 

 
En France les salariés ont généré 922 milliards d’euros 
de richesses, 68% de ces richesses sont allés aux sa-

laires (623 milliards d’euros) 32% ont alimenté les profits 
(299 milliards d’euros), 26% des profits sont allés tout 
droit dans la poche des actionnaires soit 77 milliards    
d’euros. 
 
 

Q 
ue l ’on ne nous fasse pas croire que les entre-
prises seraient en difficultés si nos revendica-
tions en terme de salaires et d’emplois étaient 
satisfaites ! 

 
Il s ’agit d ’un choix délibéré des capitalistes d’asseoir      

l ’exploitation des salariés à l ’extrême afin de satisfaire et 
d’accroître leurs privilèges. 
 
 

Mettre un terme au dogme de la rentabilité. 

Augmenter les salaires. 

T 
ous les experts s ’accordent pour dire que la 
croissance est tirée par la consommation des 
ménages. Revaloriser les salaires, c’est pouvoir 
consommer plus et mieux. Donc augmenter le 

pouvoir d’achat, c’est un moyen de relancer l ’emploi      
par  l ’augmentation des productions consommées. 
 
Tout cela est réalisable. Pour exemple : chaque salarié 
dans la branche Chimie a créé en moyenne 98 000 euros 
de richesses, son salaire annuel moyen est de 42000 
euros (cotisations salariées et patronales comprises), 
soit un taux d’exploitation de 250%. 

Pour satisfaire les revendications comme le prévoit notre 
grille fédérale, il suffirait de prélever 82 millions sur les 18 
milliards de richesses créés par les salariés au cours de 
l ’année 2008, soit 4,5% de la Valeur Ajoutée. 
 
Dans la branche du caoutchouc également, chaque sa-
larié en moyenne a créé 55 000 euros de richesses, son 
salaire annuel moyen est de 27 000 euros (cotisations 
comprises), soit un taux d’exploitation de 100%. 

Augmenter le nombre d’emplois stables. 

P 
lus de 30 000 emplois ont été supprimés dans 
nos entreprises de la branche chimie (plans so-
ciaux, fermetures de sites...) 
. 

Créer 50 000 emplois dans nos différentes branches : 
 
 C’est prélever 1,8 milliard sur les richesses créées. Le 
groupe TOTAL, a lui seul, pourrait prendre en charge ce 
financement. 
 C’est assurer des garanties en matière de protection 
sociale, pour la santé, pour la retraite.  
 C’est réduire le temps de travail, contrairement aux 
idées véhiculées par les patrons comme quoi la réduc-
tion du temps de travail pénalise la compétitivité des en-
treprises. Ce discours tenu depuis plus de 100 ans par 
les «dirigeants» ne tient que par leurs objectifs de baisse 

du coût du travail et d’asservissement des salariés au 
travail, pour qu’ils n ’aient plus le temps de se consacrer 
à leur épanouissement dans le temps libéré.  
 
Aujourd’hui, en 1 heure on produit 20 fois plus qu’en 
1870, en travaillant 2 fois moins, la productivité n’a ja-
mais été aussi forte depuis ces 30 dernières années, ce 
qui fait de la France un champion européen. 
 
 

Réponse aux besoins fondamentaux  

Répondre aux besoins économiques et 
sociaux doit être la finalité de l’entreprise. 

Pour obtenir ces justes revendications, 
seule une bataille intense des salariés 
au niveau de chaque branche d’acti-
vité  pourra assurer la cohésion so-
ciale de tous les salariés. 

Dans ces conditions, le travail doit-il être 
considéré comme un asservissement des 
salariés afin de répondre à des objectifs 
de rentabilité ? 

pour quoi faire ? 

Augmenter le pouvoir d’achat, un moyen 
de relancer l’emploi et l’augmentation 
des productions consommées 
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L 
e rôle de nos industries sur les 
territoires est déterminant pour 
leur développement, encore faut
-il que les stratégies actuelles, 

orientées vers la finance, soient re-
mises fondamentalement en cause. 
 
Les industries chimiques sont au cœur 
de la satisfaction des besoins, toutes 
les branches d’industries rassemblées 
dans notre fédération correspondent à 
des filières formant un ensemble de 
synergies technologiques, industrielles 
et commerciales. 
 
De ce point de vue, nos industries doi-
vent être l ’un des moteurs du progrès 
économique et social. C’est de notre 
responsabilité de militants de donner 
des perspectives de croissance pour 
nos activités vers les salariés. 
 
Aujourd’hui, les restructurations, les 
abandons de production, les ferme-
tures de sites se poursuivent ; le 
manque  d’investissements matériel et 
humain met en danger la sécurité des 
salariés et des installations, leurs con-
ditions de travail sont de plus en plus 
dégradées, la non reconnaissance du 
travail accompli est source de démoti-
vation. Toutes ces conditions réunies 
rendent incertain l ’avenir des salariés, 
et naturellement l ’efficacité de l ’
entreprise    s ’en trouve affaiblie. 
 
Pour que l ’entreprise 
retrouve de l ’efficacité, 
le travail est déterminant. 
C’est avec les salariés 
que se construit l ’avenir, 
quelle que soit la caté-
gorie professionnelle à 
laquelle il appartient, 
chacune et chacun par 
sa qualification, son ex-
périence professionnelle 
et sa mise en œuvre as-
sure la production. 
 
Donc, le travail, et sa 
reconnaissance, est es-
sentiel dans les procé-
dés de productions (de 

la recherche à la commercialisation), 
pour cela nous avons besoin d’une 
organisation collective de la produc-
tion, qui s’oppose de fait à la précari-
té, la sous-traitance, aux délocalisa-
tions de certaines filières de produc-
tion. 
 
Les luttes revendicatives que nous de-
vons mener sur le plein emploi et la 
revalorisation du travail doivent devenir 
des exigences incontournables pour 
conquérir de nouvelles avancées so-
ciales, touchant aux salaires, aux con-
ditions de travail, à la qualification, 
obtenir des droits nouveaux d’in-
tervention sur les stratégies écono-
miques aujourd’hui chasse gardée des 
patrons. Le travail ne doit pas être un 
élément de soumission mais d’é-
mancipation, le travail est la seule 
force créatrice de richesses produites 
pour l ’intérêt général. 
 
Il n ’est pas question de répondre à 
toutes les questions en terme d’o-
rientation et d ’investissement produc-
tif, la Fédération avec son collectif 
«économique» travaille sur un certain 
nombre de filières, afin de faire des 
propositions de développement de nos 
activités. Nous aurons l ’occasion de 
faire le point dans un prochain Bulletin 
du Militant. 
 

La lutte doit s’organiser dés maintenant dans les 
entreprises autour de l’emploi industriel. 

Les journées d’actions et de manifestations de la 
CGT du 17 septembre concernant la filière auto-
mobile, du 22 octobre sur le développement in-
dustriel seront des étapes dans la mobilisation 
pour mettre fin «aux prétentions ou à l’arrogance» 
patronales. Au regard des luttes menées ces der-
niers mois dans les entreprises sur l’avenir des em-
plois, nous avons toutes les raisons de penser que 
si nous sommes en capacité de réussir ces 
échéances elles en appelleront de nouvelles.  

Arrêter la casse de nos entreprises et les délocalisations. 

 

Investir dans l’outil de production 


