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L 
a vague déferlante de batailles pour l ’em-
ploi est impressionnante depuis six mois et 
plus dans nos industries chimiques. La 
dimension et la nature des attaques patro-

nales contre les travailleurs est sans précédent. 
D’ailleurs dans les universités d’été, le Medef 
parle de « temps nouveaux » et l ’UMP de 
« changer le monde » : le capitalisme a passé la 
vitesse supérieure, les patrons continuent de se 
gaver de millions d’euros en « bonus » payés par 
nos impôts. Après s’être félicités qu’en France 
la crise impactait moins les travailleurs grâce aux 
amortisseurs sociaux, les médias nous disent, à 
présent, que la protection sociale coûte cher : 
revoilà le soi-disant trou de la Sécu, qui justifie 
qu’on augmente le forfait hospitalier aujourd’hui, 
qui justifiera demain qu’on recule l ’âge de la re-
traite. 
 
Par contre, ces mêmes médias font silence sur 
les causes de ce manque de ressources de la 
protection sociale qui creuse encore plus  le défi-
cit de la Sécu, les licenciements massifs, le chô-
mage partiel, les exonérations patronales. Moins 
d’argent pour les salaires, c’est moins pour la 
protection sociale, mais plus pour les action-
naires ! 

Si l ’unité syndicale n’est pas une fin en soi, l ’é-
chéance du 22 octobre pourrait faire figure de 
travaux pratiques sur cette question : le 22 oc-
tobre, la seule CGT appelle à un rassemblement 
national massif à Paris de tous les salariés de 
nos industries, sur nos revendications : politique 
industrielle qui répond aux besoins, salaires et 
défense des Conventions Collectives. Nous avons 
besoin de démontrer notre capacité à mobiliser 
massivement sur des revendications de classe. 
 
La Fédération appelle tous ses militants à établir 
des plans de travail chiffrés de mobilisation, 
avec des appels à la grève pour participer à la 
manifestation parisienne. La question du coût de 
transport ne doit, en aucun cas, être un frein. Les 
solidarités financières seront mises en œuvre par 
la Fédération qui examinera au cas par cas. La 
participation à la manifestation parisienne doit 
être massive. 
 

L’OBJECTIF : FAIRE DU 22 OCTOBRE UN 
GRAND MOMENT DE LUTTE SUR NOS RE-
VENDICATIONS CGT. 
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Le syndicat CGT    ___________________________________________________________ 

Branche d’activité __________________________________________________________ 

Localité _________________________________________________dépt. _____________ 

Envisage la participation de  _________________________(nombre de camarades) 

 

Pour  les  délégués de la Branche Chimie, la prise en charge par l’UIC est prévue, les 

feuilles d’émargement  seront à remplir pour attester de la participation à cette journée.  

 

 

À retourner à la FNIC CGT : 263, rue de Paris—93514 Montreuil Cedex—Fax. 01.48.18.80.35 

Bourse départementale du Travail de Bobigny  

à la salle de l’auditorium—1 place de la Libération—9 h à 17 h 
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L 
’ invasion médiatique de la grippe en 
ce mois de septembre à de quoi in-
quiéter. D’après l ’OMS, les pays 
riches ont commandé plus d’un mil-

liard de doses de vaccin, fabriquées à grand 
frais par les laboratoires pharmaceutiques, 
dans des usines gardées parfois par les CRS, 
comme c’est le cas par exemple à Val de 
Reuil 27). La panique suscitée par la grippe 
est un marché qui y trouve son compte, des 
services de sécurité à l ’industrie du médica-
ment. 
 
La pandémie grippe va avoir des effets sur le 
monde du travail. Il ne fait aucun doute que 
ce sujet est utilisé pour prendre le pas dans 
les médias sur la rentrée sociale.  
 
Pour la CGT, nous avons bien évidemment   
d’autres sujets à imposer dans les débats à 
l ’entreprise.  
 
Pour autant, nous devons redoubler de pru-
dence quant à l ’utilisation de ce phénomène 
sur les libertés et les droits des salariés, 
beaucoup de militants nous interpellent sur   
l ’attitude à adopter. 
 
Les patrons ont été incités à rédiger un plan 
de continuité de l ’activité (PCA) qui a pour 
but de conserver les activités essentielles 
avec un taux d’absentéisme important, de ce 
fait d’utiliser différemment les salariés res-
tants. 
 
L’absentéisme tient compte des malades 
mais aussi ceux qui ne se rendraient pas au 
travail du fait des transports éventuellement 
défectueux, des écoles fermées, enfants ma-
lades, etc..., de ce fait les taux d’ab-
sentéisme en pointe pourraient atteindre dans 
l ’hypothèse haute 40 %. Le PCA a été très 
fréquemment rédigé dans le dos des IRP 
(institutions représentatives du personnel). 
 
 
 A propos de la circulaire ministérielle du 3 
juillet 2009. 
 
Une circulaire n’a aucune valeur réglemen-
taire, par conséquent toute une série «d’ar-
rangements» avec le code du travail sont 

sans valeur. Aujourd’hui, nous ne sommes 
pas dans un état d’exception. La grippe ne 
donne aucun droit nouveau aux patrons. L’in-
tégralité des lois et des accords collectifs    
s’appliquent. 
 
 Les obligations de prévention de l’em-
ployeur demeurent. 
 
Le document unique d’évaluation des risques 
doit être mis à jour. Vis-à-vis des mesures 
particulières d’hygiène, la fourniture des 
moyens est de sa responsabilité. 
 
 Le droit de retrait en cas de danger grave 
et imminent. 
 
Reste tel que la Loi et la jurisprudence le défi-
nit, même si la circulaire ministérielle prétend 
la restreindre. 
 
 Toute modification éventuelle projetée sur 
les conditions de travail (horaires, durée 
dans les limites des garanties collectives) doit 
faire l ’objet d’une consultation préalable du 
CE et du CHSCT. 
 
 Les modifications qui sont liées directe-
ment au contrat de travail (absence de poly-
valence, absence de mobilité, etc...) ne peu-
vent être envisagées sans l ’accord des inté-
ressés et selon les règles habituelles, idem 
pour le télétravail. 
 
 Peut-on réquisitionner ? Il existe quelques 
dispositions possibles pour les agents des 
services publics. En revanche, aucune dispo-
sition ne le permet pour les salariés du privé, 
même via le Préfet. 
 
 Les dérogations du ressort de l’inspecteur 
du travail. 
 
Certaines dispositions (mais pas toutes) peu-
vent faire l ’objet de dérogations auprès de   
l ’inspecteur du travail sur justification de cir-
constances exceptionnelles : 
 
 sur la durée de travail hebdomadaire 
 sur la durée de travail quotidienne 
 sur le droit au repos hebdomadaire 
 
Dans tous les cas l ’avis du CE, et du 
CHSCT est en préalable. 

Ne nous laissons pas 

 balader sur nos droits. 

Septembre 2009 

 
14 et 15—CEF à Montreuil 
 
16— 11 h à Montreuil confé-
rence de presse Fédérations 
CGT des industries chi-
miques, métallurgie et verre
-céramique. 
Coordination syndicats 
FAREVA à Montreuil. 
Bureau UFICT 
 
17–Action nationale des 
salariés de la filière automo-
bile et manifestation à Paris. 
Conseil National UFR 
Réunion Coordination syndi-
cats CGT L’OREAL à Mon-
treuil. 
 
18—Coordination syndicats 
WAVIN à Montreuil 
 
22– CE Confédérale 
 
24—réunion du collectif 
2SPE à Montreuil 
 
25 et 26– CCN CGT 
 
28—Journée d’études sur la 
Représentativité branche 
Plasturgie 
 
29—AG des syndicats de la 
FNIC CGT à BOBIGNY (93)  
 
30—AG des syndicats de la 
branche Pétrole. 
Bureau UFICT 
 
Octobre 2009 
 
6—CE confédérale 
 
7—appel de la CSI et de la 
CGT pour un travail et un 
salaire décents, l’emploi, la 
protection sociale 
 
8– AG des Syndicats CGT 
des Industries Chimiques de 
la Région Rhône Alpes 
 
12 au 16—Stage approfon-
dissement CHSCT à Cour-
celle. 
 
20—CE confédérale/CES 
 
22—Journée nationale 
d’action devenir industriel. 

Paritaires 
 

Septembre 2009 

 

16 –UIC—emploi Seniors 

17—UFIP—OPMQ-GRPa 

22—SNCP—ONEE 

23- Plasturgie—salaires 

24– SYNALAM -salaires 

30—Officines –com.mixte 

        SNCP—CPNE 

 

Octobre 2009 

21—FIN 

22—LAM 
► 
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Société 

Ne nous laissons pas 

 balader sur nos droits. 
 

 
 

Jouons carte sur table ! 
 
 

L 
a grippe A est contagieuse ! La 
rapidité de sa propagation sur 
les 5 continents en est l ’il-
lustration. Le risque de pandé-

mie est envisageable et les moyens mis 
en œuvre se doivent d’être à la hauteur 
du risque pour les populations. Malgré 
tout, cela ne doit pas conduire à ins-
taurer un climat de peur, ni être l ’oc-
casion pour certains industriels de flai-
rer la bonne affaire. 
 
Les chiffres annoncés par le ministère 
de la santé nous laissent perplexes : 
Commande de 90 millions de doses de 
vaccins, distribution massive d’an-
tiviraux dans les officines des pharma-
cies, commande de milliers de 
masques supplémentaires, publication 
de millions d’affiches pour prévenir la 
propagation du virus. En pareil cas, le 
citoyen peut se demander si on en fait 
trop ou si on ne nous dit pas tout ! 
 
Pour INDECOSA-CGT et la FNIC CGT, 
le gouvernement doit jouer la transpa-
rence en créant un pôle de santé public 
composé de représentants des con-
sommateurs, malades, syndicats de 
salariés, professionnels de santé, ser-
vices sanitaires et recherche... 

 
Les laboratoires pharma-
ceutiques profitent outra-
geusement de la situation. 
Ils continuent à engranger 
les bénéfices et à déloca-
liser en masse les sites de 
production. Les nouveaux 
«eldorados » de ces entre-
prises sont désormais      
l ’Europe de l ’Est, la 
Chine, Bengalore en Inde 
ou encore l ’Amérique La-
tine. Les derniers chiffres 
avancés sont éloquents : 
Sanofi Aventis 7 milliards, 
Pfizer 17 milliards, GSK 5 
milliards, BMS 5 milliards. 
 

Les 10 plus grands laboratoires ont vu 
leur marge passer de 25 à 30 % entre 
2003 et 2008. Durant cette période, ils 
ont restructuré leurs groupes au travers 
de fusions, d’acquisitions ou de délo-
calisations. Le gouvernement doit con-
traindre les grands laboratoires, comme 
Glaxo, à renoncer à leurs  plans so-
ciaux. Il est inadmissible dans le cadre 
d’une reprise de l ’activité, de maintenir 
en l ’état la fermeture de sites de pro-
duction. Au lieu de supprimer des ef-
fectifs, les entreprises doivent dévelop-
per leurs capacités de recherche pour 
répondre à une protection sanitaire plus 
efficace et à des besoins exprimés par 
les populations (ex : médicaments pé-
diatriques, maladies orphelines, etc.). 
 
Si on ne fait rien, ce seront les salariés 
au travers de leurs cotisations sociales 
qui devront payer seuls la note. Pour 
INDECOSA-CGT et la FNIC CGT le pro-
chain projet de loi de financement de la 
sécurité sociale (PLFSS) doit être        
l ’occasion de remettre les pendules à    
l ’heure, notamment sur les prix prati-
qués par les fabricants et les responsa-
biliser en matière économique, sociale 
et de santé publique. Nous demandons 
également la mise en place d’une 
commission de contrôle des flux finan-
ciers engendrés par la Grippe A. Cette 
commission serait composée de repré-
sentants des salariés, usagers, profes-
sionnels de santé, parlementaires et de     
l ’autorité des marchés financiers 
(AMF). 
 
La FNIC CGT et INDECOSA-CGT réaf-
firment que le droit à la santé est un 
droit pour toute la population de la pla-
nète. Que le médicament n’est pas un 
bien marchand mais doit être un bien 
commun pour tous comme le droit à    
l ’énergie, l ’eau et la nourriture. Les 
choix de gestion de l ’industrie pharma-
ceutique doivent être faits dans une 
dimension de santé publique et non 
pour faire de l ’argent.  
 

LES POUVOIRS PUBLICS DOIVENT 
IMPOSER AUX LABOS LES DE-
VOIRS QUI SONT LES LEURS EN 
MATIÈRE DE RESPONSABILITÉS 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES ! 

Les enjeux financiers. 
Une initiative conjointe grand public de 

l’INDECOSA CGT et de la FNIC CGT 
 Hypothèse du renvoi à do-
micile pour cause d’inactivité. 
 
Là aussi, ce sont les règles ha-
bituelles qui s ’appliquent, les 
règles sur les congés payés 
sont très encadrées et ne peu-
vent être modifiées à bref délai. 
 
Certains accords d’entreprises 
prévoient des gestions des RTT 
très favorables aux patrons. A 
relire par conséquent. 
 
Le salarié doit être payé même 
si l ’employeur le renvoie à son 
domicile (il est conseillé d’avoir 
une trace écrite). Sur ce point, 
au moins, la circulaire ministé-
rielle est claire. 
 

CONCLUSION. 
 
LOIN D’EN FAIRE LE SUJET 
UNIQUE DE LA RENTRÉE, 
NE LAISSONS PAS LES DI-
RECTIONS TESTER SANS RÉ-
ACTION LA SUSPENSION 
DES GARANTIES COLLEC-
TIVES. RAPPELONS QU’EN 
1968, TOUS LES SERVICES 
ESSENTIELS (SANTÉ, ALI-
MENTATION) ONT ÉTÉ AS-
SURÉS PAR LES TRAVAIL-
LEURS EN LUTTE ET QUE, LE 
MOINS QUE L’ON PUISSE 
DIRE, C’EST QUE L’ÉTAT ET 
LES PATRONS N’Y ÉTAIENT 
PAS POUR GRAND-
CHOSE. 

► 
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Communiqué de presse  

de la FNIC CGT et de l’UD CGT de l’Oise  

du 20.08.09 

S 
uite à l ’interview de Xavier MATHIEU Délégué 
Syndical CGT de Continental, sur France Info 
concernant l ’attitude de Bernard THIBAULT et 
de la Confédération lors de leur conflit, l ’U-

nion Départementale CGT de l ’Oise et la Fédération 
Nationale des Industries Chimiques CGT tiennent à 
réagir et à apporter quelques commentaires. 
 
Tout d’abord, elles condamnent avec forces les pro-
pos calomnieux qui ont été déclarés envers Bernard 
THIBAULT, Secrétaire général de la CGT. A travers 
lui, c’est toute la CGT qui est visée. 
 
Ce type de polémique n’intéresse pas les salariés qui 
aujourd’hui ont des préoccupations bien plus impor-
tantes telles que l ’emploi, les conditions de travail, 
les salaires et leur pouvoir d’achat. 
 
L’Union Départementale et la Fédération tiennent à 
rappeler que dès le début du conflit, avec l ’Union 
Locale du Compiègnois, les militants de ces struc-
tures étaient présents pour les soutenir et les aider 
dans leur lutte. 
 
Le but était de travailler à construire des propositions 
alternatives industrielles qui permettent de pérenniser 
l ’emploi sur le site, comme cela a été fait dans      
d’autres entreprises comme par exemple chez Fau-
recia à Auchel. 
 
D’ailleurs, où en sont les négociations concernant    
l ’éventuel repreneur ? 
 
Pendant toute la durée du conflit la CGT était pré-
sente aux côtés des salariés comme elle le fait au 
quotidien auprès de ceux qui luttent pour leur emploi, 
les salaires et le progrès social. 
 
Plusieurs manifestations se sont déroulées sur Com-
piègne qui ont rassemblé des milliers de salariés. La 
CGT a occupé toute la place qui est la sienne. 
 

Le 19 mars le jour d’une de ces journées de mobili-
sation, Bernard THIBAULT a accordé une interview au 
Courrier Picard soutenant les « Conti ». 
 
Le 26 mai dans le cadre d’une journée nationale 
d’action, la CGT du département avec plusieurs Fé-
dérations professionnelles ont été à l ’initiative d’un 
rassemblement et d’une manifestation sur Com-
piègne rassemblant les salariés de la sous-traitance 
automobile. 

En France, chaque jour, ce sont des centaines de 
plans de restructurations qui sont annoncés. A 
chaque fois, lorsque la CGT est présente dans l ’en-
treprise, mais aussi lorsqu’elle n ’y est pas, elle      
s’engage de toutes ses forces pour que les droits 
des salariés, leur emploi soient préservés. 
 
Notre démarche ne vise pas à se montrer devant les 
médias avec des objectifs non avoués, mais, d’une 
part d’élaborer avec les salariés des propositions 
industrielles alternatives pour préserver l ’emploi et 
garantir leur avenir, et d’autre part de construire un 
rapport de forces qui permette de faire aboutir les 
revendications. 
 
Les salariés font confiance à la CGT, et ils l ’ont 
prouvé lors des dernières élections prud’homales en 
la confortant comme première organisation dans le 
pays. 
 
La CGT continuera dans cette démarche dans l ’in-
térêt de tous les salariés. 
 
Le 1er septembre prochain, la CGT sera aux côtés 
des « CONTI », et sera très vigilante sur le rendu de 
jugement. La CGT considérerait comme inacceptable 
que les salariés, les militants soient condamnés, 
dans un contexte où les véritables responsables sont 
les employeurs et les pouvoirs publics qui accompa-
gnent les décisions. 
 

Creil le 20 août 2009. 


