
 Le 24 juin, nous devons faire largement 
mieux, le potentiel existe puisque 68 % des 
français ne veulent pas partir à la retraite 
après 60 ans.  
 
Les salariés se mobilisent lorsque le travail syndical est effec-
tué en amont, en instaurant le débat à partir des revendica-
tions CGT. La carte pétition est un des supports qui doit servir 
de point d ’ appui pour aller à la rencontre de tous les salariés. 
Le matériel envoyé dans les syndicats par la Fédération est 
aussi un argumentaire portant d ’ autres alternatives sur le 
financement des retraites que ce que nous martèlent gouverne-
ment et patronat, dont le seul but est de répondre aux exi-
gences du capital. 
 

 Le paronat envisage le dossier des re-
traites comme une victoire politique sur le 
mouvement social et syndical en tant 
qu’enjeux de société.  
 
Nous devons inverser cette stratégie par une autre répartition 
des richesses, que nous gagnerons essentiellement par la mo-
bilisation de tous les salariés dans chacune de nos entre-
prises. 
 

 Le projet de loi devrait être remis au 
conseil des ministres le 13 juillet et au par-
lement le 7 septembre. Nous n’avons pas 
d’autres choix que de faire en sorte de 
construire dès à présent une mobilisation 
de grande ampleur.  
 
Le 24 juin, fermons les portes de nos entreprises 
pour que le monde du travail et ses familles ne soient plus les 
otages d ’ une crise organisée en refusant le recul social. 
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24 juin : 
 

faire beaucoup plus  

pour se faire entendre  

et gagner ! 

L 
a capacité de résistance et de mise en mouvement 
des salariés a été une réussite face au matraquage 
médiatique et au travail de division dicté par le 
gouvernement entre les services publics, le privé, 

les régimes spéciaux, les jeunes, les seniors…  
 
1 Million de salariés dans les rues le 27 Mai refusent le 

recul de l ’ âge de départ à la 
retraite avec un allongement des 
cotisations, mais c ’ est surtout 
un nombre important d ’ appels 
à la grève dans les entreprises. 
 
Les informations que nous ont 
fait parvenir les syndicats des 
industries chimiques sur les 
appels à la grève montrent clai-
rement une montée en puis-
sance de l ’ action dans un 
grand nombre d ’ entreprises, 
même si nous constatons cer-
taines inégalités.  
 
Sur le nombre de salariés gré-
vistes, ce sont entre 50 à 80 % 
qui sont restés sur les sites. Ce 
qui veut dire clairement que le 1 
million de salariés dans l’
action est largement dépassé.  
 
Le gouvernement reste campé 
sur ses positions sans tenir 
compte de la mobilisation et des 
revendications. 

27 mai : 1 million de 

manifestants dans 

les rues de France.  
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Juin 2010 
 
4  - Conférence région 
Nord/Pas de Calais à 
Puythouck. 
7—AG des Officines à 
Montreuil (93) 
8 et 9—CCN CGT 
9 - Conférence régio-
nale syndicats Norman-
die à Grd-Couron. (76) 
15—CE de la CGT 
16-17-18  - Conférence 
des Jeunes La Gaillarde 
(8 3) 
18—réunion Pôle Jura à 
St Claude (39) 
21 et 22—CE de la FNIC 
23—Bureau UFICT 
 
24—JOURNEE NATIO-
NALE D’ACTIONS ET DE 
MANIFESTATIONS. 
 
25– AG des syndicats 
de la branche Naviga-
tion de Plaisance à la 
Roche S/Yon (85) 
 
Stages formation syndicale 
 
21 au 25 juin—CE à la 
FNIC (93) 
 
28 juin au 2 juillet—
Salaire/protection so-
ciale à Courcelle (91) 
 
Grand rendez-vous 2010 
 
11 au 15 octobre - 38ème 
congrès de la FNIC CGT 
à Ramatuelle. 

Paritaires 
 

 

Juin 2010 

 

8– UFIP—Pénibilité 

10—SNCP– SPP 

      - UIC—Pénibillité /  

        Point   Salaires 

17—LEEM—paritaire 

23—UFIP—Handicap 

     - Plasturgie –CMP 

     - LEEM—GT/étude pros-

pective Emploi/Formation 

30—plasturgie—Plastifaf 

     - SNPC-ONEE 

 

L 
e COR souligne que sur trente ans la 
richesse de la France avec un taux de 
croissance modéré devrait doubler. Avec 

une augmentation de 1700 milliards d’euros 
de la richesse nationale, comment nous  faire 
croire qu’il est impossible de financer les re-
traites  sachant que la somme à trouver ne 
représente que 3% des richesses du mo-
ment ? 
 
Et si on parlait également de la contribu-
tion des revenus financiers et de l’élargis-
sement de l’assiette des cotisations ? 
 
Quand on sait qu’en une génération, dix points 
de PIB sont passés des salaires aux profits, 
pourquoi ne supprimerait-on pas immédiate-
ment les exonérations et autres cadeaux fis-
caux en tous genres, qui se montent à 140 
milliards d’euros chaque année, en cessant de 
protéger la part des profits dans la valeur ajou-
tée ? 
 
Sans oublier les mesures essentielles de re-
lance de l’emploi, seule capable d’as-
surer la pérennité du système : 
100 000 salariés de plus représen-
tent 2 milliards d’euros de cotisa-
tions... 
 
La part des entreprises  dans le finan-
cement de la protection sociale a 
diminué de 6 points  passant de 
40,1% à 34,1%, tandis que la part 
des ménages croissait, de 31,1% à 
40,6%. Le recul de la part de l’en-
treprise est particulièrement net pour 
les cotisations employeurs  obliga-
toires, qui ont baissé de 8,3 points : 
pour quelle efficacité économique ? 
 
En 2008, le total des revenus encais-
sés par les entreprises non finan-
cières et les institutions financières       
s’est élevé à 260 milliards d’euros, 
ce qui équivaut à environ 13% du PIB. 
 

La taxation des revenus des profiteurs de la 
crise relève  ainsi d’un impératif catégorique. 
Les profits financiers s’accumulent pour réali-
ser des profits financiers encore plus impor-
tant au détriment de la croissance et de         
l’emploi. 
 
La taxation de ces revenus à un taux équiva-
lent à celui de la cotisation patronale vieillesse 
(8%) rapporterait  23 milliards d’euros, cela 
aurait des vertus purificatrices, et permettrait 
un début de désintoxication des accros à la 
croissance financière contribuant ainsi à réo-
rienter l’argent vers les besoins sociaux. 
 
Le dernier rapport du COR l’indique, il n’y 
a point d’avenir pour nos retraites si l’on 
ne relance pas la croissance réelle et cette 
base pérenne et féconde de financement que 
constituent l’emploi, les salaires, les qualifica-
tions avec les élévations de productivité que 
celles-ci permettent. 
 

 

« Pas d’avenir pour nos retraites,  

si on ne relance pas la croissance réelle. » 

 

C’est le dernier rapport du Conseil d’Orientation des Retraites qui le dit ! 

 

Un délégué syndical est libre d’utiliser ses heures de délé-

gation pendant son temps de travail (sans autorisation de 

l’employeur) mais il ne peut modifier seul ses horaires 

pour exercer son mandat. 

 

Dans un arrêt en date du 19 mai 2010, la Cour de cassa-

tion précise en effet que le principe de libre utilisation des 

heures de délégation ne permet pas à un délégué de 

décaler unilatéralement ses horaires de travail pour l’exer-

cice de son mandat. Dans le cas d’espèce, le salarié 

avait avancé, sans l’accord de l’employeur, ses heures 

de début et de fin  de journée pour pouvoir exercer son 

mandat syndical en dehors du temps de travail. Il a donc, 

selon les magistrats, commis une faute justifiant un avertis-

sement. 

Modification des horaires  

et exercice d’un mandat syndical 

 



    L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N°158 / 4 juin 2010 

38ème Congrès Fédéral 

3
 

  Le 38ème congrès approche     

 Inscrivez-vous  

  avant de partir en congés ! 

N 
ous sommes à 5 mois de la tenue de notre 
38ème Congrès. Mais attention, après la pé-
riode estivale (juillet et août), il ne restera 
que 10 jours pour déposer, dans les délais 

légaux, vos demandes  d’absence, c’est  à  dire  le  

 
11 septembre 2010 dernier délai. 
 
Cela veut dire qu’il faut dès maintenant y songer et 
définir  qui sera mandaté par votre syndicat pour y 
participer, avec quelle préparation politique et 
quels moyens ? 
 

Compte tenue de l’actualité nationale récente, ainsi 
que de tout ce qui se passe dans nos industries, 
il est impératif que le maximum de syndicats 
soient représentés. Les travaux n’en seront 
que plus riches et ainsi représentatifs de 
tout ce qui compose la Fédération au-
jourd’hui. 
 

Au 2 juin 2010, nous recen-
sons 83 congressistes pour 31 
syndicats, pour un objectif de 
350 congressistes. 
 
Ainsi sont inscrits : 31 syndicats, 
dont 15 de la chimie, 6 du pé-
trole, 5 du caoutchouc, 0 de l’in-
dustrie pharmaceutique, 3 de la 
plasturgie, 1 de la Navigation de 
plaisance, 1 du négoce et presta-
tions de services. 
 
Vous allez prochainement recevoir 
deux Courriers fédéraux : 
 

 Le premier étant le projet de do-
cument d’orientation, qui doit être 
débattu au sein de chaque syndicat. 

 

 Le second étant un Courrier fédéral comportant 
les modifications de statuts, ainsi que les de-
mandes d’absence, s’intitulant « Le Congrès— 
modifications des statuts—mode d’emploi ».  

  
Ces documents seront téléchargeables sur le site de la 
Fédération : www.fnic.cgt.fr. Pour tout problème, n’hé-
sitez pas à contacter la Fédération. 
 
 

 
Pour que chaque syndiqué ait son mot à dire 
celui-ci doit avoir connaissance des docu-
ments, et notamment le document d’orienta-
tion. 
 
Les interventions au Congrès doivent être le re-
flet d’une discussion collective dans chaque 
syndicat. Les thèmes proposés sont suffisam-
ment larges pour aborder tous les enjeux aux-
quels sont confrontés les salariés, retraités, syn-
diqués de nos branches. 
 
Les propositions d’amendements doivent éma-
ner des syndicats après débats et décisions 
collectives. Ces propositions devront être 
adressées à la Fédération le 27 septembre 2010 
(dernier délai) afin qu’elles soient examinées 
par la commission des amendements. 
 
La tenue du Congrès sera l’occasion de renou-
veler la direction fédérale (CEF) et les collectifs 
de la Fédération. Les candidatures proposées 
par les syndicats doivent nous parvenir dans les 
meilleurs délais, si possible deux semaines 
avant l’ouverture du Congrès. 

Quelques rappels 

essentiels : 

RAPPEL 
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D 
e réelles convergences d’intérêts et de luttes 
existent entre salariés en activité profession-
nelle et en retraite. Ce qui se passe dans l’en-

treprise concerne tous les salariés, y compris les 
retraités.  
 
Pour tout ce qui concerne l’emploi, les retraites, les sa-
laires, la protection sociale et tout ce qui touche plus gé-
néralement à la vie sociale et culturelle, les droits de 
tous, actifs et retraités, doivent être préservés, garantis et 
améliorés. C’est en renforçant le lien actifs/retraités, au 
sein de la CGT, que ces convergences se concrétiseront.  
 
Certes, quand il quitte l’entreprise, le salarié n’a plus à 
subir le stress, la pression de la hiérarchie, les conditions 
de travail de plus en plus dégradées, mais pour autant    
c’est toujours le patronat - avec l’aide du gouvernement - 
qui va réguler son niveau de vie au travers des décisions 
prises dans les conseils d’administration des différentes 
caisses de retraite et de sécurité sociale où il règne en 
maître. Ce n’est donc pas parce qu’il n’est plus dans l’en-
treprise que le retraité n’a plus de revendications.  

La section syndicale de retraités n’est ni une asso-
ciation de pêcheurs à la ligne ni une agence de 
voyages, et le syndicalisme retraité ne sert pas seu-
lement à faire l’appoint dans les manifs ni à distribuer 
les tracts ou faire les mises sous pli… mais il a un vrai 
rôle « actif » à jouer, il est une composante de la CGT dont 
l’objectif premier est la défense des retraités, passant par 
la lutte, la mobilisation, l’action la plus large possible. 
 
Actuellement, 80 % des syndiqués qui partent en retraite 
sont perdus pour le syndicat, pour la CGT : sur les 1500 
bases que compte notre Fédération, seules 180 ont au 
minimum un syndiqué retraité et 40 une vraie section de 
retraités. Syndiquer les retraités, c’est renforcer la 
CGT !  Le syndicat doit avoir la connaissance de ses syn-
diqués et de l’approche de leur départ en retraite ou prére-
traite pour organiser avec eux ce passage, qui ne doit pas 
être une rupture avec l’entreprise, mais la continuité de sa 
vie militante. 
 
 

Pourquoi rester syndiqué    

    à la CGT quand on part à la   

    retraite ? 

Pourquoi le syndicalisme  

    retraité ? 

 

 
 

D 
ans le cadre de notre 38ème congrès fédéral à Ra-
matuelle du 11 au 15 octobre 2010, il est plus que 
nécessaire que les syndicats de nos branches et de 

nos groupes, soient à jour des cotisations 2009 et 2010 afin 
d ’ aborder le congrès dans les meilleures conditions en terme    
d ’ organisation et de vie syndicale. 
 
En effet, à fin mai 2010, nous constatons un retard: 
 

 De 550 FNI pour 2009/2008, se décomposant comme 
 suit : O/E -554, UFICT +37 et UFR -33. 

 De 14759 FNI pour 2010/2009, se décomposant 
comme suit : O/E -11387, UFICT -1816 et UFR --1556. 

 
Pour rappel, selon les statuts de notre fédération, le 
nombre de voix des syndicats participants est proportion-
nel aux cotisations réglées de l’année précèdent le con-
grès, c'est-à-dire 2009. 
 
Nous sommes également loin du compte sur les inscriptions et 
la participation de nos syndicats, 31 syndicats inscrits au 2 juin  
2010. Il est de notre responsabilité de faire le maximum, afin 
d ’ avoir un congrès actif et constructif pour aborder les futures 
échéances, pour que : 
 

les cotisations 2009 et 2010 soient   
       réglées au plus vite, 
 

nos bases s’inscrivent au plus tôt. 

 URGENCE  

 Règlements de cotisations ! 


