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Un 7 septembre, 

puissant pour l’avenir ! 

L 
e 7 septembre doit être non seulement 
puissant dans la rue, mais aussi par des 
grèves dans les entreprises. 
 

Le gouvernement tente de détourner le débat poli-
tique des enjeux sociaux par la mise en avant de 
mesures sécuritaires qui, rappelons le, étaient 
contenues dans le programme de campagne prési-
dentielle de Sarkozy. Face à cette division organi-
sée opposons un rassemblement massif de toute 
la population le 4 septembre contre la xénophobie 
et le racisme. 
 
Les trois quarts des plus grandes entreprises fran-
çaises du CAC 40 ont engrangé 36,7 milliards 
d’euros de résultats nets au premier semestre 
2010, (mieux qu’en 2009). 

 
Le projet de la reforme des re-
traites ferait porter à hauteur de 85 
% l’effort financier sur les seuls 
salariés. Le coût du projet serait de 
22,6 milliards d’euros pour les 
salariés contre 4,4 milliards de 
participation « symbolique » deman-
dée par le gouvernement aux entre-
prises et hauts revenus. 
 
C’est bien une politique de choix de 
société que gouvernement et patro-
nat veulent imposer au monde du 
travail. 
 
Nous ne pouvons que rejeter le 
recul du départ à la retraite dans 
une période où les jeunes subis-
sent un taux de chômage de 20 %. 
Quelles perspectives d’avenir pour 
toute la jeunesse d’aujourd’hui et 
de demain ? 
 
Le 7 septembre : réclamons tous 
un autre partage des richesses.    

20 milliards d’euros c’est la 
mise à contribution des reve-
nus financiers des entreprises 
s’ils étaient soumis à la cotisa-
tion retraite patronale. 10 mil-
liards d’euros c’est ce que 
pourrait rapporter aussi pour 
les retraites la mise à contribu-
tion des revenus non soumis à 
cotisation (stock options, inté-
ressement, participation …). 
 
L’intersyndicale, réunie le  23 août, appelle tous 
les salariés, les privés d’emploi, les jeunes et les 
retraités à participer massivement à cette journée 
de grèves et de manifestations pour imposer nos 
revendications sur les retraites, l’emploi et le pou-
voir d’achat. Une nouvelle intersyndicale se tiendra 
le 8 septembre pour décider des suites rapides de 
la mobilisation. 
 
La réussite du 7 septembre conditionnera les 
suites de la mobilisation. La Fédération des 
Industries Chimiques appelle tous ses syndi-
cats, tous les salariés à cesser le travail pour 
exiger un autre choix qui réponde aux at-
tentes de toute la population. 
 
Le 7 septembre, engageons nous tous dans la 
bataille idéologique du partage des richesses 
créées dans notre pays. 
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Aout 2010 
 
31—AG syndicats 
Rhône Alpes à Lyon 
(69) 
 
Septembre 2010 
 
1– Collectif MIP à Mon-
treuil (93) 
Collectif Protection So-
ciale à Montreuil (93) 
 
3– Collectif Avitailleurs à 
Montreuil (93) 
 
4—Rassemblement ci-
toyen « face à la xéno-
phobie et à la politique 
du pilori »—place de la 
République à Paris. 
 
7—journée nationale 
d’actions sur les re-
traites 
 
9—réunion coordina-
tion syndicats L’Oréal à 
Montreuil (93) 
 
10—AG des syndicats 
du caoutchouc à Mon-
treuil (93) 
 
14—Réunion du CEF à 
Montreuil (93) 
 
15-Assemblée Générale 
des syndicats de la 
branche Industrie Phar-
maceutique à Mon-
treuil (93) 
 
22-Assemblée Générale 
des syndicats de la 
branche Pétrole à Mon-
treuil (93) 
 
24—Assemblée Géné-
rale des syndicats des 
Industries chimiques de 
Picardie  
 
26—AG de rentrée de 
la CGT 
 
29—Euromanifestation 
à Bruxelles 
 
Grand rendez-vous 2010 
11 au 15 octobre - 38ème 
congrès de la FNIC CGT 
à Ramatuelle. 

Paritaires 
 
Septembre  2010 

 

8—UFIP – G de T observa-

toire des métiers 

9 – UFIP—handicap 

   - SNCP—ONE  

14– Plasturgie—ONEE 

15– Plasturgie—CMP 

22– SNCP– ONE  

23—UFIP—CPNE 

28– Plasturgie—Plastifaf 

29—LEEM—paritaire 

30—UFIP- CPNSS 

 

Communiqué des Fédérations 
CGT Mines Energie, Métallur-
gie et Industries Chimiques. 
 

L 
’Assemblée Nationale examine la se-
maine prochaine le projet de loi appelé 
loi Nome, Nouvelle Organisation du Mar-

ché Électrique. 
  
La Commission Européenne reproche à la 
France que la concurrence sur le marché élec-
trique n’est pas suffisante car EDF produit de  
l’électricité trop bon marché par rapport aux 
autres producteurs français et européens. En 
un mot, les tarifs de vente de l’électricité aux 
usagers et aux industriels sont trop bas.  
Trop bas, car l’électricité est produite majoritai-
rement par un parc nucléaire bien rodé. D’où   
l’idée du gouvernement français, pour conten-
ter la Commission Européenne d’obliger, par 
voie législative, EDF à céder un quart de sa 
production électronucléaire à ses concurrents. 
 
C’est une première dans le monde de la 
concurrence libre et non faussée ! 
  
Cette loi est un véritable hold-up !  
 
Les français ont financé par leurs factures     
d’électricité le parc de production nucléaire 
français, qui appartient à EDF, dont l’origine 
était de favoriser l’indépendance énergétique 
de la France, pays pauvre en ressources fos-
siles. C’est au moment où nous pouvons profi-
ter du juste retour sur notre investissement 
que la décision serait prise d’en détourner les 
bénéfices au profit de groupes privés. 
 
L’objectif politique poursuivi est bien d’har-
moniser les tarifs par le haut sur le marché 
électrique européen en augmentant les tarifs 
français. 
  
Cette décision aurait donc pour principale con-
séquence de faire augmenter les tarifs, pour 

les particuliers comme pour les entreprises, 
alors que nous traversons une crise écono-
mique grave. Elle porte en elle des risques de 
sous investissements en moyens de produc-
tion à moyen terme ainsi qu’une possibilité 
supplémentaire de faire de l’électricité un pro-
duit spéculatif. Rien n’empêchera à terme un 
fournisseur de revendre l’électricité au plus 
offrant favorisant ainsi l’industrie de ceux       
n’ayant pas assumé les mêmes choix énergé-
tiques. 
 
Le marché de l’énergie devient enfin et 
complètement une source spéculative 
pour les marchés financiers. Cette décision 
serait une aberration économique pour notre 
pays, mais également pour l’Europe. Cons-
truire une politique énergétique européenne 
implique de ne pas commencer par détruire ce 
qui fonctionne le mieux. 
  
La loi porterait un coup supplémentaire à 
l’industrie française, car le prix de l’électri-
cité est un facteur de localisation indus-
trielle. En cette période de crise financière 
mondiale, l’industrie française a supprimé des 
dizaines de milliers d’emplois ces derniers 
mois. Le parc de production électrique français 
est en capacité de fournir à l’industrie fran-
çaise une énergie à un prix compétitif au ni-
veau mondial à condition de ne pas le livrer 
aux intérêts du capital et afin que celle-ci se 
développe au profit d’emplois qualifiés et pé-
rennes. 
 
Le système électrique français est un élé-
ment essentiel pour le développement 
économique et industriel de notre pays. 
Ce n’est pas le moment de le sacrifier sur        
l’autel Bruxellois du libéralisme. Augmenter les 
tarifs de l’électricité pour favoriser la concur-
rence alors que celle-ci a vocation à les faire 
baisser (pensée libérale !!), voila résumé la 
logique de la loi NOME. 

 

 

Montreuil, le 4 juin 2010 

Nouvelle Organisation du Marché Electrique : 

une loi mauvaise pour l’industrie. 
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Vie syndicale 

 

38éme Congrès fédéral Vie syndicale 

N 
ous sommes à présent à 1 mois et demi du 
démarrage du 38e congrès fédéral, qui se tien-
dra au village-vacances de l’ANCAV-TT de RAMA-
TUELLE du 11 au 15 octobre 2010. 

 
Le délai légal de demande d’autorisation d’absence 
auprès des employeurs est d’un mois avant le début 
du congrès, soit le 10 septembre. 
 
L’actualité sociale de la rentrée, avec la préparation du 7 
septembre, qui doit être une journée de mobilisation 
massive sur les retraites, va laisser très peu de temps 
aux syndicats pour   s’inscrire au congrès. 
 

 C’est donc ni demain, ni après-

demain, mais maintenant que chaque 

syndicat doit s’occuper de son inscrip-

tion au congrès.  
 

En effet, comment organiser un congrès comme celui de 
notre Fédération si les camarades et les syndicats ne 
font pas l’effort de s’inscrire dans les temps, avec un 
délai suffisant pour prévoir transports, hébergements, 
repas, etc...? 
 
Vous trouverez le bulletin d’inscription sur les derniers 
courriers fédéraux, ou bien téléchargeable sur le site 
internet www.fnic.cgt.fr 
 
L’hébergement est prévu sur place au village-vacances 
en appartement double, avec lieux de couchage séparés. 
 
Au 23 août, nous recensons 99 syndicats et 252 ins-
crits, pour un objectif de 350 congressistes pour 120 
syndicats. Le détail des inscriptions par branche est le 
suivant :  
 
51 syndicats inscrits pour la Chimie, sur près de 500 
bases en tout pour cette branche, 10 syndicats inscrits 
pour le pétrole, 15 pour le caoutchouc, 5 pour l’industrie 

pharmaceutique, 5 pour la navigation de plaisance, 9 
pour la plasturgie, 1 pour le négoce et prestations de 
services, 1 pour les officines, 1 pour la Droguerie. 
  

 Nous le répétons, notamment pour 

les petits syndicats : La question finan-

cière ne doit pas être bloquante sur 

votre participation au congrès, contac-

tez la Fédération qui mettra en œuvre 

une solidarité financière au cas par 

cas. 

 

PREPARATION 
AUX DEBATS  
DU CONGRES 
 

Chaque syndicat a reçu le Courrier Fédéral n°484 
« Document d’orientation » (couverture bleue) et le Cour-
rier Fédéral n°486 « Modification des sta-
tuts » (couverture orange). Ces documents sont égale-
ment téléchargeables sur le site de la Fédération. 
 
Un débat doit être organisé dans chaque syndicat sur le 
document d’orientation comme sur les statuts. Les pro-
positions d’amendements doivent émaner des 
syndicats après débats et décisions collectives. 
Ces propositions devront être adressées à la Fédé-
ration le 27 septembre 2010 (dernier délai) afin   
qu’elles soient examinées par la commission des 
amendements. 
 
Enfin, la tenue du Congrès sera l’occasion de renou-
veler la direction fédérale (CEF) et les collectifs de 
la Fédération. Les candidatures au CEF doivent 
nous parvenir dans les meilleurs délais, si pos-

URGENCE 

Inscriptions  38ème Congrès 

 

http://www.fnic.cgt.fr/
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L 
es luttes et les actions de ces derniers mois au-
raient dû nous permettre de renforcer de façon 
significative notre organisation. S’il est vrai que 
quelques syndicats de la Fédération en ont fait un 

enjeu, nous sommes loin du compte de la décision prise 
par la direction fédérale d’un renforcement de toutes nos 
bases dans le cadre de la campagne de syndicalisation 
pour 2010. 

Pour le respect des droits, la sauvegarde et l’obtention 
de nouveaux acquis, la syndicalisation est une nécessi-
té.  La syndicalisation est la seule réponse efficace aux 
attaques incessantes du Gouvernement et du MEDEF. 
 
Etre syndiqué, plus nombreux, c’est : 
 

► ne plus être isolé ou montré du doigt parce que    
l’on pense autrement.  

► donner et confronter les avis.  

► avoir l’outil et les moyens pour revendiquer. 

► faire évoluer et moderniser le syndicat  
 
pour être la CGT de tous. 
 
Avec les attaques en cours et à venir, chacun mesure 
aujourd’hui cette nécessité de se défendre tous en-
semble et le besoin d’être plus nombreux. 
 
Se renforcer, s’organiser sur son lieu de travail, mais 

aussi dans les entreprises de sous-traitants dans cette 
période de luttes, s’inscrit pleinement au cœur de la 
campagne de syndicalisation de notre Fédération pour    
l’année 2010. 
 
Il est urgent que nous prenions toutes ces questions à 
cœur, dans le cadre de la préparation du 38ème congrès 
de notre Fédération, pour construire un rapport de forces 
porteur d’une transformation de société. 

 

URGENCE REGLEMENT  
DES COTISATIONS 
 
Dans le cadre de notre 38ième congrès fédéral à Rama-
tuelle du 11 au 15 octobre 2010, il est urgent que les 
syndicats de nos branches et de nos groupes soient à 
jour des cotisations 2009 et 2010 afin d’aborder le con-
grès dans les meilleures conditions en terme            d’
organisation et de vie syndicale. 
 
En effet, à août 2010, nous constatons un retard : 
 

► De 181 FNI pour 2009/2008, se décomposant 
comme suit : O/E -214 ,UFICT +64 et UFR -31. 

► De 9331 FNI pour 2010/2009, se décomposant 
comme suit : O/E -7646, UFICT -1045 et UFR --640. 
 
Si cela n’est déjà fait, le secrétariat fédéral 
vous demande de vous mettre à jour de 
vos cotisations pour l’année 2009, voire 
2008, au plus vite afin de poursuivre l’an-
née 2010 sur de meilleures bases dans le 
renforcement de notre maison CGT. 

 

La syndicalisation CGT  

avec pour objectif 

de gagner la bataille  

des retraites  ! 

2007 2008 2009 2010 années 

2741 2097 2200 484 Adhésions 

nouvelles 


