
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques 
N° 168 
4 février  2011 

D 
ans les pays du Maghreb, et dans le monde, des  
millions de travailleurs se révoltent contre le diktat et 
l'austérité des gouvernements et des patronats, à 
l'exemple du peuple tunisien qui après avoir obtenu 

le départ du « clan » du président Ben Ali continue sa révolte 
contre un gouvernement oppresseur et autoritaire. Quoi de plus 
naturelle que d'aspirer à un régime démocratique, au respect 
des libertés individuelles, au respect des droits syndicaux, à 
un emploi décent assurant un revenu stable, après toutes ces 
années de droits bafoués par un régime fait de répression et 
d'autoritarisme. 

 
La Fédération apporte son soutien 
au syndicat tunisien UGTT, ainsi 
qu'à l'ensemble du peuple Tuni-
sien. 
 
En France, les médias font la part 
belle à l’échéance électorale de 
2012 avec une cohorte d’annon-
ces de candidatures, tous bords 
confondus, avec un focus impor-
tant sur le congrès du FN, et sur 
un fond de remise en cause des 
35 heures.  
 
L’affaire du Médiator qui n’est pas 
exclusive à ce médicament, re-
pose la question de quelle poli-
tique du médicament et de la 
question de la santé en général et 
de l’emploi en particulier puisque 
le ministre a pointé du doigt le 
nombre trop grand de Visiteurs 

Médicaux, alors que la profession subit des suppressions 
d’emplois, malgré les profits importants réalisés par cette 
industrie (voir Communiqués FNIC des 19 et 21 janvier 
2011 sur le sujet). 
 

Le gouvernement et le patronat français poursuivent leurs poli-
tiques d'austérité au détriment des populations les plus fragili-
sées, en n'apportant pas de financement nouveau aux re-
traites complémentaires AGIRC/ARRCO, ce qui se traduira par 
un recul de l'ouverture du droit au départ en retraite. Les dé-
crets sur le départ anticipé dans le cadre de la pénibilité com-
mencent à tomber. Est-il acceptable qu’un salarié, usé par son 
travail, doive cumuler les handicaps (10 à 20% d'incapacité, 
avec 17 ans de travaux pénibles) pour bénéficier d’une com-
pensation par une anticipation au départ ?  
 
Dans le même temps, le patronat s’attaque aux moyens dont 
disposent les salariés et leurs représentants en visant une 
réforme sans précédent des Institutions Représentatives du 
Personnel : disparition des CE, Délégués du Personnel, CHSCT, 
pour les remplacer par un Conseil d’Entreprise sans préroga-
tives réelles—comme sous Pétain— ! 
 
Dès maintenant ouvrons le débat avec les sala-

riés, sur les suites à donner contre ces régres-

sions sociales ! 

 
Les 30 et 31 mars, la FNIC tient un colloque sur les risques 
industriels,  il est important que chaque syndicat s'empare de 
cette question, et fasse remonter les inscriptions à ses deux 
journées d'échanges et de débats. 
 
L'UGICT CGT tient son congrès du 29 mars au 1er avril, et au 
regard de l'évolution du salariat, nous nous devons de partici-
per et d’intervenir durant ce congrès. 
 
Autant d’enjeux et de rendez-vous où doivent 

intervenir toutes nos forces militantes CGT. 
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Février 2011 
 
10– Conseil National 
UFR à Montreuil (93) 
AG syndicats Plastiva-
loire à Montreuil (93) 
15– CE confédérale 
Coordination Plastic 
Omnium à Montreuil 
(93) 
16—Réunion collectif 
région PACA à Mar-
tigues (13) 
16 et 17—CFJ à Donges 
(44) 
18– Réunion Pôle 
Drome/Ardèche à Tour-
non (07) 
20—AG syndicats de la 
Droguerie pharmaceu-
tique à Montreuil (93) 
21—AG des syndicats 
du Caoutchouc à Mon-
treuil (93) 
22—réunion CEF à Mon-
treuil (93) 
23– AG syndicats de la 
branche Chimie à Mon-
trueil (93) 
Journée d’études syndi-
cats ETHYPHARM à 
Montreuil (93) 
24– Réunion Bureau 
UFICT à Montreuil (93) 
 
Mars 2011 
 
2 –AG des syndicats de 
la Plasturgie à Montreuil 
(93) 
 
3– AG des syndicats du 
Pétrole à Montreuil –93) 
Initiatives fédérales : 
 
Colloque risques indus-
triels  30 et 31 mars 2011 
Patio CGT à Montreuil 
(93) - voir bulletin parti-
cipation page 4 
 
Formation  syndicale  
 
21 au 25 février—stage 
de base à Courcelle 
(91) 
 
14 au 18 mars—stage 
Eco/CE à Courcelle 
(91) 

Paritaires 
 
Février 2011 

 

9—LEEM—Salaires 

      UIC—CPNE 

 

23-Plasturgie—CMP 

 

24—UIC—paritaire 

Les décrets  

« pénibilité ». 
 
Quatre projets de décrets relatifs au volet 
« pénibilité » de la loi Woerth de réforme 
des retraites ont été transmis le 18 janvier 
aux organisations syndicales en vue d'une 
« consultation informelle » avec le minis-
tère du Travail. 
 
Ainsi, après avoir passé en force le recul 
social sans précédent de la réforme des 
retraites, le gouvernement consent à dis-
cuter la place de la virgule dans les textes 
fixant les modalités d’application.  
 
 Décret général : L’incapacité et le 

départ anticipé reste l’approche de 
base pour compenser la pénibilité. 
Seuls pourront partir à 60 ans les 
travailleurs atteints d’une incapacité 
supérieure à 20%, dont 10% relevant 
d’une seule et même cause. Pour 
les personnes ayant une incapacité 
comprise entre 10 et 20%, il faut 
avoir été exposé durant 17 ans aux 
facteurs ayant causé l’incapacité, 
sans pouvoir cumuler les taux. Le 
taux est fixé par une commission 
pluridisciplinaire ne comportant pas 
de représentant des salariés, sur 
base de « preuves ». Selon le texte 
du décret, « constitue mode de 
preuve tout document à caractère 
individuel remis à l’assuré dans le 
cadre de son activité professionnelle 
et attestant cette activité, notam-
ment les bulletins de paie, contrats 
de travail, fiche d’exposition men-
tionnée à l’article L. 4121-3-1 du 

code du travail ou tout document 
ayant la même finalité ».  

 
 Un deuxième décret définit de ma-

nière uniquement qualitative (et non 
quantitative) les facteurs de pénibili-
té, limités à trois catégories : les 
contraintes physiques marquées 
(manutention, postures), les con-
traintes liées à un environnement 
agressif (produits chimiques, tempé-
rature, bruit), et celles liées aux 
rythmes de travail (travail de nuit, en 
équipes tournantes, cadences). Rien 
sur les facteurs ergonomiques, sur   
l’organisation du travail ni les 
risques psychosociaux. Parallèle-
ment, les règles de reconnaissance 
des TMS sont durcies. 

 
 Un autre décret est relatif au 

« Fonds national de soutien relatif à 
la pénibilité », doté de 20 millions    
d’euros pour 2011 (10 M€ pour         
l’Etat, 10 M€ pour la branche AT-MP 
de la Sécurité sociale). Ainsi, ce se-
rait aux contribuables de financer la 
prévention de la pénibilité, alors que 
ce risque est créé par les em-
ployeurs, bien souvent pour des rai-
sons économiques ? 

 
 Le quatrième décret sur les acci-

dents de travail renvoie à un arrêté 
qui sera publié ultérieurement : pour-
quoi avoir sorti un texte quasi-vide 
de contenu ? 

 
Au final, ces projets ne sont pas plus ac-
ceptables que la loi qu’ils sont sensés ac-
compagner. Ils en durcissent les condi-
tions. 

 Pénibilité : 
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Pénibilité au travail 

Pénibilité :  
Compensation et prévention. 
 
La pénibilité doit être reconnue, l’ensemble du 
monde du travail est d’accord là-dessus. Mais en-
suite ? 
 
Certes pour ceux qui ont subi la pénibilité, des me-
sures de compensation doivent être mises en place 
immédiatement. «Compensation» et non 
«réparation», dans la mesure où le corps humain 
irréversiblement usé n’est pas réparable. 
 
Mais, pour l’ensemble des travailleurs, ne doit-on 
pas avoir comme objectif d’éradiquer toute pénibili-
té dans le travail ? Les seules mesures de départ 
anticipé, totalement justifiées dans de nombreux 
cas, ne sont pas pour autant la solution unique. 

Exemple : le départ anticipé est inopérant à com-
penser la situation d’un salarié, le dos ruiné à 50 
ans pour des années de postures imposées par un 
poste de travail inadapté. 
 
Nous devons imposer des mesures de compensa-
tion de la pénibilité pour les salariés, à un niveau 
dissuasif pour les employeurs, les obligeant ainsi à 
mettre en œuvre et financer véritablement les me-
sures de prévention qui rendront le travail effective-
ment non pénible, supportable. 
 
La pénibilité est bien une question de santé 
et de bien-être au travail, une dimension 
qui n’est pas à vendre. Elle ne peut se résu-
mer à des départs anticipés qui répétons-
le, sont nécessaires dans de nombreux 
cas. Nous avons besoin de débattre en 
grand de ces enjeux.  

Bul le t in  de par t ic ipat ion  
Colloque « risques industriels et sous-traitance » 

30 et 31 mars 2011—Montreuil. 

 

Syndicat CGT de l’établissement 
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Fonction dans le syndicat 

 

Mandat 

 

Tél 
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A retourner à la FNIC CGT—Case 429—263, rue de Paris 
93514 Montreuil cedex— fax : 01.48.18.80.35 – e-mail : fnic@cgt.fr 
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Q 
u’on se le dise, le syndicalisme a besoin, pour 
être efficace, d’un nombre toujours plus impor-
tant de syndiqués acteurs de l’activité syndi-
cale. Tout simplement pour être en capacité 

de défendre et de gagner des garanties sociales, de 
résoudre les difficultés individuelles et pour faire avan-
cer le progrès social dans la société. Pour être en ca-
pacité d’exiger et d’obtenir une autre répartition des 
richesses produites par le travail.  

L’ORGA, L’ORGA,   

le nerf  

de la lutte  

syndicale ! 

Alors OUI, connaître l’état de 
ses forces militantes est im-
portant pour une fédération !  

D’où l’URGENCE à nous renforcer. Proposer 
l’adhésion ne doit pas être la responsabilité que 
de 1 ou 2 camarades dans le  syndicat, c’est 
l’ensemble des militants qui doit s’engager dans 
le développement  de nos forces organisées. 
 
Le devenir de tous les salariés dépend aussi de notre 
capacité, en tant que militants, à mettre en place et 
déployer l’activité syndicale nécessaire au rapport de 
forces. C’est le nerf de la lutte syndicale !  
 
Mais l’ORGA ne rime pas uniquement avec « nombre 
d’adhérents et renforcement » même si c’en est le 
socle. La Fédération s’est dotée depuis le 38e con-
grès d’un secrétariat de 8 membres, d’un secrétariat 
élargi de 24 membres et d’un Comité Exécutif Fédéral 
composé de 63 membres et pouvant aller jusqu’à 90. 
Elle veut également construire l’activité syndicale au 
plus près des syndicats, par branche professionnelle 
avec un travail plus approfondi avec les Unions Lo-
cales, les Unions Départementales et Comités régio-
naux. 
 
Au travers de son collectif ORGA Vie Syndicale et Ren-
forcement, la Fédération veut impulser cette décision. 
Des référents régionaux et départementaux ont été 
désignés. Leur première responsabilité est d’être le 
relais de la Fédération au plus près des syndicats, 
pour les écouter, les informer et coordonner nos acti-
vités syndicales.  
 
Tout cela avec un seul objectif, réunir les conditions 
du rassemblement le plus large.  
 
Que nous soyons ouvriers, employés, techniciens, 
agents de maîtrise, ingénieurs ou cadres, le seul ou-
til pour faire avancer nos revendications est le 
syndicat. Le renforcer c’est se donner les moyens de 
réussir. Payons nos cotisations et faisons de nou-
velles adhésions ! 

P 
our notre fédération, au 25 janvier 2011, 380 
bases syndicales n’ont encore rien payé 
pour 2010, l’écart entre le nombre de FNI 
payés en 2010 par rapport à celui de 2009 
est NEGATIF (– 4 608 FNI).  Etre syndiqué à 

la CGT, c’est certes avoir des droits mais aussi des 
devoirs, le premier étant de régler ses cotisations !   
C’est le premier acte militant d’un syndiqué. Dans le 
même registre, le premier acte militant des syndicats 
est de régler régulièrement à CoGéTise les cotisa-
tions perçues. 
 
Plus inquiétant dans les états d’ORGA chiffrés de 
notre Fédération, c’est que, même si tous les syndi-
cats régularisent leur situation 2010, il restera un  
écart négatif. Ce dernier pourrait s’expliquer par une 
diminution du nombre de bases syndicales, et du 
nombre total de syndiqués, non compensée par de 
nouvelles adhésions (il en faudrait 2441 pour arriver à 
l’équilibre). 

38ème congrès de la FNIC CGT—octobre 2010 


