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C 
e qui sortira de 2012 dépendra : « de ce qui se fera 
dans la rue, à la porte de nos entreprises, dans les 
assemblées générales… » 

 

 2012 :  

   «dépendra des luttes !» 
 
Retraite, pénibilité, sécurité et  santé au travail, protection 
sociale, emploi, salaires, développement industriel, pouvoir 
d'achat, justice sociale, menaces de l'extrême-droite : nous 

avons toutes les raisons d'agir ! Le 
bilan que nous pouvons faire du 28 avril 
et du 1er mai avec  près de 200 rassem-
blements et manifestations appelle nos 
syndicats et nos militants à amplifier, 
élargir la mobilisation en établissant un 
plan de travail et de syndicalisation. 
 

 Non, la bataille des    

   idées sur la retraite    

   n'a pas été perdue 

   bien au contraire : 

 

 Dans un récent sondage d’Ipsos : 52 % 
des personnes interrogées revendiquent 
la réouverture du dossier retraite. 78 % 
des actifs interrogés s'inquiètent de leur 
niveau de vie à la retraite. Quant aux 
retraites complémentaires, 78 % des 
personnes concernées se déclarent in-
quiètes. 

 
 Le syndicalisme, et en tout premier lieu la CGT, a toute 
sa place dans les débats de société ! 
 

 Il y a dans notre pays  

   un problème majeur  

   de pouvoir d'achat. 

 
 L'arnaque de la prime de 1000 € des chasseurs de 
voix de 2012 n'a trompé personne. 8 millions de Français 
vivent sous le seuil de pauvreté. Les seniors sont de plus 
en plus endettés. En dix ans, le nombre de plus de 55 ans 
surendettés est passé de 13 à 23 %. 83 % des surendettés 
gagnent moins de 2000 € et 54 % ont des revenus égaux 
ou inférieurs au SMIC. 
 
Les riches peuvent dormir sur leurs deux oreilles, 
Bercy peaufine son projet de loi permettant de rendre 

l'ISF encore plus indolore pour eux. Alors que, dans le même 
temps, on envisage de plafonner les minima sociaux à 75 % 
du SMIC, comme si ces allocations étaient ce qui coûte le 
plus cher, alors que des milliards sont détournés par les pa-
trons et le grand Capital. En France, les taxes indirectes que 
sont la TVA (126.5 milliards d'euros en 2010) ou la TIPP (14.5 
milliards d'euros) représentant en moyenne 60 % du prix du 
litre de carburant sont les plus injustes qu’il soit. Les taxes sur 
la consommation sont nocives avec un taux identique quel 
que soit le montant des revenus perçus : du chômeur au 
rentier la contribution fournie par le contribuable est la 
même ! A quand la réforme de la fiscalité tant atten-
due pour plus de justice sociale ? 
 
 Le gouvernement poursuit le démantèlement de la 
Sécurité Sociale. 1219 médicaments représentant près du 
quart des volumes prescrits par les médecins vont subir une 
diminution du taux de remboursement de 5 % visant à éco-
nomiser 85 millions d'euros à la caisse d’assurance maladie. 
L'ensemble des mesures va reporter sur les ménages et les 
complémentaires santés un montant d’environ 110 millions 
d'euros. 
 
En ce mois de mai caniculaire préparons activement la ren-
trée sociale. Faisons de l'assemblée générale des syndi-
cats de la chimie du 27 Septembre une assemblée de 
convergence de luttes et d'actions des salariés de l'ensemble 
de la Fédération pour la satisfaction de nos revendications. 
 

C'est possible et c'est maintenant. 
À nous de nous en donner les moyens ! 
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Mai 2011 
 

17-Bureau UFICT à Mon-

treuil (93) 

19-Journée d’études sur 

la retraite et les 

"comptes notionnels" à 

Harfleur (76) 

24-Journée d’études sur 

les Risques psychoso-

ciaux à Montreuil (93) 

CE confédérale 

25—Réunion Collectif 

2SPE 

26-Journée d’études sur 

la retraite et les 

"comptes notionnels" à 

Lyon (69) 

31- Secrétariat Elargi à 

Montreuil (93) 

11 au 12 mai-Formation 

Jeunes CFJ à Montreuil  
 

Juin 2011 
7-CE confédérale 

14 & 15-Journée 

d’études et bureau 

UFICT à Montreuil 

15 & 16-CCN CGT 

20 au 24-Stage Jeunes 

à Courcelle (91) 

21-CEF FNIC à Montreuil 

CE Confédérale 

23-CN UFR à Montreuil  

24-Journée d’études sur 

les PPRT à Montreuil (93) 

29–Journée d'études sur 

les nouvelles obligations 

comptables à Montreuil  

Paritaires 
 
Mai 2011 
 
18—LEEM—pénibilité 
     - Plasturgie—ONEE 
25—UFIP—C2P 
     - SYNALAM 
26 - UIC—pénibilité 
     - NAVIG. PLAISANCE 
 
Juin 2011 
9-UFIP—OPMQ—GTpa 
     SNCP—SPP 
15-SNCP—Pénibilité 
20-UIC— Paritaire 
23-UFIP—CPNE 
  

U 
n tour précis de la situation interna-
tionale est abordé avec plus précisé-
ment celle des pays du Proche et 

Moyen Orient. 
 
Les peuples tunisiens et égyptiens se sont li-
bérés des griffes des tyrans avec une détermi-
nation pour faire respecter et gagner des 
droits civils, politiques, économiques et so-
ciaux. Par contre, la remise en cause du droit 
de grève en Egypte, la répression en Syrie 
conduit à des milliers de morts parmi la popu-
lation, l’enlisement de la situation en Libye 
montre que l’intervention militaire voulue par 
Sarkozy ne mène qu’au désastre pour le 
peuple libyen. 
 
La France, comme l’Union Européenne, les 
Etats-Unis portent une lourde responsabilité 
dans la crise du monde arabe par intérêt éco-
nomique, politique et énergétique. 
 
La révolte des peuples doit conduire à vivre 
autrement en liberté et en toute démocratie 
dans leur pays, mais aussi à la libre circulation 
sur toute la planète. 
 
Nous en sommes loin quand on voit l’attaque 
faite par le gouvernement Sarkozy, en accord 
avec l’Italien Berlusconi par la remise en cause 
des accords de Schengen par rapport aux flux 
migratoires des jeunes tunisiens. 
 
Le pacte pour l’euro est une nouvelle attaque 
contre nos droits sociaux adoptée par le Con-

seil Européen. Son ob-
jectif est de comprimer 
les salaires dans la zone 
euro avec plus de préca-
rité et de flexibilité pour 
les salariés, l’allongement 
de l’âge de départ à la 
retraite. Le but est la 
mise en place de plans 
d’austérité imposés par 
l’UE, la BCE et le  FMI. 
 
Nous avons donc be-
soin de construire des 
luttes revendicatives 
au niveau de l’Europe, 
mais surtout des lut-

tes gagnantes au niveau national.  
 
Le bilan du 28 avril sur la pénibilité et du 1er 
mai démontre que nous avons besoin de re-
donner confiance aux militants après la ba-
taille des retraites.  
 
La campagne « salaires » lancée par la CGT 
ne pourra pas à elle seule assurer une mobili-
sation forte des salariés dans nos entreprises, 
même si des conflits ont eu lieu sur les salaires 
dans les industries chimiques. Il apparaît pour 
le CEF difficile de mobiliser sur les salaires en 
dehors des NAO d’entreprise ou de branche. 
 
L’unité syndicale de « sommet » ne peut 
plus convenir. Elle a montré toutes ses limites, 
d’autant plus après la signature des derniers 
accords interprofessionnels (Agirc, Arrco/
Unedic, Emploi des Jeunes) qui sont des reculs 
sociaux. 
 
L’unité syndicale dans les entreprises est sou-
vent inexistante, et là où elle se concrétise, 
c’est lorsque les autres OS viennent se raccro-
cher aux initiatives CGT. 
 
Le CEF décide de préparer l’Assemblée 
Générale des Syndicats des Industries 

Chimiques du 27 septembre 2011 

sur la base «Salaires/Protection Sociale» 
orientée sur «Pénibilité» et « Ant-
icipation départ pour le travail posté ». 

 

  Compte rendu des travaux    du CEF du 10 mai 2011 
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Compte rendu CEF Vie fédérale 

  Compte rendu des travaux    du CEF du 10 mai 2011 
AZF : 10ème anniversaire de la catastrophe le 21 sep-
tembre 2011 
 
Le CEF décide d’en faire une initiative fédérale 
compte tenu du nombre de victimes de cette catas-
trophe ainsi que des morts et accidentés du travail 
qui continuent de se produire. 
 
Plan de travail : CEF et référents FNIC CGT :  
 
 Assurer un nombre important de camarades sur 

place à Toulouse (tableaux d’inscriptions à faire circu-
ler) 

 Élaborer un 4 pages sur les enjeux 
 Commémoration dans toutes les 

entreprises avec une déclaration 
solennelle dans les réunions de CE 
et CHSCT, et un tract d’appel pour 
un rassemblement des salariés ce 
jour-là pour tous les morts et acci-
dentés du travail. 

 Revendications FNIC CGT. 
 
Congrès de la FSM à Athènes : 104 
pays présents. Intéressant notamment sur 
le constat que les multinationales s’atta-
quent aux travailleurs (privatisations, coût 
du travail). Le discours est partout le 
même. 
 
Des contacts ont été pris par la FNIC CGT 
avec un certain nombre de participants 
pour travailler à des échanges entre syn-
dicats et organisations. 
 
Cooptation au CEF :  
André Mondange présenté par le syndi-
cat Rhodia Roussillon est coopté au CEF à l’unanimité. 
 
Orga/vie syndicale : urgence de contacter les syndicats 
qui n’ont « rien réglé ». Aborder avec eux les difficultés qu’ils 
peuvent avoir. Elaboration de matériel pour aller à la syndi-
calisation.  
 
Pour une meilleure visibilité de notre état d’orga, le CEF 
charge la commission Orga de voir avec le SNICIC et l’USTIC
-Rhône la répartition de leurs adhérents (branches, sections 
syndicales et isolés), en lien avec les secrétaires fédéraux en 
charge de leur suivi.  
 
Initiatives Châteaubriant et Commune de Paris : 
La Commune  : 28 mai, montée au mur des fédérés. Re-
mise de gerbes et présence FNIC. 

Châteaubriant : Commémoration du 70ème anniversaire 
de la fusillade. 
 
Mise en place d’un plan de travail pour assurer non seule-
ment la participation de 50 jeunes de la FNIC CGT, mais 
aussi une participation active de nos syndicats et militants. 
 
Enjeux européens : 
 
La transposition sur la nouvelle directive sur les comi-
tés de groupes européens avant le 6 juin 2011 se fera par 
ordonnance sans débat à l’Assemblée Nationale et au Sé-
nat. 

 
Tenue d’une Journée d’études sur 
les Comités Européens à la FNIC CGT 
le 6 octobre 2011. 
 
Le Rapprochement des trois fédé-
rations européennes (Métallurgie–
Chimie-Textile) a été entériné par  
l’Assemblée Générale de l’EMCEF 
du 3 mai dernier de façon anti-
statutaire. En attente de la discussion 
du Congrès de la FME qui  aura lieu 
en juin 2011. La Fédération syndicale 
devant être créée en 2012. 
 
Pour rappel : la FNIC CGT s’est 
prononcée contre ce rapproche-
ment qui sera une fusion à 
terme. 
 
A cette occasion, un débat devra 
s’engager dans la Fédération sur ses 
affiliations internationales. 
 

Stage Jeunes du 20 au 24 juin 2011 à Courcelle : de-
mande aux syndicats de permettre à des jeunes syn-
diqués de s’y inscrire d’urgence. 
 
Rapport introductif au CEF : sera remis systématique-
ment aux membres du CEF. 
 
Tableau des présences au CEF : à faire paraître dans un 
prochain Courrier Fédéral. 
 

 
 

Prochaine réunion du CEF  

le Mardi 21 juin 2011 à Montreuil. 
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2009: les courriers et différents rappels ont permis de 
faire rentrer des cotisations et des timbres depuis notre 
dernière réunion du comité exécutif fédéral. Mais, ils res-
tent encore 99 bases qui n’ont rien payés pour l’année 
2009.  
 
2010: 169 bases n’ont toujours rien réglées, soit un re-
tard de 1310 FNI et de 19926 timbres.  
 
2011: à un mois de la fin du 1er semestre, les ren-
trées de cotisations sont une catastrophe. En effet, 
par rapport à 2010, nous accusons un retard de 18566 
FNI et 217771 timbres. 

FNI TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 

24554 24480 25134 23824 5258 

TIMBRES 

TOTAL 

2007 2008 2009 2010 2011 

246726 247772 254095 234169 16398 

Bases  
« rien payé » 

2007 2008 2009 2010 

110 143 98 169 

URGENCE : le réglement des 

cotisations, une priorité pour  
l’avenir de notre syndicalisme CGT. 

C 
ette situation pose de réels problèmes quant au fonc-
tionnement des structures par rapport à la mise en 
œuvre de la qualité de vie syndicale, et au respect des 
droits et des devoirs conformément aux statuts de la 

CGT et de notre Fédération.  
 
Il nous faut donc continuer à interpeller les syndicats pour faire 
rentrer un maximum de cotisations, ce qui implique de faire un 
point orga avec nos syndicats dans toutes nos réunions de coor-
dinations, de collectifs régions ou autres. A chaque réunion de 
coordination, le coordinateur de groupe et  le DSC, ou à 
défaut un camarade qui serait en charge de l’orga, doivent 
faire l’état de la situation orga de leur groupe ou entreprise, 
et que cette question soit à l’ordre du jour comme tous les 
autres points de la réunion. 
 
C’est une première étape dans le travail important que nous 
avons à faire pour être à la hauteur des enjeux qui nous atten-
dent, notamment sur : 
 
 

► La question du renforcement de la C.G.T., et de la syndi-
calisation en lien direct avec les syndicats et les territoires. 
Le collectif orga de la Fédération propose à la direction 

fédérale à travers les communications fédérales : 

 De travailler sur une expression CGT sur la syndicalisa-
tion. 

 

 De cibler une ou 2 entreprises de nos industries, mais 
aussi dans les entreprises de sous-traitants dans les terri-
toires en lien avec les syndicats, les référents et la direc-
tion fédérale, ainsi que les UL et UD. 

 
Si cela n’est déjà fait, la direction fédérale vous de-
mande de vous mettre à jour de vos cotisations pour 
l’année 2011 et de solder les années 2009 et 2010 au 
plus vite pour travailler au renforcement de notre 
maison CGT. 
 
A partir de ces réalités, nous nous devons de poser en 
permanence la question du renforcement de la C.G.T., 
en lien direct avec les revendications, pour être en ca-
pacité de peser réellement sur les enjeux. Gagner le 
renforcement exige initiatives, plans de travail, qui 
vont demander une prise en compte de tous nos syn-
dicats.  

 

Etat d’orga de notre Fédération en date du 29 avril 2011 


