
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques 

1 

 

Militer CGT,  

c'est la clé pour mo-

biliser, agir, gagner ! 

L es coups pleuvent sur les droits 

des salariés, les libertés.  

Ce n'est pas un effet météorolo-
gique, donc pas une fatalité non 
plus, mais des choix qu'il faut chan-

ger avec urgence !  

Baisser la tête, faire l'autruche, ça ne 

fera qu'aller de mal en pis ! 

En 2008, les États des divers pays 
se sont endettés par milliards pour, 

soi-disant, "sauver les banques".  

En 2011, les banques, leur puis-
sance financière, exigent une 
"rentabilité des pays", les dépouillant 
en s'accaparant leurs biens, leurs 
services publics, avec, tel un glaive 
au dessus de leurs têtes, des 
agences de notations (comme à 
l'école !) qui imposent leur diktat aux 

gouvernements.  

"Il faut changer ce système" disait 
Sarkozy en 2008. Il l'a renforcé dans 
les faits. 

Le "pacte Europlus" entend suppri-
mer les salaires minima dans les 

pays européens.  

Le "pacte compétitivité" du Medef 
veut dégager les entreprises du fi-
nancement de notre protection so-

ciale en le transférant sur la TVA. 

Les DRH de France veulent : 

 Un contrat de travail unique 

(précarité à vie) ;  

 La fusion en une  seule instance 
des représentants du person-

nel (DP, CE, CHSCT) ;  

 Le chèque syndical avec adhé-
sion obligatoire prélevée sur le 
salaire (pour asservir les élus du 

personnel). 

A près avoir accusé les bénéfi-
ciaires du RSA et les chômeurs 

de fainéantise, le gouvernement pro-
jette de réduire les pensions des 
retraités avec l'augmentation de 
leurs cotisations sociales et imposer 
un jour de travail gratuit aux salariés 

pour financer la perte d'autonomie. 

Le gouvernement refuse 

d'augmenter le SMIC, la CGT 

le revendique à 1700 €. 

Tout est fait pour les riches, tout est 
fait contre les salariés, les pauvres, 

les démunis. 

Les "indignés" de Grèce, d'Espagne 
et d'ailleurs, ont raison : il faut chan-
ger de politique, il faut une autre 
société ! 

Le Comité Confédéral National de la 
CGT a décidé d'une journée natio-
nale d'actions fin septembre, dé-
but octobre 2011, portant sur les 
salaires, l'emploi, la protection 
sociale, les services publics. 

S ans attendre, prenons nos dispo-
sitions pour débattre avec les 

salariés, travaillons à mobiliser par-
tout, engageons toutes nos forces 
militantes à la réussite de cette ac-

tion.  

Agir ou subir ?  
La CGT fait son choix, agissons 

tous ensemble. 
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Agir ou subir ?Agir ou subir ?  

Triste jour que ce vendredi 17 juin 2011 pour la 

Fédération Nationale des Industries Chimiques 

CGT. 

C’est en effet ce jour que Raphaël Thaller, direc-

teur de Cidécos, s’en est allé après une lutte 

acharnée contre la maladie. 

Raphaël a choisi très tôt son camp comme il 

disait, adhérent de la CGT et du Parti Commu-

niste Français, lui l’économiste a mis toute sa 

force de conviction, toute son intelligence, tout 

son militantisme au service du monde du travail. 

Avec une modestie incomparable, il savait pren-

dre le temps d’écouter et d’entendre les militants, 

pour mieux comprendre leurs besoins, leurs souf-

frances et nourrir sa propre réflexion, afin de pro-

duire toujours plus de documents d’analyses et de 

propositions, pour nous armer dans la lutte sans mer-

ci que nous livre le monde capitaliste. 

Dans les derniers jours encore, face à la maladie, il 

nous écrivait "…la lutte est difficile, l’ennemi est par-

tout, mais comme on le 

dit à la CGT, les ba-

tailles perdues sont 

celles que nous ne me-

nons pas, pour ma 

famille, pour mes amis, 

pour moi, le guerrier 

que je suis devenu à 

votre contact mes 

camarades, se battra 

jusqu’au bout…" 

Et il a tenu parole. 

Le monde du travail a 

perdu un de ses plus 

grands défenseurs. 

A la Fédération nous avons aussi perdu un ami, à 

Evelyne sa femme, à Arthur son fils, à sa famille, à ses 

proches, nous présentons nos plus sincères condo-

léances. 

ADIEU RAPH 
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L’agenda 

Paritaires 
 
Juin 2011 
 
28 –Plasturgie—CMP 
 
 
Juillet 2011 
 

1-UFIP—Pénibilité 

4-Plasturgie Commission 

de validation paritaire 

7-UFIP—OPMQ—GTpa 

11-Plasturgie GT Pari-

taire évolution salariale. 
 

Vie Fédérale 

 
Juin 2011 
 
29-Journée d'études 
sur les nouvelles obli-
gations comptables à 
Montreuil (93) 
 
 
 
 
Juillet 2011 
 
7-Collectif PACA. 
 
 
 
 
Septembre 2011 
 
21-Rassemblement 
Toulouse AZF, 10 ans 
après. 
 
27-Assemblée Géné-
rale des syndicats de 
la FNIC CGT. 
 
 
 
 
Octobre 2011 
 
23-Châteaubriant,  
70 ans après. 
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En début de séance, une 
minute de silence a été observée en hommage à notre 

camarade Raphaël Thaller, directeur de CIDECOS. 

Rapport introductif. 

S ituation internationale très difficile, 
guerres et régressions sociales toujours à 

l’ordre du jour, alors que dans le même 
temps, il n’y a jamais eu autant de richesses 

créées.  

En Europe, les menaces de faillites de plu-
sieurs pays, Grèce, Italie, Espagne…. four-
nissent l'occasion aux différents gouverne-
ments, valets du système capitaliste, pour 

encore plus de rigueur et de régression. 

Pour exemple, une des dernières décisions 
de la communauté européenne est de diviser 
le budget de l’aide alimentaire d'urgence en 

Europe par cinq.  

En France, la crise reste un prétexte pour le 
gouvernement pour continuer sa politique 

antisociale.  

La dette de la France -1500 milliards- est 
mise en avant, mais pour autant, des milliards 
continuent d’être dépensés en 
armement, dans les guerres, en 
exonération de cotisations aux 

entreprises.  

Ce qui n’empêche pas de nou-
veaux cadeaux aux riches : relè-
vement de l’ISF, non-imposition 
sur la spéculation ou la posses-

sion d’œuvre d’art.  

Bref, une politique qui garantit aux riches de 

rester riches.  

En parallèle, il est proposé d'imposer aux sa-
lariés un nouveau jour de solidarité pour fi-

nancer la dépendance.  

Quand le gouvernement parle de solidarité 
nationale, il ne parle que de solidarité entre 

les pauvres. 

Cela pose la question de quelle activité syndi-
cale nous avons besoin, notamment interna-
tionale et européenne, les enjeux allant bien 

au-delà de nos frontières. 

               Initiative à  

Toulouse le 21 septembre 

2011, à l’occasion des 10 ans 

de la catastrophe d’AZF. 

P lusieurs engagements de syndicats et de 
groupes ont déjà été enregistrés quant à 

leur présence. (vous pouvez consulter les 
documents sur le site Internet de la FNIC 

CGT : www.fnic.cgt.fr - Actualités). 

Cette initiative revêt une importance toute 
particulière pour la Fédération, au-delà d’AZF 
avec la catastrophe que l’on connaît, c’est 
aussi le moment pour rappeler qu’aujourd’hui, 
comme hier, des dizaines de salariés conti-
nuent de perdre leur vie au travail et ce, sim-
plement à cause des choix de gestion de l’en-

treprise.  

Bernard Thibault sera présent à Toulouse. 

Assemblée générale de la Fé-

dération du 27 septembre 2011.  

D 
ans le contexte économique et social de 
casse industrielle et de modération sala-

riale que connaissent les 
branches de notre Fédéra-
tion, l'assemblée générale 
sera un moment privilégié 
pour débattre et faire le 
point sur l’activité néces-

saire à développer.  

Nous pourrons aussi faire 
le point sur les négociations pénibilité dans 

nos branches.  

A l’heure où nous venons d’essuyer un recul 
sur l’âge de la retraite, la reconnaissance de 

la pénibilité n’a jamais été autant d’actualité. 

Info CCN des 15 & 16 juin 2011. 

L es débats ont mis l’accent sur la situation 
particulièrement difficile, qu'elle soit écono-

mique, sociale ou politique.  

La bataille d'octobre 2010 pèse en-

core sur le corps militant, il y a ur-

gence à redonner confiance. 

Compte rendu du Comité Exécutif Fédéral 21 juin 2011. 
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Vie Fédérale 

Le CCN a décidé que nous devions, à la rentrée, mettre 
tout en œuvre pour faire connaître notre refus des poli-

tiques gouvernementales et patronales actuelles.  

Décision est prise de proposer une initia-

tive avec pour revendications : salaire / 

emploi / protection sociale / services pu-

blics.  

Il sera proposé aux autres organisations syndicales de 
s’y joindre dans le cadre unitaire, mais, quoi qu’il en soit, 
le CCN a d’ores et déjà décidé que la CGT "ferait" avec 
ou sans les autres, ce qui nous met d'autant plus face à 

nos responsabilités militantes. 

Nous devons tous, dès à présent, nous mettre en ordre 
de bataille pour que cette initiative soit à la hauteur des 

enjeux.  

La date de cette initiative, qui sera fixée début juillet par 
la CE Confédérale, devrait se situer fin septembre/début 

octobre.  

50ème Congrès Confédéral. 

L e calendrier a été proposé, le congrès se tiendra en 
mars/avril 2013, les documents seront fournis aux 

syndicats mi-décembre 2012. 

Un projet de mise à jour des repères revendicatifs a été 
transmis aux Fédérations et Unions Départementales, 

pour avis à remettre avant fin septembre.  

Le CEF donne mandat au collectif revendicatif de la Fé-
dération pour travailler les documents et faire ses propo-

sitions au prochain CEF.  

Commission affiliation.  

E lle aurait pour rôle de régler les litiges lorsque ceux-ci 
sont sur plusieurs champs Fédéraux, Départemen-

taux et autres…  

La candidature de la Fédération à cette commission n’a 

pas été retenue.  

Orga/vie syndicale.  

15 000 FNI  de retard à ce jour, au-
delà du non-paiement des 

cotisations, c’est le respect de la qualité de vie syndicale 

qui est posé.  

Un courrier de rappel sera envoyé à l’ensemble de nos 
syndicats, ce qui ne dédouane pas les responsables dé-
partementaux, régionaux et les membres du CEF, de 
l’activité de proximité qu’ils doivent avoir en direction de 

nos syndicats.  

Un livret d’accueil nouvel adhérent va être réalisé par 

le collectif Orga.  

Un état d’Orga relativement précis du Snicic a été 
transmis au CEF.  

Le CEF demande à ce qu’une rencontre ait lieu entre le 
collectif Orga et le Snicic afin de voir comment on déploie 
un travail commun en matière de renforcement et la mise 
en place de syndicats ou sections autonomes là où les 

forces syndiquées le permettent. 

Dans les débats.  

P articipation et intéressement : il est envisagé d'avoir 
un nouveau débat en CEF, mais aussi avec nos syn-

dicats, non pas sur leurs effets néfastes qui viennent en 
opposition au salaire socialisé, mais sur les difficultés 
que nous avons dans nos entreprises avec les salariés et 
nous-mêmes, lorsque la question de signer ou pas de 

tels accords se pose.  

On mesure là, l'exigence de remettre en avant la bataille 

des idées. 

L 
a formation, aussi, doit continuer à être développée, 
même si un travail énorme a déjà été fait, bon nombre 

de nos militants n’appréhendent toujours pas, ou pas 

complétement, la question du salaire socialisé. 

Prochain CEF 
5 & 6 septembre 2011 

à Courcelle. 

Les syndicats de la FNIC CGT doivent  

établir des plans de travail de mobilisa-

tion pour cette journée d'actions,  

ceci durant tout cet été ! 
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Construire et impulser une qualité de 

vie syndicale. 

Etat d’orga de notre Fédération en date du 5 juin 2011 

2011 : A quelques jours 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 14 984 FNI 

et 203 543 timbres. 

Cette situation pose de réels problèmes quant au fonc-
tionnement des structures, sur la qualité de vie syndicale 
et le respect des droits et des devoirs, conformément aux 

statuts de la CGT et de notre Fédération.  

 

 

 

Pour nous renforcer, le syndicat doit rayonner dans 
et hors de l’Entreprise : 

 Dans l’Entreprise, avec les salariés de nos sites et 

avec ceux des entreprises sous-traitantes. 

 Hors de l’Entreprise, en participant à la vie des 
structures de la CGT : UL, UD, Régions, Branches et 

Fédération. 

Pour mener à bien l’ensemble de ce travail, il y a besoin 

d’une équipe, qui aura en charge l’impulsion du syndicat.  

Son but  doit être d’animer, à partir des dé-
cisions prises et de la connais-

sance de l’environnement dans lequel évolue notre action 

syndicale : 

 La mise en place de collectifs qui animeront la vie 
syndicale et revendicative par secteur et par catégo-

rie : actifs et retraités. 

 Désignation d’un collectif composé de camarades 

chargés d’animer et d’organiser l’activité du syndicat 

sur la base des décisions des syndiqués. 

 Tenir compte de la diversité de l’entreprise dans le 
syndicat et de la spécificité, répartition des mandats 
et des moyens du syndicat en fonction de ses objec-

tifs d’activités et de son implantation. 

La  qualité de vie syndicale, c’est la 

capacité à mettre en mouve-

ment les syndiqués, à faire partager 

l’analyse des stratégies et en appré-

cier les résultats.  

Il faut redéfinir la place et le rôle de chaque res-
ponsable, ce qui veut dire, bien sûr, reconstituer 

ce que l’on appelle un bureau du syndicat avec un secré-
taire, un responsable à la politique financière (trésorier), 

un responsable ou un animateur à la vie syndicale.  

A chacune de ces responsabilités correspond une activité 
précise qui constitue les pivots de la dé-

marche syndicale pour le collectif.  

La vie du syndicat ne doit pas tourner autour 
de quelques camarades, mais, au contraire 

s’ouvrir le plus largement.   

Pour cela,  la formation 

syndicale et 

les publications fédérales sont des 

outils pour aguerrir nos militants et 

syndiqués de réflexions, d’argumenta-

tions, pour les débats.  

La direction fédérale appelle chaque 

syndicat de notre Fédération à donner 

les moyens à nos militants et syndi-

qués de lire et se former CGT, de pren-

dre leur place activement dans les 

structures et les outils de notre Fédé-

ration (Collectifs, Régions, Pôles, Branches, CEF).  

FNI  
TOTAL 

2007 2008 2009 2010 2011 

24554 24480 25135 24454 9470 

TIMBRES 
TOTAL 

2007 2008 2009 2010 2011 

246726 247772 254095 234169 16398 

Bases rien 
payés 

2007 2008 2009 2010 

110 143 98 145 


