
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques 

C 
ette rentrée 2011 est marquée 
une nouvelle fois par une ac-
tualité économique qui place 
le syndicalisme devant ses 

responsabilités : choix de subir en ac-
compagnant cette politique d'austérité 
et de régression sociale ou celui d’en-
trer en résistance pour imposer un 
autre choix de société porteur d'ave-
nir ! 

Certains économistes qualifient cette 
crise de troisième crise économique et 
financière du capitalisme après celles 
de 1857 et 1929. Pour enrayer la crise 
aux Etats-Unis, le congrès américain  a 
relevé le plafond de la dette améri-
caine à hauteur de 2000 milliards de 
dollars. La dette mondiale cumulée 
s'élève à 40 millions de milliards. 7000 
milliards de dollars de capitalisation 
boursière sont partis en fumée en 
deux semaines. 

N'ayons aucun doute qu'un 
autre choix société est pos-
sible, car le «fric» est bien là ! 

En France, c'est au total 175 milliards 
de cadeaux faits aux entreprises qui 
représentent 5 300 000 emplois à 
1700 € plus les cotisations patronales. 

Avec 4 700 000 
chômeurs, il en 
serait  fini du 
chômage ! Cet-
te politique de 
plein emploi re-
vendiquée par 
la CGT ferait 
baisser les 
ATMP par de 
meilleures con-
ditions de tra-
vail et réglerait 
le financement 
de la protection 
sociale avec  80 
milliards de co-
tisations so-
ciales supplé-
mentaires. 

Pourtant, pour Jean-Claude Trichet, le 
patron de la BCE, «il faut durcir les 
politiques d'austérité», pour la pa-
tronne du Medef, Laurence Parisot, «il 
faut tailler encore plus dans les dé-
penses publiques». 

Pour la CGT, Il faut opposer 
à la règle d'or de l'austérité 
celle du syndicalisme que 
nous défendons à travers la 
lutte, l'action. 

Le chômage nécessite une relance de 
la consommation et de la croissance 
par l'augmentation des salaires. La fin 
des exonérations de la loi TEPA con-
cernant les heures supplémentaires qui 
nous amputent de 400 000 emplois 
permettrait un gain de 4,5 milliards 
pour la collectivité nationale. 

13,5 % de la population en France est 
en dessous du seuil de pauvreté 
(<957€) dont la plus grosse part est 
composée des jeunes de 18 à 29 ans 
et des plus de 60 ans. 1 million des 
plus de 65 ans vit en dessous du seuil 
de pauvreté. 600 000 vivent avec le 
minimum vieillesse (724€). 

Le doublement de la taxe sur les mu-
tuelles va représenter un prélèvement 
annuel de 1,1 milliard d'euros  

Avec plus de 82 milliards d'euros, les 
bénéfices des 40 entreprises du CAC 
40 ont fait un bond de 85 %, mais 
pour quel usage ? 

 Débattons avec les salariés 
de nos revendications pour 
sortir de cette crise dont les 
conséquences sociales plus 
graves restent à venir.  

La CGT revendique une autre 
répartition des richesses ; le retrait du 
plan d'austérité dont le seul objectif est 
de rassurer les marchés financiers ; 
l'augmentation des salaires des pen-
sions des retraités des minima sociaux 
pour accroître le pouvoir d'achat et 

favoriser la consommation des mé-
nages principal moteur de l'activité 
économique. 

Les grands patrons peuvent toujours 
faire des déclarations hypocrites en 
réclamant d'être taxés pour contribuer 
à réduire la dette, alors que dans le 
même temps leurs revenus ont explo-
sé à l'image des plus 480 % d'aug-
mentation du patron de Michelin. 

La CGT revendique une réforme 
fiscale et sociale en augmentant les 
impôts des riches et en incitant les 
entreprises à augmenter l'emploi et 
l'investissement ; la suppression des 
inégalités entre les hommes et les 
femmes qu’elles soient salariales ou 
professionnelles ; une véritable poli-
tique de prévention et de réparation 
de la pénibilité au travail. 

L'intersyndicale confédérale 
du 1er septembre a décidé 
une journée d'action natio-
nale interprofessionnelle le 
11 octobre prochain . 

Le 27 septembre ce sera 
l'assemblée générale des syn-
dicats de la FNIC CGT.  

D'ici là, débattons dans nos 
syndicats en assemblée géné-
rale avec les salariés . 
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Ce n'est pas à nous :  
salariés, retraités, sans-emploi, sans-papiers  

de payer leur crise ! 

Non au plan d'austérité ! 
Oui à l'augmentation des sa-
laires, au développement in-
dustriel, à l'emploi et à la pro-
tection sociale ! 
Tous ensemble, construisons un 
puissant 11 octobre ! 

Faisons du 27 septembre 
et du 11 octobre, sans 
oublier le 21 septembre 
à Toulouse, des mo-
ments forts dans la 
construction du rapport 
de forces pour gagner 
la satisfaction de nos re-
vendications. 
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L’agenda 

Paritaires 
SEPTEMBRE 2011 
 
12-UFIP-RPPC Handicap 
 
14-Plasturgie-CQP 
14-UIC-Paritaire 
14-Caoutchouc-Paritaire 
14-Droguerie 
 
15-UFIP-CPNSS 
15-Officines 
16– FIN –Navig. Plaisance 
19-UFIP-RPPC Pénibilité 
 
21– LEEM—salaires 
 
22-UFIP-CPNE 

Vie fédérale 

SEPTEMBRE 2011 
 

12– réunion des syndicats CGT 

Roquette à Montreuil (93) 

13– journée d’études « Le 

travail, quelles évolutions, quels 

enjeux ? -  Montreuil (93) 

15– coordination syndicats 

groupe L’OREAL à Montreuil 

(93) 

16 au 18—Stand FNIC Fête de 

l’Humanité à La Courneuve 

(93) 

21— Rassemblement à 

Toulouse—10ème anniver-

saire catastrophe AZF et jour-

née d’actions 

27—Assemblée générale 

des syndicats de la FNIC 

CGT à Montreuil –salle du 

CCN (93) 
28— Conseil National UFR 
à Montreuil (93) 
 
OCTOBRE 2011 
 
6– journée d’études sur les 
Comités d’Entreprise Euro-
péens à Montreuil (93) 
11—journée nationale inter-
professionnelle d’action 
13– colloque CGT 
« Transformer le travail, une 
ambition revendicative de la 
CGT » -salle CCN à Montreuil 
(93)  
23– 70ème anniversaire Châ-
teaubriant 
25—réunion du CEF FNIC CGT 
à Montreuil (93) 
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Situation générale : 
Après une introduction au débat, dont vous trou-
verez les éléments dans l’édito de ce bulletin, les 
membres de la direction fédérale ont décidé de 
mettre tout en œuvre en allant au débat avec les 
salariés pour que le 11 octobre soit une journée 
de manifestation avec des appels à la grève 
partout dans nos industries sur les salaires, 
l’emploi, la protection sociale et contre la loi 
Fillon qui taxe une nouvelle fois les salariés. 

Cela doit se faire dans la continuité des initiatives 
déjà engagées telles que : 

AZF à Toulouse, le 21 septembre : 240 inscrits 
à ce jour. 

AG des syndicats, le 27 septembre à Mon-
treuil ; AG où les syndicats devront venir avec les 
décisions qu’ils auront prises pour réussir la journée 
de mobilisation du 11 octobre. 

23 octobre à Châteaubriant : initiative pour 
laquelle, il y a besoin de relancer nos syndicats. 

 

Approbation des comptes de la Fédéra-
tion par les membres de la direction fédé-
rale : 
 
La direction fédérale à l’unanimité des présents a 
approuvé les comptes de la Fédération pour l’an-
née 2010, adopté le rapport du commissaire aux 
comptes, décidé d’affecter les excédents aux fonds 
syndicaux. 

 

ANCAV-TT : Décision d’investissement de 
la Fédération 
L’ANCAV-TT est venue présenter un projet d’inves-
tissement de résidence hôtelière mutualisée en 
région parisienne à St Ouen (93). Pour rappel l’AN-

CAV-TT est un outil de la CGT, et la Fédération est 
l’un des membres fondateurs de l’association. Il 
s’agit d’un projet commun qui répond à une de-
mande aussi bien pour les organisations de la CGT 
que pour les salariés de CE qui seront partenaires. 

Pour ce projet, il faut bien évidemment une mise 
de départ pour obtenir les cautions bancaires. Plu-
sieurs organisations de la CGT et des CE ont déjà 
répondu favorablement à l’appel de fonds. La di-
rection fédérale a voté à l’unanimité des présents 
un engagement financier pour la FNIC-CGT en tant 
que partenaire. 

 

Compte des syndicats : présentation du 
logiciel 

La loi sur la représentativité syndicale nous oblige 
pour valider notre représentativité de tenir des 
comptes à jour pour les organisations qui ont des 
statuts déposés. Dans la continuité de la journée 

d’études du 29 
juin sur l’obliga-
tion comptable, 
le secrétariat fé-
déral a présenté 
le guide pratique 
et le CD-Rom du 
tableur Excel à la 
direction fédé-
rale. Les mem-
bres de la direc-
tion fédérale se-
ront chargés de 
déployer cet outil 
dans les régions 
et les départe-
ments lors de 
réunions avec les 
syndicats.  

     L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N°181 / 9 septembre 2011 

 

Compte-rendu des travaux du CEF de la FNIC CGT      des 5 et 6 septembre 2011 
PARTICIPATION : 5 septembre 2011 : 46 présents, 14 excusés, 2 absents / 6 septembre 2011 : 47 présents,  13 ex-

cusés, 2 absents / CFC : 2 présents, 1 excusé 



Vie fédérale 
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Vie fédérale Vie fédérale 

Proposition de la direction fédérale pour le renou-
vellement du CA de Cidecos : 

Les membres de la direction fédérale ont proposé les cama-
rades suivants en tant que membres du CA de Cidecos : 

 DUBOIS Bernard : SANOFI-AVENTIS 
 UGHETTO Bernard : RHODIA 
 OZANNE Stéphane : SOLVAY 
 AYMES Régis : ARKEMA St AUBAN 
 SAKOUHI Ryda : INEOS 
 SERVAIN Pascal : EXXONMOBIL 
 DAVRIL Rémi : PLANET WATTHOM 
 
Repères revendicatifs : avis de la FNIC-CGT 

Lors de notre dernier CEF, la direction fédérale a mandaté le 
collectif politique revendicative de la Fédération pour faire des 
propositions ou amendements sur les repères revendicatifs de 
la CGT. Le collectif s’est réuni le 1er septembre et a fait des con-
tributions constructives dans le cadre des orientations votées 
lors de notre 38ème congrès. Ces propositions ont été présen-
tées à la direction fédérale qui a approuvé à l’unanimité des 
présents sous réserve des remarques faites en séance. 

Orga/vie syndicale 

Face au gouvernement et au patronat, si nous voulons peser, 
être entendus, et négocier dans de bonnes conditions, n’ou-
blions jamais que notre force c’est d’être nombreux et organi-
sés ! 

Que ce soit dans chaque syndicat ou au niveau de la Fédéra-
tion, chacun sait que les choses ne se font pas toute seule et 
que ce n’est qu’au prix de la volonté, de la persévérance et de 
la rigueur que nous parviendrons à construire un syndicalisme 
d’adhérents. 

C’est donc sur cette voie qu’il faut progresser. 

A chaque moment de la vie du syndicat, nous devons nous 
poser la question du renforcement. L’adhésion encore plus 
qu’hier, n’est jamais spontanée, elle est le résultat de l’engage-
ment dans l’action et dans les luttes, de l’amélioration de la 
qualité de notre vie syndicale, des débats avec les salariés sur la 
nécessité de construire un outil CGT pour les luttes et les suc-
cès. 

Les syndiqués sont le plus à même d’expliquer que construire 
ensemble le syndicalisme, dont chaque salarié a besoin, c’est 
l’affaire de tous, dans et hors de l’entreprise? 

A chaque moment, apportons les arguments pour aider à faire 
franchir le pas à des collègues afin 
qu’ils se syndiquent, ou qu’ils con-
tribuent à créer de nouveaux syn-
dicats. 

La situation sociale et politique 
actuelle, les attaques contre le 
monde du travail avec son lot de 
précarisation, de déréglementa-
tion, de casse de nos industries et 
de nos garanties collectives, of-
frent de multiples occasions de 
rappeler que la construction du 
rapport de forces passe forcément 
par le renforcement de la CGT. 

Créer les conditions de la syndica-
lisation, améliorer notre organisa-

tion, c’est se donner les moyens de gagner, de repousser l’ar-
bitraire et les injustices pour aller vers un changement de so-
ciété. 

C’est dans cette voie que la réunion du Comité Exécutif Fédéral 
du 21 juin 2011, sur proposition du collectif orga/vie syndicale 
de la Fédération avait décidé de remettre l’accent sur la ques-
tion du renforcement de notre Fédération, et de la syndicalisa-
tion, en lien direct avec les syndicats et les territoires, avec les 
référents par région et par département, là où ils existent.  

En tout état de cause, pour rendre notre syndicalisme CGT 
efficace, faisons vivre et respecter les règles de vie communes, 
dans le syndicat et les organisations CGT (unions départemen-
tales, fédérations, unions locales). Nous y reviendrons dans le 
cadre du plan de travail renforcement et vie syndicale. 

La régularisation des reversements statutaires des coti-
sations de nos syndiqués, c’est aussi renforcer  notre 
CGT. Les tableaux ci-dessus montrent que nous avons à 
gagner beaucoup sur ces questions d’organisation et de 
renforcement.  

 

Sur la question du renforcement de notre Fédéra-
tion, et de la syndicalisation, un projet de livret d’ac-
cueil du nouvel adhérent est en cours d’élaboration. Ce 
document sera à votre disposition dés qu’il sera finalisé, pour si 
possible distribution lors de l’AG des syndicats de la Fédération, 
le 27 septembre. Nous avons aussi à disposition 2 documents 
sur Syndicalisation et renforcement   : 

 Se syndiquer CGT 

 Adhérer à la CGT spécifique aux ICTAM 

Pour rappel, il existe du matériel disponible de la dernière cam-
pagne de syndicalisation de notre Fédération (affiches, tracts, 
etc.) qui est à utiliser largement dans le cadre de ce plan de 
travail sur le thème de la syndicalisation. 

FNI  

TOTAL 

2007 2008 2009 2010 2011 

24554 24480 25141 24753 15525 

TIMBRES  

TOTAL 

2007 2008 2009 2010 2011 

246726 247772 254099 249074 87016 

Bases  

«rien 

payés» 

2007 2008 2009 2010 2011 

110 143 98 122 565  

Adhésions 

nouvelles 

2007 2008 2009 2010 2011 

2741 2097 2329 1954 476 

Compte-rendu des travaux du CEF de la FNIC CGT      des 5 et 6 septembre 2011 
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Orga-renforcement 
Vie Syndicale 

Sur la question d’Orga/Vie syndicale, un plan de 
travail de rencontres avec les syndicats soit au cours de 
congrès ou d’AG de syndicats est lancé.  
 
L’objectif de ces rencontres est de créer un contact entre la 
Fédération et les syndicats par l’intermédiaire des référents et 
des membres de la direction fédérale. Il doit permettre d’aller 
au débat sur les questions d’actualités sociales, de vie syndicale 
et de remettre le guide pratique et le CD sur les comptes 
des syndicats. Le 2ème point important est d’essayer de trou-
ver des référents dans les départements où nous n’en avons 
pas, afin de déployer une activité au plus prés des syndicats 
dans les régions et les départements. Ce travail se fera en lien 

avec les camarades du collectif orga/vie syndicale qui ciblera 4 
à 5 syndicats par département. Les référents régions ou dépar-
tements prendront contact avec eux pour fixer une date de 
réunion. Chaque réunion fera l’objet d’un relevé de décisions 
via le PV (Document ci-dessous). 
 
La direction fédérale a décidé de remettre en place dans nos 
syndicats, nos entreprises et nos groupes des journées d’études 
sur ce thème, le module existe, il suffit d’en faire la demande 
auprès du collectif formation. Sans oublier la formation 3ème 
semaine fédérale pour laquelle les inscriptions ne se bousculent 
pas. 

Procès Verbal 

Ou Compte rendu de l’Assemblée Générale ou Rencontre avec le Syndicat 

Identification : 

Syndicat :  

Adresse :  

Localité :       CP :  

Date : Lieu : 

Sous la responsabilité : 

Secrétaire fédéral 

Référent 

Responsable région 

Nom :     Prénom : 

Nom :     Prénom : 

Nom :     Prénom : 

Assemblée générale Rencontre(s) syndicat(s) ou 

Participation  à l’assemblée ou rencontre : 

Nombre de syndiqués :  

Nombre de salariés non syndiqués :  

Branche / CCN :  

Connaissance du syndicat : 

Effectif de l’entreprise :  

Nombre d’élus et mandatés CGT : 

Nombre d’adhésions réalisées en 2011 :  

Nombre de syndiqués : O/E ICTAM 

Débat et décisions 
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