
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques 

C 
’est par cette phrase poignante que Guy 
Moquet terminait sa lettre d’adieu aux 
siens, il y a 70 ans, avant d’être assassiné 
par les nazis intelligemment secondés par 

le ministre français Pucheu. La commémoration 
du 23 octobre a réuni 7000 personnes pour mar-
quer une fois de plus cet esprit de résistance, dont 
nous avons tant besoin aujourd’hui. 

Le matraquage médiatique sur la dette de l’Etat, 
ainsi que sur l’exposition des banques euro-
péennes à la dette des Etats grecs et espagnols 
n’a qu’un but : nous faire avaler encore plus de 
reculs sociaux, de compromissions imposés par le 
capital et la finance. N’oublions pas que c’est pour 
sauver des banques privées que nos Etats se sont 
endettés, ce sont ces mêmes banques qui tou-
chent les intérêts de la dette, (58 milliards, soit 2 
fois le prétendu trou de la Sécu). Si on laisse 
faire, un énième projet suivra le précédent, 
jusqu’à nous déposséder de tous nos droits. 

La résistance des grecs est admirable, et nous au-
rions bien besoin aujourd’hui de 
ce que nous n’avons pas, à savoir 
une Confédération européenne 
des syndicats à l’offensive, orga-
nisatrice de la mobilisation de 
tous les salariés en Europe, loco-
motive d’une convergence des 
luttes pour faire reculer les pa-
trons qui pilotent les classes poli-
tiques européennes comme des 
marionnettes. 

Des analyses de plus en plus 
nombreuses pronostiquent que, 
faute d’un sursaut d’ampleur, un 
choc social sans précédent nous 
attend après la présidentielle de 
2012. Un simple coup d’œil aux 
plans d’austérité prévus en Eu-

rope doit nous interpeler : Italie : 45 milliards, Es-
pagne : 70 milliards, Allemagne : 80 milliards, 
Grande-Bretagne : 130 milliards. Et France… 12 
milliards… pour le moment. 

Nous devons être bien conscients qu’une 
« simple » alternance ne changera rien à cette 
situation. Cela signifie que dans tous les cas, la 
CGT et ses syndicats ont un rôle primordial 
de résistance, de contre-attaque face à cette of-
fensive antisociale. Et ceci indépendamment du 
calendrier électoral, c’est maintenant qu’il faut 
agir ! C’est bien sur le terrain économique, celui 
de l’entreprise et de la création de richesses que 
nous devons agir et rassembler les salariés autour 
de revendications claires et précises, à commen-
cer par les salaires. 

Contrairement à tous les discours qui nous répè-
tent que les caisses sont (redevenues) vides, les 
patrons, les actionnaires s’en mettent plein les 
poches, à grand coup de profits, d’exonérations 
de cotisations, de baisse des impôts. L’argent 
coule à flot dans ces poches-là. Il nous faut aller le 
chercher, non seulement parce que cet argent est 
le nôtre, mais parce que l’augmentation massive 
des salaires est la condition n°1 pour imposer une 
autre croissance, une protection sociale de haut 
niveau, et le maintien sur notre territoire de nos 
industries, de nos emplois. 

Nous avons une force immense, les employeurs le 
savent bien. Encore faut-il en avoir conscience   
nous-mêmes, ou bien s’en souvenir. 

Alors organisons-nous par-
tout, luttons, appelons à la 
grève pour imposer par la 
force nos revendications. 
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  Notre force  
  est immense ! 
   «Soyez dignes de nous,  
   les 27 qui allons mourir» Châteaubriant, 23 octobre 2011 
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L’agenda 

CALENDRIER PARITAIRES 
 
NOVEMBRE 2011 
 
3– UIC—risques industriels 
3-LEEM –observatoire métiers 
9– FIN—CPNE 
10– UFIP/Pétrole : GTPa/OPMQ 
10-Plasturgie—ONEE 
15—UFIP/pétrole—CSP 
16-LEEM 
17–UFIP/pétrole-CP SS 
17-SNCP-SPP 
19—LEEM FP/Emploi jeunes/
Pénibilité 
21– Plasturgie-Validation des accords 
23-Négoce Prest. Services.. 
23—SNCP/caout. ONEE 
23 –UFIP—salaires 
24– Répartition Pharm. Santé 
25– Plasturgie/GT salaires 
30-Plasturgie-CMP Pénibilité 
30-UIC-NAO 
30-LAM-Prévoyance 

Vie Fédérale 

 
NOVEMBRE 2011 
 
3— Journée d’études confédé-
rale sur les nanotechnologies à 
Montreuil, (93) 
Conseil National UFR à Mon-
treuil (93) 
7—Journée d’études sur obli-
gations comptables des syndi-
cats, et négociations accord 
pénibilité, à LOOS 
Journée d’études sur obliga-
tions comptables des syndicats 
à Rennes (35) 
8—réunion Secrétariat Elargie 
FNIC à Montreuil (93) 
9—Réunion collectif Protection 
Sociale à Montreuil (93) 
Formation syndicale /3

ème
 se-

maine fédérale 14 au 18 no-
vembre à Courcelle. 
15– Les rencontres de l’IHS de 
la CGT « Le Front National 
démasqué par l’histoire à Mon-
treuil (93) 
17– Journée d’études sur obli-
gations comptables MICHELIN 
à Clermont-Ferrand (63) 
24—Rhône-Alpes-Pôle Isère, 
journée d’études sur obligations 
comptables à UD Grenoble (38) 
23—réunion des syndicats 
groupe MERCK à Montreuil (93) 
 
DECEMBRE 2011 
 
19—Journée d’études sur obli-
gations comptables des syndi-
cats et négociations accords 
pénibilité à Béthune 
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A ctivité  

reven-

dicative 

La situation inter-
nationale est très 
préoccupante : en 
Libye, dès la mort 
du dictateur Ka-
dhafi, le conseil 
national de transi-
tion en dehors de 
tout débat démo-
cratique, a établi la loi islamique dans le pays. 
Ce qui implique polygamie, interdiction du 
divorce, etc… 

Le fondamentalisme religieux menace aussi 
d’investir le pouvoir en Tunisie et en Egypte. 
La crise internationale s’intensifie du fait de la 
volonté des plus riches à restaurer leurs reve-
nus. 

En 2008, l’Union Européenne a engagé des 
centaines de milliards d’argent public pour 
renflouer les banques privées. Aujourd’hui, ce 
sont ces banques avec la complicité des gou-
vernements qui entendent imposer aux 
peuples une véritable contre-révolution libé-
rale, à l’image de ce qui est annoncé en 
Grèce : démantèlement du service public, 
recul généralisé de la protection sociale, 
baisse des salaires jusqu’à  -40 %, etc… 

Les salariés et les citoyens sont déterminés à 
ne pas se laisser faire : 900 rassemblements 
d’indignés le 15 octobre 2011, des manifes-
tants au Portugal, en Grande Bretagne ou à 
New York, grève générale en Grèce… etc… 

L’impact en France de cette volonté du capi-
tal d’intensifier son exploitation est encore 
limité. Le plan d’austérité de 12 milliards est 
très inférieur au plan italien (45 milliards), alle-
mand (80 milliards) ou britannique 
(130 milliards). On peut donc craindre une 
offensive majeure dans les mois qui viennent. 

La CGT a des revendications et un rôle à 
jouer dans ce contexte. Les patrons l’ont bien 
compris puisque la répression syndicale 
s’intensifie contre nos militants. 

Après notre Assemblée Générale réussie du 
27 septembre 2011 (135 syndicats) présents 
pour 285 participants identifiés), l’initiative de 
l’action du 11 octobre 2011 est vécue positi-
vement : 270 000 manifestants à l’appel de la 

seule CGT quasiment partout, mais aussi de 
nombreux appels à la grève dans nos indus-
tries, suivis largement par les salariés à la pro-
duction.  

Pour autant, le niveau de mobilisation de-
manderait à s’élever afin d’envisager de peser 
sur les choix économiques des patrons et du 
gouvernement. 

C’est en partant des revendications de terrain, 
salaires et emplois, qu’on pourra continuer de 
construire le rapport de forces.  

La perspective des négociations salariales et 
sur la pénibilité à venir dans les branches et 
les entreprises doit être l’occasion de remobi-
liser les salariés. 

 

S ur les questions  

de politique industrielle  

Une série de mauvais coups a été portée,  
plus précisément dans la branche Pétrole 
avec la mise « sous cocon »  de la raffinerie 
de Berre et l’annonce de 120 suppressions de 
postes à Pétroplus/Petit Couronne qui fragi-
lise un site que Pétroplus n’écarte pas de fer-
mer purement et simplement ! 

D’une manière générale, des luttes existent 
dans nos industries sur l’emploi industriel, les 
salaires et les conditions de travail. Nous 
avons besoin de les faire converger pour 
contrer l’offensive patronale. 

Nous avons besoin de mener la bataille des 
idées avec nos militants afin de démystifier les 
mensonges de l’Etat. La Fédération va travail-
ler sur une expression sur les enjeux de la 
société et les perspectives politiques. 
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Comité Exécutif Fédéral 
Compte–rendu des travaux du 25 octobre 2011 

Le 11 octobre avec les GoodYear 



Vie Fédérale 
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Vie Fédérale  

O rganisation 

Le paiement des cotisations continue d’accuser un 
retard inacceptable : -307 FNI en 2010 par rap-

port à 2009. Pire – 7404 FNI en 2011 par rapport à 2010, 
pour quasiment la moitié des syndicats de la Fédération 
qui n’ont rien payé en 2011. 

Ces syndicats ne respectent pas les règles de vie de base 
de la CGT, à savoir être à jour de ses cotisations, mais 
sont aussi en contradiction avec les critères de la repré-
sentativité (Loi 2008).  

Un important matériel de syndicalisation est maintenant 
à la disposition des syndicats pour leur renforcement : 
guide pratique, 4 pages sur la syndicalisation CGT et IC-
TAM, livret d’accueil, affiches. Le renforcement est une 
question de survie pour notre organisation CGT. C’est 
aussi un élément incontournable du rapport de forces. 

La direction fédérale décide d’un plan de travail pour 
renforcer nos bases organisées, développer des bases 
nouvelles dans les entreprises où la CGT est absente, 
rencontrer les syndicats où le nombre d’adhérents baisse 
et assurer une continuité syndicale pour les retraités. 

Dans chaque réunion syndicale, bureau syndical, coordi-
nation, collectifs de pôle, de région et de branche un 
point « Orga » doit être fait systématiquement pour dis-
cuter du renforcement et du paiement des cotisations. 

 

T ravail en ateliers sur les Négocia-

tions Annuelles Obligatoires  

Groupe 1 (NAO et rapport de forces) 

L’indice INSEE est discrédité, il ne peut plus servir de réfé-
rence. Sur l’individualisation des salaires, il est nécessaire 
de continuer de revendiquer des augmentations géné-
rales. Il subsiste un débat entre revendiquer des talons/
planchers et des augmentations en pourcentage. Sont 
venues en débat la nécessité de préparer les NAO en 
amont, la question du plafonnement des salariés et la 
reconnaissance de la qualification.  Pour cela, Il nous faut 
faire un travail collectif CGT, former nos militants pour 
qu’ils aillent au débat avec les salariés pour travailler le 
rapport de forces. Nous arriverons à mobiliser dans nos 
branches quand nous serons organisés partout, c’est le 
débat sur la syndicalisation de ce matin. 

 Groupe 2 (Qualification-Grille fédérale) 

Débat sur la grille fédérale et comment la calculer. La 
grille constitue la reconnaissance de la qualification. Il y a 
besoin que tous les syndicats portent l’exigence d’une 
grille salariale dans l’entreprise pour replacer la qualifica-
tion, la reconnaissance du travail professionnel réel des 
salariés, en lien avec le salaire revendiqué  dans la grille 
fédérale. 

Groupe 3 (Salaire/protection sociale/modulation) 

Débat sur la modulation des cotisations sociales : reven-
diquer ces modulations, c’est déjà éviter tout débat sur 
une autre répartition des richesses, sur la part des sa-
laires dans la valeur ajoutée. Moduler, donc baisser, les 
cotisations revient à baisser la cotisation sociale, que 

nous considérons comme une part entière du salaire. Les 
exonérations de cotisations qui existent aujourd’hui sont 
déjà une forme de modulation sans aucun impact sur le 
niveau du chômage. 

Une journée d’études sur la question sera organisée par la 
Fédération. 

 

C alendrier des initiatives 2012  

 

 

 Les deux CEF de janvier et septembre 2012 se dé-
rouleront sur 2 jours à Courcelle au Centre Benoît Fra-
chon, 

 Colloque CHSIC sur le rôle du patronat dans l’oc-
cupation les 21 et 22 mars 2012, patio de la CGT, 
avec la participation de l’historienne Annie Lacroix-Riz, 

 Conférence UFR du 22 au 25 mai 2012 au Village 
Touristra du Mont d’Or, 

 Colloque sur les industries du Caoutchouc les 10 
et 11 octobre 2012 au Polydôme de Clermont-
Ferrand, 

 Colloque sur la filière du médicament les 14 et 
15 novembre 2012, patio de la CGT. 

La direction fédérale est invitée à participer à ces initia-
tives et à faire participer les syndicats. 

D ivers 

 

 

 Distribution de tracts ANCAV le 9 novembre 2011 à 
l’occasion du Congrès du Tourisme, Porte Maillot, con-
grès d’où a été écarté le tourisme social. 

 La composition du nouveau conseil d’administration de 
Cidecos a été approuvée par l’Assemblée générale de 
l’association : 

 Président : Bernard UGHETTO,  

 Secrétaire : Pascal SERVAIN, 

 Trésorier : Bernard DUBOIS. 
 
 Procès et appel sur AZF/Toulouse : seule la CGT reste 
partie prenante de ce procès qui démarrera le 
3 novembre et devrait durer 4 mois. 
 
 NVO : la restitution par la NVO de notre initiative du 
21 septembre 2011 ne correspond pas à la réalité. Cette 
censure est loin d’être une première et nécessite une 
rencontre avec la rédaction de la NVO. 

Solidarité – Lutte des VENINOV (69) 

La liquidation judiciaire étant prononcée depuis le 
1er juillet 2011, les 88 salariés de VENINOV protè-
gent leur outil de travail en occupant avec leur syn-
dicat CGT leur entreprise. 
La solidarité doit s’organiser envers eux, notam-
ment financière puisqu’ils ne perçoivent plus de sa-
laire. 
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Orga-Renforcement 
Vie syndicale 

La situation des cotisations réglées au 10 octobre 2011 montre un retard 
de 307 FNI pour 2010 par rapport à 2009, soit un retard de 3400 
timbres. Retard qui peut être effacé sans difficulté pour peu qu’on s’y 
attelle : sur les 116 bases qui n’ont rien payé, si 17 bases de plus de 10 
(représentant 494 FNI) réglaient leurs cotisations, nous serions au 100% 
par rapport à 2009. 

Par contre, pour ce qui concerne 2011/2010, la situation est  beaucoup 
plus que préoccupante puisque, au 3/4 de l’année, il manque 7404 FNI 
correspondant à 479 bases qui n’ont rien réglé, soit un retard de 135460 
timbres. 

Dr
oit

s e
t d
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oir
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 sy
nd
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 Régler les cotisations.
Régler les cotisations.
Régler les cotisations.   
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FNI TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 

24554 24480 25143 24836 17432 

TIMBRES TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 

246726 247772 254264 250864 115404 

Bases rien payés 2007 2008 2009 2010 2011 

110 143 98 116 479 

C 
ela fait plusieurs réunions de CEF que nous alertons sur la situation fragile de 
l’état d’organisation par rapport au règlement des cotisations, et ce malgré les 
nombreuses relances effectuées par les membres de la direction fédérale. Les 
retards de règlements des cotisations pour l’année 2010 et 2011 posent question 

sur le fonctionnement de nos syndicats et dépassent les limites du tolérable. 

Etat d’organisation de notre Fédération  

en date du 10 octobre 2011 

Adhésions 

 nouvelles 

2007 2008 2009 2010 2011 

2741 2097 2340 1999 736 

Le bilan chiffré des adhésions nouvelles montre une progression sur 
2010 au fur et à mesure que les règlements de cotisations sont faits via 
CoGéTise. Pour 2011, nous sommes dans l’obligation de faire le même 
constat que pour les FNI, notamment par rapport à l’année 2007 : nous 
sommes loin des résultats des précédentes années et ce malgré les 
mouvements sur les retraites. Devrons-nous attendre octobre 2012 pour 
constater que finalement les adhésions nouvelles en 2011 ont été au 
moins égales à 2000 ?  

V 
ous comprendrez 
que ces situations ne 
doivent pas perdurer 

car elles fragilisent encore 
plus la démocratie et 
l’indépendance de notre 
organisation. La régularisa-
tion des reversements sta-
tutaires des cotisations de 
nos syndiqués fait partie 
intégrante du renforcement 
de  notre CGT et est un in-
dicateur important quant 
au fonctionnement de nos 
syndicats.  

C’est pourquoi, sans plus 
attendre, la direction fédé-
rale vous demande de vous   
mettre à jour de vos cotisa-
tions pour l’année 2011, et 
de solder 2010 au plus vite 
pour travailler au renforce-
ment de notre maison CGT. 
La syndicalisation doit être  
une priorité de tous les 
syndicats de notre Fédéra-
tion, de l’établissement à la 
coordination, et ce pour 
toutes les catégories de sa-
lariés. Il faut que nous 
soyons tous convaincus que 
c’est une obligation si nous 
voulons gagner la bataille 
des revendications, notam-
ment sur la question des 
NAO, en construisant avec 
les salariés et nos syndicats 
le rapport de forces néces-
saire. 


