
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques
Industries Chimiques 

On  aura peu vu un tel espoir de réel 
changement au cours d’une 

campagne électorale. Et il est vrai que les 
coups portés à notre économie, à nos in-
dustries, à nos conditions de vie de sala-
riés ont rarement atteint un tel niveau. 

La première violence que nous subissons est celle d’un 
niveau exceptionnellement bas des salaires. Les chiffres 
de l’Insee, pourtant largement manipulés, nous révèlent 
que le partage de la richesse produite, entre capital et 
travail, entre profit et salaire, est le plus faible (pour 
les salariés) depuis 30 ans ! La crise que le capita-

lisme nous fait subir est sans précédent.  

Sauf à réagir, il est prévu que 
nos modes de vie soient durable-
ment modifiés, à l’image de ce 

qui se passe en Grèce. 

Dans  ce contexte, toute 
express ion de 

notre volonté de changement va 
dans le bon sens, est indispensable. 
Que ce soit les initiatives qui se 
sont déroulées le 22 mars pour 
l’emploi industriel, où la marche 
des militants du Front de Gauche 
le 18 mars à la Bastille à Paris, ou 
encore les luttes dans les entre-
prises sur les salaires ou pour con-

trer des suppressions d’emplois. 
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L’expression du vote et les luttes 
sont deux modalités qui doivent 
converger et non s’opposer. 
 

Voilà le message qu’il faut retenir et 
relayer sur nos lieux de travail. 

Salaire médian en 
France :  

1653 €/mois 
 

Inflation INSEE,  
fin janvier, + 2,3 % 

 

T out concoure et doit concourir à résister à des 
régressions qu’on n’hésite pas à nous présen-

ter comme inéluctables. 

Le vote du 22 avril fait partie de cette dynamique. 

Nous avons écrit dans « la Voix des Industries Chimies » 

de voter en cohérence avec nos revendications. Quel 
programme porte le SMIC à 1700 €, la re-
traite à 60 ans, une politique industrielle dé-
barrassée de la finance et le développement 

des services publics ? 

««  ON LACHE RIEN !

ON LACHE RIEN !   »»   
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L’agenda 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

MARS 2012 
 

28-PLASTURGIE. CMP 

    -LEEM. CPNEIS 

29-PETROLE. FORM. PROF. 

30-PETROLE. GTPa/OPMQ 

    -PETROLE. CPP/OPMQ 

 

AVRL 2012 
 

11-PLASTURGIE. CQP 

    -DROGUERIE 

12-PLASTURGIE. PARITAIRE 

    -OFFICINES 

16-17-PLASTURGIE. PRE-

VOYANCE 

18-OFFICINES 

    -CAOUTCHOUC. PARITAIRE 

CCN 

   -REPARTITION PHARMA 

Vie Fédérale 

 

MARS 2012 
 

27-Secrétariat Fédéral Elargi 

(Montreuil) 

28-Collectif protection sociale 

(Montreuil) 

29-Journée d’études « Grands 

Arrêts » (Montreuil)  

    -Collectif Fédéral Jeunes 

(Montreuil) 

    -Coordination syndicats 

Trelleborg 

 

AVRIL 2012 
 

2-6-Stage CHSCT à Courcelle 

5-Journée d’études sur souf-

france au travail et dette pu-

blique à La Roche S/Yon (85) 

11-Journée d’études « dette 

publique » et « Pénibilité » à 

Rennes 

12-Collectif politique revendi-

cative à Montreuil 

17-Comité Exécutif Fédéral 

18-CFJ à Montreuil 

19-Préparatoire colloque 

caoutchouc 

25-Collectif Normandie 

26-Assemblée Générale des 

syndicats branche chimie à 

Montreuil 
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Ce 
 CEF se tenait dans un contexte de 
luttes, de mobilisations après la 
journée européenne du 29 février 

2012 contre les politiques d’austérité impo-
sées à tous les peuples de l’Union Européenne  
et qui a rassemblé, en France, plus de 
130 000 salariés, privés d’emplois, jeunes et 

retraités dans 160 manifestations. 

Cette action est à mettre au positif, car c’est 
une première au niveau de l’Europe, et s’inscrit 
dans les perspectives d’actions que la CGT a 
initié en France après les 10 octobre, 13 dé-
cembre, 18 janvier et sur celles à venir, no-
tamment sur le devenir industriel le 22 mars 
prochain. Tout comme, dans le cadre des élec-
tions présidentielles et législatives, il devient 
nécessaire que le monde du travail se fasse 
entendre pour porter ses exigences de pro-

grès économique et social.  

Les salariés de nos industries ne voient pas 
forcément le lien entre, d’une part l’action 
qu’ils seraient à même de développer sur leur 
lieu de travail pour contester leur exploitation 
et, d’autre part les grandes décisions natio-
nales, européennes qui sont présentées à la 
télévision ou dans les médias, comme concer-
nant davantage les banquiers, les institutions 

internationales ou les Etats. 

Pourtant ce lien direct existe entre la mise au 
pas des Etats européens, au travers du traité 
de stabilité financière qui vient d’être ratifié 
en France par le Parlement, et la politique 

d’austérité que nous subissons.  

Face à cela, les salariés de nos industries avec 
la CGT, organisent la riposte afin de peser en 
matière de choix politiques et économiques. 
Mais, avons-nous le choix ? Nous ne pouvons 
compter que sur nous mêmes et sur notre ca-

pacité à mobiliser.  

Des chiffres éloquents viennent confirmer notre 
analyse : les grands groupes accumulent des 
bénéfices records. TOTAL avec 12,3 milliards 
d’euros, SANOFI AVENTIS avec 8,8 milliards 
d’euros. Cela ne fait qu’aggraver les inégali-

tés entre ceux qui fournissent la richesse et 

ceux qui exploitent le monde du travail.  

L'Europe débloque de 2008 à 2011,  
4589 milliards d’euros pour sauver les 
banques et seulement 85 milliards pour soute-
nir l’activité économique et sociale. Les pro-
grammes d’austérité pénalisent fortement les 
classes les plus défavorisées et freinent la 
croissance : porter le SMIC à 1700 €, à con-
trario de l’augmentation des plus fortunés de 
34 %, permettra cette relance de la consom-
mation. Nous devons continuer à relancer les 
débats sur la retraite à 60 ans pour tous et à 

taux plein avec 37,5 annuités.  

La direction fédérale travaille avec ses pôles 

départementaux, régionaux à faire du  

22 mars une journée nationale d’actions, au-

tour de nos entreprises en lutte, pour l’emploi, 

les salaires et le développement industriel 

telles que VENINOV, ARKEMA, RHODIA en 

Rhône Alpes…, autour des entreprises du pôle 

chimique de Dunkerque dans le Nord Pas de 

Calais, de la chimie en Alsace/Loraine, de la 

Plasturgie en Franche Comté, du pétrole en 

PACA, en Ile de France avec les SANOFI 

AVENTIS, etc…pour exiger des pouvoirs pu-

blics des droits et moyens, dans et hors, de 

l’entreprise pour développer l’emploi, le pro-

grès social, pour une autre répartition des ri-

chesses. 

 

Le 
 sang continue de couler dans la 
bande de GAZA, en Afghanistan, 
en Irak, au Nigéria… alors que les 

dépenses militaires mondiales battent des re-
cords : 1680 Milliards en 2010, alors que seu-
lement 10 % de cette somme suffiraient à éra-
diquer la faim dans le monde. Ce monde capi-
taliste priorise toujours le fric par rapport à la 
vie des êtres humains, à leur santé, à leur bien 

être. 

Procès Amiante en Italie : 2 patrons italiens ont 
été jugés responsable de la mort de 3000 

Comité Exécutif Fédéral du 6 mars 2012 

 

COMPTE RENDU DES TRAVAUX 

 Situation générale 

 International 



Vie Fédérale 
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personnes, suite à l’exposition à l’amiante et condamnés à 
16 ans de prison. Une première dans le monde. Et la 
France ? Cela doit nous guider pour, qu’enfin, justice soit 
rendue aux milliers de salariés qui sont exposés à 

l’amiante 

La mobilisation du 22 mars sera une première marche à 
l’initiative CGT sur l’industrie au niveau national (juin ou 
septembre). Nous devons tout mettre en œuvre pour la 

réussite de celle-ci.  

La campagne électorale, même si aujourd’hui certains ont 

tendance à vouloir défendre l’industrie dans notre pays, 

doit nous permettre de nous exprimer tant sur l’emploi, les 

salaires et le pouvoir d’achat, retraite que le développe-

ment industriel. 

 

 

Le 
 travail accompli par les référents régionaux et 
départementaux avec la direction fédérale a 
permis de redresser la situation de rentrée des 

cotisations. Mais il reste encore du chemin à parcourir 
pour arriver au 100 % afin que tous nos syndicats soient 

à jour de leurs cotisations.  

En vue du 50ème congrès confédéral de mars 2013, le 

CCN a arrêté :  

 La répartition des délégués s’effectuera sur la base 
moyenne des FNI réglés au 31/08/2012 pour les an-

nées 2009/2010 et 2011. 

 Le nombre de voix des syndicats sera calculé sur la 
base des cotisations réglées au 31/10/2012 pour 

l’exercice 2011. 

Il devient urgent, et avant les vacances d’été, de régler 
ses cotisations pour l’année 2011. Il ne faut pas oublier 
que les syndicats doivent tenir leur comptabilité à jour 
pour publication en 2013. Faute de publication, la repré-

sentativité pourrait être remis en cause. 

Elections TPE en décembre 2012 : une élection importante 

dont nos régions devront établir un plan de travail afin de 

rejoindre les salariés de ces entreprises. 

 

u ne première projection, du nombre de délégués 
pour notre Fédération, a été établie. Le Secréta-
riat Fédéral présente au CEF une cartographie 

par branche professionnelle. Elle sera affinée sur les terri-
toires, en tenant compte de la répartition hommes/femmes 

et des jeunes.  

Des réunions interrégionales se dérouleront du 1er mars au 
31 mai sur les territoires. la Fédération renverra les noms 
des référents régionaux ou départementaux qui représen-

tent la FNIC dans les territoires. 

 

 

S 
uite au CEF de janvier, la direction fédérale estime 
que construire une résidence hôtelière de tourisme 
social répond à la demande de nos syndicats et Co-

mités d’Entreprises, et qu’en ce sens, les Comités d’Entre-

prises doivent être copropriétaires.  

De plus, le CEF réaffirme que la gestion doit être confiée 
à TOURISTRA et qu’il ne faut pas confondre les problèmes 
liés à son président, avec l’entreprise TOURISTRA dont le 

personnel est très compétent. 

 Orga—Vie syndicale 

 50ème Congrès 

 Projet St Ouen Ancav/Touristra 

COOPTATION :   

Conformément à la décision du 38ème 

congrès fédéral, d’élargir notre CEF, le 

syndicat BRIGESTONE, à BETHUNE dans 

le 62, propose la candidature de  

Jean Luc RUCKEBUSCH à la direction 

fédérale de la FNIC.  

Il est coopté à l’unanimité. 

CEF FNIC CGT 
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À LA RETRAITE ,  

          MAIS PAS EN RETRAIT... 

P 
ourquoi, quand on a été militant, ou 

même simple adhérent au syndicat 

CGT de son entreprise, arrêter toute vie 

syndicale quand on quitte son entre-

prise ? 

En effet, personne ne peut ignorer que, actif ou retraité, 
c’est le patronat qui décide de notre niveau de vie, par 
le biais de notre salaire ou de notre pension. Nous en 
avons un exemple précis en ce moment où se décide la 
revalorisation des points de retraite des complémen-
taires AGIRC et ARRCO : le Medef s’oppose à l’applica-
tion d’une disposition, qu’il a pourtant négociée et si-
gnée, et qui concerne le rattrapage lié à l’inflation de 

l’année précédente.  

Les retraités ont donc le même intérêt que les actifs à 
s’organiser pour faire entendre leur voix et leurs reven-

dications.  

Mais, s’ils sont nombreux à le faire, ils sont beau-
coup plus nombreux encore à quitter le syndicat 

quand ils quittent l’entreprise. 

Pourquoi ? Pour certains, la lassitude explique leur désir 
de s’en aller le plus loin possible des lieux où ils ont mal 
vécu et ce désir est légitime. Pour d’autres, pour la plu-

part, c’est 
tout simplement parce que per-
sonne ne leur a jamais parlé du syndicalisme re-
traité et qu’il ne leur a même pas été proposé de rester 
dans le syndicat et rejoindre la section syndicale, quant 
elle existe, ou, à défaut, un collectif au sein de l’UL ou de 

l’UD. 

Il est essentiel que la question de la continuité syndicale 
soit prise très sérieusement en compte par tous les syndi-
cats, en raison du nombre très important de camarades 
qui vont faire valoir leur droit à la retraite dans les pro-

chains mois et les prochaines années. 

Cette question sera l’une de celles abordées en mai pro-
chain lors de la 10ème Conférence nationale de l’Union 
Fédérale des Retraités de la FNIC, qui se tiendra du  
22 au 25 mai, dans le Village Touristra du Mont-Dore. 
Actifs et retraités sont vivement invités à y participer 

nombreux.  

Le Document d’orientation, comme toutes les modali-

tés pratiques concernant l’hébergement et l’inscription, 

figurent dans Le Courrier Fédéral n° 508. Et pour tout 

renseignement, contacter la Fédération ou l’UFR 

(01.48.18.80.29 et orga.ufr@fnic.cgt.fr) 

 

 Tombola    
 

Pour aider à couvrir une partie des frais 

de la Conférence, l’UFR organise une 

tombola. Le prix du billet est fixé à 1 

euro. Le tirage aura lieu durant la soirée 

fraternelle du jeudi soir. 

 

 1er prix (offert par Touristra ) 

1 séjour d’une semaine  

pour deux personnes 
 

  dans n’importe quel village 

(à l’exception de la Corse) 

  à n’importe quel moment 

(hors vacances scolaires) 

 Solidarité  
 

Le Secrétariat de l’UFR a adopté, comme 
lors des précédentes Conférences, le prin-
cipe de la solidarité entre tous les syndicats 
et sections. Il va donc être demandé à 
chaque syndicat, à chaque section, de ver-
ser à l’UFR, selon leurs disponibilités, des 
sommes qui serviront à aider les petits syn-
dicats et les petites sections à envoyer le ou 
les délégués qui souhaitent participer aux 
travaux.  
Les chèques seront à établir à l’ordre de la 
FNIC avec la mention « solidarité 10ème 
Conférence de l’UFR ». 


