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P 
artout dans le monde, les peuples grondent, se 
révoltent. Ce qu’ils revendiquent, c’est plus de 
liberté, de pouvoir vivre dans des conditions 

décentes. Et l’Europe n’est pas épargnée par ces 
mouvements populaires, il n’y a qu’à voir ce qui se 
passe en Grèce, en Italie, en Espagne, en Belgique, 

au Portugal. 

Et qu’est-ce qui justifie de mettre en place ces 
politiques de rigueurs, d’imposer la récession, de 
priver les salariés de leurs droits sociaux, de 
mettre les pays dans le chaos et la misère ?  

LA CRISE.  

Alors, comme dans les années 1930 en période de crise 
du système capitaliste, ce sont les salariés qui devraient 
en subir les conséquences avec des salaires en berne, 
chômage, précarité, la remise en cause de leurs droits, 

la misère ? NON et ce d’autant plus que l’Europe 
est loin d’être dans la misère puisqu’un quart 
des richesses produites dans le monde est euro-

péen.  

De la richesse, il y en a De la richesse, il y en a De la richesse, il y en a 
donc, mais elle est inégale-donc, mais elle est inégale-donc, mais elle est inégale-
ment répartie c’est le moins ment répartie c’est le moins ment répartie c’est le moins 

que nous puissions dire. que nous puissions dire. que nous puissions dire.    

Il est inacceptable qu’en Il est inacceptable qu’en Il est inacceptable qu’en 
2012, 8,2 millions de fran-2012, 8,2 millions de fran-2012, 8,2 millions de fran-
çais «çais «çais «   viventviventvivent   » sous le seuil » sous le seuil » sous le seuil 
de pauvreté avec moins de de pauvreté avec moins de de pauvreté avec moins de    
954 € par mois, dont la moi-954 € par mois, dont la moi-954 € par mois, dont la moi-
tié avec moins de 773 €, tié avec moins de 773 €, tié avec moins de 773 €, 
alors qu’en 5 ans, les rémunéra-

tions des patrons du CAC 40 ont 
explosé, +34 % ! et que 40 % 
des bénéfices de ces grands 
groupes sont allés aux action-

naires. 

C’est peut-être ce que les 120 000 français réunis 
Place de la Bastille le 18 mars ont voulu signifier au 

gouvernement actuel et futur.  

Reprendre la main sur les richesses du pays, sur 
le pouvoir économique et les soumettre aux be-
soins humains et sociaux est possible ! Fini les 
oukases du patronat et des banques à imposer 
la récession et plonger le pays dans le chaos. 
Nous, peuple français, exigeons une répartition 
plus équitable des richesses produites par le tra-

vail ! 

De nombreuses luttes sur les salaires se développent 

dans nos entreprises. Augmenter les salaires comme 

le revendique la CGT (pas de salaires en-dessous du 

SMIC, fixé à 1700 €), augmenter de manière plus 

globale le pouvoir d’achat des français pour relan-

cer la consommation des ménages, donc augmenter la 
croissance, c’est possible. Pour cela, il convient de 

faire un autre choix de société, non plus basé sur le ca-
pital, mais assis sur le droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes en matière économique et sociale.   

Oui, c’est à portée de main :Oui, c’est à portée de main :Oui, c’est à portée de main :   

   Si le 22 avril, les bulletins de vote vont au Si le 22 avril, les bulletins de vote vont au Si le 22 avril, les bulletins de vote vont au 
candidat qui porte le plus les revendications candidat qui porte le plus les revendications candidat qui porte le plus les revendications 

de la CGT.de la CGT.de la CGT.   

   Si le 1Si le 1Si le 1ererer   mai nous sommes en masse dehors mai nous sommes en masse dehors mai nous sommes en masse dehors 

pour revendiquer un autre choix de société.pour revendiquer un autre choix de société.pour revendiquer un autre choix de société.   

   Si nous faisons le choix (et le travail) de ren-Si nous faisons le choix (et le travail) de ren-Si nous faisons le choix (et le travail) de ren-

forcer partout la CGT.forcer partout la CGT.forcer partout la CGT.   
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L’agenda 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

AVRIL 2012 
 

16-17-PLASTURGIE. PRE-

VOYANCE 

18-OFFICINES 

    -CAOUTCHOUC. PARITAIRE 

CCN 

   -REPARTITION PHARMA 

   -SNCP. REVISION CCN 

19-PLASTURGIE OPCA DEFI 

CA 

Vie Syndicale  

AVRIL 2012 
 

12-Collectif politique revendi-

cative à Montreuil 

13-Collectif Chimie Oise 

17-Comité Exécutif Fédéral 

19-Préparatoire colloque 

caoutchouc 

25-Collectif Normandie 

      CFJ à Montreuil 

26-Assemblée Générale des 

syndicats branche chimie à 

Montreuil 

     Coordination FAURECIA/

SORIA 

27-Coordination FAREVA 
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Se  renforcer, s’orga-

niser sur son lieu de 

travail, mais aussi dans les 

entreprises intervenantes sur 

nos sites, s’inscrit pleinement 

dans une démarche de ren-

forcement de la CGT. Les dif-

férentes initiatives ou rendez-

vous qu’ils soient locaux ou 

nationaux doivent s’accom-

pagner d’un plan de travail 

basé sur : 

Le renforcement de la CGT : 

Un élément du rapport de forces 

P 
our vous aider dans cette démarche qui demande de transfor-

mer les déclarations d’intention en une réelle prise en compte 

dans les syndicats, la Fédération a édité des tracts, des affiches, 

des documents pour aller au débat avec les salariés et les syndiqués : 

1) Syndicalisation et renforcement : (affiches, 4 pages) 
 

 Se syndiquer CGT  

 Adhérer à la CGT spécifique aux ICTAM 

 La continuité syndicale 

 Livret d’accueil du nouvel adhérent 
 
2) Vie syndicale : 
 

 Courrier fédéral N°503 : guide pratique, comment créer, faire vivre, fonctionner, le 
syndicat ? 

 Plan de travail du syndicat élaboré avec les syndiqués, soit au cours de Congrès ou 
d’Assemblées Générales de syndicats.  

 Les syndicats de nos entreprises et groupes, en lien avec le collectif formation de la 
fédération, doivent programmer des journées d’études sur ce thème. 

 

Tous ces documents sont téléchargeables sur le site de la Fédération : 

htt://www.fnic.cgt.fr  

Le renforcement 
en se fixant des 

objectifs 

 

I l est indispensable que nous mettions en action tous les moyens dont nous disposons  

pour être en capacité de peser réellement sur les enjeux, afin de construire le rap-

port de forces porteur d’un changement de société. 

La qualité
 de vie syndi-

cale au tra
vers de la fo

r-

mation de nos syndiqués, 

d’organisation de co
ngrès 

ou d’assemblées géné-

rales de syndiqués 



 

Vie Syndicale  
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Vie Syndicale 
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Le  50ème Congrès Confédéral qui se tiendra du 
18 au 22 mars 2013 à Toulouse, sera un 

moment important de la vie démocratique de notre 
CGT. Il devra débattre des orientations politiques de 
notre organisation pour les 3 années suivant ce con-
grès. Chaque syndicat de notre Fédération doit donc 
dans les mois à venir, faire en sorte que l’expression de 
ses syndiqués participe pleinement à enrichir les débats 
du 50ème Congrès Confédéral. Autrement dit, chaque 
syndicat doit être à jour de ses cotisations s’il veut pe-

ser, en termes de voix, dans les débats. 

Règlements des cotisations 2010/2011 

Pour cela, il est impératif que toutes nos 
bases soldent leurs cotisations 2010/2011 

au plus vite afin de respecter les règles de vie de la 

CGT. 

Pour rappel, le CCN a arrêté les décisions suivantes : 

 La répartition des délégués s’effectuera sur la 

base de la moyenne des FNI réglés par nos syndicats au 

31 août 2012 pour les exercices 2009, 2010, 2011. 

 Le nombre de voix dont dispose chaque syndicat 

sera calculé sur la base des cotisations réglées au 31 
octobre 2012 au titre de l’exercice 2011 aux organisa-

tions de la CGT. 

50ème Congrès Confédéral 

Chaque syndicat doit exercer son droit d’expression 

FNI TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 

24554 24480 25143 25202 23561 

TIMBRES  
TOTAL 

2007 2008 2009 2010 2011 

246726 247772 254264 255510 230098 

Adhésions 
nouvelles 

2008 2009 2010 2011 2012 

2741 2097 2340 2100 1552 66 

Bases rien 
payé 

2007 2008 2009 2010 2011 

110 143 98 100 188 Etat d’organisation 

de notre Fédération 

au 16 mars 2012 
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Vie Fédérale 

Colloque international des travailleurs  

du Caoutchouc les 10 et 11 octobre 2012 

Deux Journées de réflexion 
et d’échanges sur : 

 

 Nos industries, 
 Notre Convention Collective 
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C 
e colloque international, regroupant l’en-

semble des syndicats de la branche Caout-
chouc en France ainsi que différents parti-
cipants de délégations syndicales étran-

gères, a pour but de débattre et travailler sur nos 
revendications communes, ainsi que la manière de les 
porter, sur les sujets suivants : 
  
 COHÉRENCE INDUSTRIELLE : le caoutchouc, produit 

noble par excellence, est le maillon d’une chaine 
industrielle répondant à des besoins ; 

 
 STRATÉGIE DES ENTREPRISES : quel avenir pour notre 

industrie et comment faire face aux enjeux en 
termes d’emplois et de relocalisations ? 

 

► SOUFFRANCE AU TRAVAIL : nos métiers cumulent 

3 types de pénibilité majeurs : TMS, horaires de 
nuit, produits nocifs et CMR. Quelle réponse syn-
dicale, dans une branche où les patrons veulent 
faire obstacle à toute forme de réparation et de 
réelle prévention ? 

 

► RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS ET GRILLE DES 

SALAIRES : comment imposer des augmentations 
de salaires et une réelle reconnaissance des sa-
voirs et des expériences dans l’une des branches 
où les salaires sont parmi les plus bas en France ? 

 
 QUELS MOYENS/STRATÉGIES DE LUTTES : pour impo-

ser d’autres choix que la mise en concurrence 
entre salariés ? 

  

TOUTES CES QUESTIONS SERONT DÉBATTUES 
LORS DE CE COLLOQUE. 
 

La Fédération appelle chaque syndicat à 
s’inscrire dans ces 2 journées de travail 
avec le maximum de militants pour que 
cette initiative exceptionnelle soit réussie 
au niveau des moyens mis en œuvre. 
 

htt://www.fnic.cgt.fr  
(puis cliquez sur l’image) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les « petits » syndicats qui ont peu de moyens, la 
Fédération dispose de droits sous forme de journées 
(en nombre limité) pour vous permettre de participer 
quand même à ce colloque.  
 

En cas de problème, contactez la Fédération ! 

Compléter très rapidement la fiche d’inscription, 
que vous trouverez sur notre site internet  


