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L 
'éjection par les urnes du principal fossoyeur 
de la retraite à 60 ans, de l'atteinte au droit 
de grève, de la casse industrielle et des ser-

vices publics, de la perte du pouvoir d'achat, de la 
précarité, concrètement d'une régression sociale 
sans précédent au service du capital ouvre de nou-
velles perspectives. 

Mais l'attentisme serait une grave erreur car la 
droite, l’extrême droite et le patronat ne désarment 
pas. Les 10 et 17 juin prochains nous sommes 
tous appelés à retourner aux urnes pour donner 
une majorité à l'Assemblée Nationale de progrès 
social. 

Plus que jamais nous, les militants de la CGT, devons 
aller à la rencontre des salariés pour débattre de 
l'importance d'avoir un vote cohérent avec nos re-
vendications, à commencer par le SMIC à  
1700 €, (revendication honteusement torpillée, 
par voie de presse, par François Chérèque de la 
CFDT, avant même la réception à Matignon des 
principales confédérations syndicales). Avec 236 
milliards d'euros de dividendes versés chaque an-
née en France aux actionnaires, complétés des 175 

milliards de cadeaux fis-
caux et sociaux faits au pa-
tronat, nous sommes bien 
en droit d'exiger une autre 
politique économique et 
sociale dans ce pays . 

80 % des entreprises pro-
cèdent à des réductions 
d'effectifs ou engagent des 
plans de départ volontaire. 
Désolé Mme Parisot mais les 
faits sont là : les plans sor-
tent des cartons ! Ce sont 
50 000 emplois qui sont 
aujourd'hui directement me-
nacés en France . L'industrie 
a perdu 400 000 emplois 

industriels durant le quinquennat de Nicolas Sarko-
zy. Il nous faut obtenir l'interdiction des licencie-
ments boursiers, obtenir de nouveaux droits d'inter-
vention des représentants des salariés dans les en-
treprises. 

Soyons-en sûrs : les lois, les décrets seront à la 
hauteur du rapport de forces, de la mobilisation 
que nous aurons engagée. Ne nous y trompons 
pas, l'annonce faite de la sortie prochaine du dé-
cret, sur le retour de la retraite à 60 ans pour 41 
annuités, sera suspendue à une prochaine étape : 
celle de la remise à plat de la réforme des retraites 
après celle de la prise en compte des périodes coti-
sées ou validées. Beaucoup se prononcent déjà pour 
une réforme systémique, à l'image de ceux qui ont 
toujours un seul objectif : accompagner le patronat 
et la classe dirigeante quelle qu'elle soit. 

Nous voyons bien la responsabilité qu'a la CGT Nous voyons bien la responsabilité qu'a la CGT Nous voyons bien la responsabilité qu'a la CGT 
de rompre l'attentisme de circonstances et de ren-de rompre l'attentisme de circonstances et de ren-de rompre l'attentisme de circonstances et de ren-
trer en action pour peser sur ces questions de so-trer en action pour peser sur ces questions de so-trer en action pour peser sur ces questions de so-
ciété sur l'emploi, les salaires, la protection so-ciété sur l'emploi, les salaires, la protection so-ciété sur l'emploi, les salaires, la protection so-
ciale, la politique industrielle.ciale, la politique industrielle.ciale, la politique industrielle.   

La nouvelle fédération européenne des travailleurs 
de l'industrie appelle à une journée interprofes-
sionnelle d'actions le 9 octobre prochain pour la 
défense de nos industries. La FNIC CGT s'y est déjà 
inscrit dans sa construction . 
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De partout mobilisons-nous. Por-
tons haut et fort nos valeurs d'un 
syndicalisme de conquêtes so-
ciales. 

Et souvenons-nous : « c'est dans la 
rue, c'est à la porte des usines que 
nous obtiendrons satisfaction » ! 

Demain comme hier … 
« C’est pas dans les sa-

lons qu’on obtiendra  
satisfaction.  
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L’agenda 

CALENDRIER PARITAIRES 
 

JUIN 2012 
 

7—OFFICINES 

13—LEEM : S.P.P. 

        OFFICINES 

20—CAOUTCHOUC : S.P.P. 

20—PLASTURGIE : CMP/

Salaires 

26—LEEM : CPNEIS 

27—DROGUERIE 

        CAOUTCHOUC 

28—PLASTURGIE : CMP/

Formation.  

         DROGUERIE : Groupe 

Technique 

 

Vie Fédérale 

 

JUIN 2012 
 

7-Journée d’études « Plan de 

prévention et responsabilité 

des salariés » à Montreuil. 

8-Conférence régionale syn-

dicats région Normandie à 

Rouen.  

12-Secrétariat Fédéral Elargi à 

Montreuil 

13-Journée d’études « La 

dette publique » à Martigues 

27– 28-Journée d’études 

« 30 ans de CHSCT. 

28-Conseil National UFR FNIC 

à Montreuil 
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Le 
 bilan Sarko a creusé les inéga-
lités en accentuant la part des 
richesses distribuée aux riches, 

montrant le vrai visage d’une politique 
d’extrême droite par rapport aux immi-
grés, mais aussi des attaques contre les 
syndicats, surtout la CGT, en organisant un 

1er mai sur le soi-disant « vrai travail ».  

La campagne que nous avons menée dans 
le débat politique fait que le peuple a 
viré Sarkozy, avec la mise en place d’un 

nouveau président.  

Cependant, il ne faut pas tomber dans 
l’attentisme, ne pas faire d’état de grâce, 
donc être à l’offensive dans les urnes les 
10 et 17 juin. La Fédération portera au 
prochain CCN, une initiative de pétition 
nationale sur les revendications que nous 
avons mises en avant pendant toute la 
campagne : Salaire – Emploi Industriel – 

Protection Sociale, etc... 

Nous devons continuer à mettre en place 
un processus face à la logique du tout 
pour la finance, dans les entreprises, par 

des luttes. 

 

 

Le 
 16 mai 2012 a été créé une 
Nouvelle Fédération Euro-
péenne de l’industrie. Une réso-

lution de ce congrès a décidé d’être à l’of-
fensive sur l’emploi industriel. Une journée 

d’action européenne est lancée pour le 
mois d’octobre, sûrement le 9. 7 fédéra-
tions CGT sont engagées dans la mise en 

œuvre avec propositions de manif à Paris. 

Le débat sera porté par les 7 fédérations 
lors du CCN des 30 et 31 mai 2012. La 
direction fédérale propose d’organiser 
des assemblées générales  dans les ré-
gions, dans les coordinations pour prépa-

rer le 9 octobre. 

 

 

R 
éunions mandatements : se dérou-
lent dans les régions. La fédération 
finalisera la répartition à partir des 

branches et des régions. 

Future Direction Confédérale : CCN du 
30/31 mai sur fonctionnement de la mai-
son CGT et sur les critères pour les candi-

datures à la CEC. 

Concernant le ou la futur(e) secrétaire gé-
néral(e) de la CGT, la fédération met en 
avant le critère du privé, mais aussi qu’il 
ou elle ne soit pas retraité(e) ou retrai-

table dans le mandat. 

 

P 
oint fait sur les cotisations. Enjeu po-
litique de régler les cotisations au 
plus vite par les syndicats par rap-

port à la publication des comptes « Loi 

2008 ». 

Décliner Module Formation Vie Syndicale 

dans les régions. 

Comité Exécutif Fédéral du 22 mai 2012 

 

COMPTE RENDU DES TRAVAUX 

 Situation générale 

 Nouvelle Fédération Eu-

ropéenne de l’industrie 

 50ème Congrès 

 Orga/Vie syndicale 



 
 

Vie Fédérale 
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Vie Syndicale 
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Vie Fédérale 
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Colloque Caoutchouc : s’inscrire 

pour débattre et agir... 

L 
e caoutchouc fait partie de notre vie au quo-
tidien. Ce n’est pas seulement le produit noir 
et nauséabond formant le pneumatique qui 

équipe nos voitures.  

Issu du pétrole et du latex, deux produits naturels, 
le caoutchouc est mis au point, fabriqué et distribué 
au travers d’une industrie de très haute technologie 

qui se décline en deux branches d’activité :  

Le caoutchouc pneumatique  

Le pneu, objet de haute technologie qui équipe les 
vélos comme les engins de génie civil, garantit la 
sécurité et l’adhérence des véhicules dans des con-

ditions toujours plus difficiles.  

Le caoutchouc industriel  

Il est présent dans tout notre uni-
vers domestique, ustensiles de cui-
sines, électroménager, chaussures, 
préservatifs, joints, durites auto-
mobiles, matériel industriel comme 
les tapis roulants, matériel para-
médical comme sondes ou gants, 

joints de seringues, etc...  

Pourtant, les salariés dans cette 
industrie indispensable à notre 
vie, ne sont pas reconnus en 
termes de classifications, qualifi-

cations et de salaires. 

De plus, les salariés subissent une 
pénibilité au travail comparable 
ou pire que celle de la branche 
du bâtiment souvent citée en réfé-
rence : exposition aux produits 
CMR, travail de nuit, troubles mus-

culo-squelettiques, etc... 

Enfin, les patrons du Caoutchouc 
recherchent avec avidité l’aug-
mentation de leurs profits, y com-
pris en ayant recours à l’intérim, à 

la délocalisation, etc... 

Ce sont tous ces sujets qui seront 
abordés lors du colloque interna-

tional du Caoutchouc 
les 10 et 11 octobre 
2012 à Clermont-

Ferrand. 

   
   

A ce jour, trop peu de syndicats sont A ce jour, trop peu de syndicats sont A ce jour, trop peu de syndicats sont 

inscrits. Nous avons besoin, pour des inscrits. Nous avons besoin, pour des inscrits. Nous avons besoin, pour des 

raisons d’organisation, d’avoir vos raisons d’organisation, d’avoir vos raisons d’organisation, d’avoir vos 

inscriptions. N’attendezinscriptions. N’attendezinscriptions. N’attendez---plus, plus, plus, INSCRINSCRINSCRI-I-I-

VEZVEZVEZ---VOUS MAINTENANTVOUS MAINTENANTVOUS MAINTENANT   !!!   


