
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques
Industries Chimiques 

Le  gouvernement extrémiste et antisocial pré-
cédent, que nous sommes bien-sûr très heu-

reux d’avoir vu faire ses bagages, nous a lui aussi 
servi des sommets sociaux. On sait ce qu’ils ont don-
nés, qu’ils aient été appelés sommets ou états géné-

raux de ceci ou de cela d’ailleurs. 

Evidemment ce nouveau gouvernement dit « de 
gauche », peut nous permettre d’avoir un espoir 

qu’il en sera autrement.  

Mais, nous le savons bien : ce n’est que par son Mais, nous le savons bien : ce n’est que par son Mais, nous le savons bien : ce n’est que par son 
poids, son activité et ses luttes que la CGT im-poids, son activité et ses luttes que la CGT im-poids, son activité et ses luttes que la CGT im-
posera une véritable concertation sociale et posera une véritable concertation sociale et posera une véritable concertation sociale et 

fera aboutir nos revendications.fera aboutir nos revendications.fera aboutir nos revendications.   

C’est donc avec force que, lors de cette conférence 
sociale, la CGT doit réaffirmer ses exigences : 
SMIC, emplois, salaires, protection sociale, poli-
tique industrielle…. Autant de sujets à traiter dans 

l’urgence, tant les dégâts 
opérés par le gouvernement 
précédent ont conduit des 
millions de travailleurs, pri-
vés d’emploi, retraités, 
jeunes dans la précarité et 

la misère.  

D’ailleurs, les grandes lignes 
d’une des premières me-
sures du gouvernement, à 
savoir « le décret retraite » 
pour un retour à soixante 
ans, viennent d’être commu-
niquées et on se doit de le 

dire : on est bien loin de la remise en 
cause et de l’abrogation de la loi de ré-
forme des retraites Sarko/Woerth, de petits 
aménagements, vraiment petits, mais on 
reste toujours à 41,5 ans de cotisations, et 

62 ans pour ceux qui n’ont pas les trimestres. 
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Continuons, renforçons, développons 

notre activité et nos luttes, c’est une  

exigence sans condition aux avancées 

sociales. 

NOUS AVONS DÉJÀ  

DES RENDEZ-VOUS :  

Le 28 juin, rassemblement à Paris à 

l’appel de l’URIF  

le 26 septembre, Assemblée Générale 

des syndicats de notre Fédération, avec autant 

de sujets dont nous aurons à débattre,  

le 9 octobre, qui doit être, comme cela a 

été décidé par la fédération européenne de 

l’industrie, lors de son congrès fondateur, une 
grande journée européenne d’initia-
tives pour une véritable politique industrielle, 

génératrice d’emplois, de réponses aux be-
soins des populations, le tout dans le respect 
de l’environnement. 

Nous avons donc, nous aussi, notre partition à Nous avons donc, nous aussi, notre partition à Nous avons donc, nous aussi, notre partition à 
jouer, d’autant plus qu’en étant la première jouer, d’autant plus qu’en étant la première jouer, d’autant plus qu’en étant la première 
organisation syndicale du pays, notre respon-organisation syndicale du pays, notre respon-organisation syndicale du pays, notre respon-
sabilité revêt d’autant plus d’importance aux sabilité revêt d’autant plus d’importance aux sabilité revêt d’autant plus d’importance aux 
yeux de millions de travailleurs. Pas de temps yeux de millions de travailleurs. Pas de temps yeux de millions de travailleurs. Pas de temps 
à perdre donc avec des divergences internes à perdre donc avec des divergences internes à perdre donc avec des divergences internes 

étalées sur la place publique.étalées sur la place publique.étalées sur la place publique.   
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L’agenda 

CALENDRIER PARITAIRES 
 

JUIN 2012 
 

25—REPARTITION  : Rapport 

Social 

26—LEEM : CPNEIS 

27—DROGUERIE 

        CAOUTCHOUC 

        UIC : Prévoyance Santé 

28—PLASTURGIE : CMP/

Formation.  

         DROGUERIE : Groupe 

Technique 

 

International 

 

JUIN 2012 
 

26-Comité Exécutif Fédéral à 

Montreuil 

27– 28-Journée d’études 

« 30 ans de CHSCT. 

28-Conseil National UFR FNIC 

à Montreuil 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2012 
 

26-Assemblée Générale des 

Syndicats de la FNIC CGT salle 

du CCN (Montreuil—93) 
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1. Créer un bouclier pour protéger la so-

ciété contre la crise, 

2. Éliminer le fardeau de la dette,  

3. Redistribution des revenus, fiscalité sur 

la richesse et abolition des frais inutiles, 

4. Productivité, reconstruction sociale et 

environnementale, 

5. Un emploi stable avec des sa-

laires décents et une assurance sociale, 

6. Plus de démocratie. Les mêmes droits 

démocratiques et sociaux pour tous, 

7. Un État social puissant, 

8. La santé : un bien public et un droit so-

cial, 

9. Protection de l’éducation, de la re-

cherche publique, de la culture et des 
sports des politiques du Mémorandum 
(imposées par l’Union européenne, no-

tamment l’Allemagne et la FMI) 

10.Politique étrangère indépendante et 

engagée dans la promotion de la paix. 

 

 

Contre  la  GrèceContre  la  GrèceContre  la  Grèce    

Le véritable vainqueur de ces élections est le parti de gauche radicale : Syriza 
est passé de 4,9 % des voix en 2009, puis à 16,8 % en mai 2012, et a atteint 
27 % le 17 juin. La constitution prévoyant un bonus de 50 députés au parti ar-
rivé en première position, la physionomie du parlement grec est celui représen-
té sur le graphique ci-dessus. 

A 
lors que les législatives en France ont vu triompher la social-démocratie, celle-ci 
s’apprête à l’heure où nous écrivons ces lignes, à marchander un gouvernement 
de coalition avec la droite grecque, présentée faussement comme « son ennemi 

de toujours », pour imposer l’austérité au peuple grec. 

(79 +50) 

D iabolisé par les grands médias, le programme de Syriza n’est pourtant que le re-
flet de l’exigence de tenir compte du peuple et de ses besoins, face au diktat des 

marchés financiers qui veulent ponctionner les richesses créées par les travailleurs grecs. 

PROGRAMME DE SYRIZA 



M ontrés du doigt comme de mauvais payeurs, 
étranglés par plusieurs plans de rigueur, excédés 

par le "diktat" allemand, les Grecs sont de plus en plus 

nombreux à renvoyer Berlin aux ardoises du passé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes en 1941. Face à la résistance de l’armée 
grecque, que Mussolini ne parvient pas à mettre au 
pas, Hitler envahit la Grèce le 6 avril. L’occupation de 
la Grèce par la Wehrmacht sera terrible, l’occupant 
veut mettre à genoux ce pays qui lui a résisté. Sur une 
population de 7 millions d’habitants, la Grèce perdra 
du fait des opérations militaires 70 000 personnes di-
rectement, 12 000 personnes indirectement, 38 960 
exclusions, 100 00 assassinées dans les camps 
(essentiellement des juifs grecs), 600 000 morts de 
faim. Les nazis imposeront en outre à la Banque cen-
trale grecque, comme ils l'ont fait dans d'autres 
pays, un prêt de 476 millions de reichsmarks au titre 

des contributions à l'effort de guerre. 

Cet « emprunt » ne sera jamais remboursé, car après 
la guerre, les Etats-Unis imposent aux pays bénéfi-
ciaires du plan Marshall qu'ils renoncent à exiger im-
médiatement leur dû, pour ménager l’Allemagne, nou-
vel allié de l'Ouest face à la menace communiste. Ce 
sursis permettra à la RFA de connaître un véritable 
« miracle économique », le fameux Wirtschaf-
tswunder, pendant 40 ans, financé donc par les 

autres pays d’Europe. 

Aujourd’hui, le secrétaire d'Etat aux finances grecques, 
Philippos Sahinidis, chiffre cette dette allemande en-
vers son pays à 162 milliards d'euros, à comparer au 
montant de la dette grecque qui s'élevait à 350 mil-

liards d'euros fin 2011. 

Si l’effacement de la dette de guerre allemande était 
stratégique au sortir de la guerre, on doit considérer 
aujourd’hui que sauver la Grèce est stratégique, et 
non pas mettre ce pays à genoux à grand coup 

d’austérité. 

De nombreux spéculateurs ont parié sur la sortie de la 
Grèce de la zone euro. On veut faire croire au peuple 
grec que l’alternative est, soit l’abandon de l’euro, soit 
l’application du plan drastique des banques et de 
l’Union européenne. Il existe pourtant une solution : Res-
tructurer la dette grecque, en refuser la part illégitime 
et cesser d’étrangler le pays avec des taux d’intérêts 
démentiels. Mais bien sûr, remettre en cause cette rente 
de situation que se sont créés les classes les plus riches 
sur le dos des peuples et de la dette publique, néces-
site l’expression d’un rapport de forces et la remise à 

plat de l’ensemble du système capitaliste. 

Le système bancaire est en train de créer la même si-
tuation en Espagne. Prétendra-t-on aussi que les espa-
gnols sont dépensiers, paresseux, corrompus, sujets aux 
déficits et profiteurs du travail ardu des autres euro-

péens ? 

International 
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Ne nous trompons pas : Les véritables responsables 
de ce qui arrive aux grecs ou aux espagnols restent 
bien à l’abri dans les tours de verre des grands 
centres financiers. Il ne tient qu’à nous d’aller les 
déloger et d’imposer une autre société que celle de 
la loi de la jungle. 



La participation du plus 
grand nombre à cette 
conférence permettra 
d’avoir une visibilité la 
plus exhaustive possible 
sur la chaîne du médica-
ment et ainsi clarifier nos 
orientations et revendica-

tions dans ce domaine. 
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Le Médicament  en débat  

D 
epuis plusieurs années le médicament 
n’a de cessé de générer des débats et 
des polémiques. Que ce soit à propos 

des lois qui l’encadrent, des pratiques des labo-
ratoires, de la recherche, de sa production et 
de sa distribution.  

Le scandale du médiator, bien qu’il n’ait pas été le 
seul, a mis sur la place publique les pratiques, des 
grands laboratoires, les défaillances des différentes 
administrations, mais aussi l’inefficacité des lois qui 

régissent la production et la vente du médicament . 

Un nouveau gouvernement vient d’être mis en place, 
nous ne pouvons que souhaiter qu’un nouveau débat 

ait lieu sur la recherche, le développement industriel, 

l’emploi dans la chaine du médicament. 

Des milliers d’emplois ont été supprimés, des dizaines 
de sites industriels ont été fermés, les effectifs de re-

cherche ne cessent de diminuer.  

Nous sommes en danger. 

Si une épidémie ou une pandémie venait à 
survenir, nous ne sommes même plus certains 
de pouvoir produire pour y faire face. On 
parle souvent d’indépendance énergétique, 
ne doit-on pas aussi en parler à propos du 

médicament ? 

Sur tous ces sujets et bien d’autres, Sur tous ces sujets et bien d’autres, Sur tous ces sujets et bien d’autres, 
nous devons, nous aussi, dans la Fé-nous devons, nous aussi, dans la Fé-nous devons, nous aussi, dans la Fé-
dération, ainsi que dans la CGT, dération, ainsi que dans la CGT, dération, ainsi que dans la CGT, 

avoir nos débats.avoir nos débats.avoir nos débats.   

L’industrie pharmaceutique, la répar-
tition pharmaceutique, les officines, 
sont les trois branches de notre Fédération 

directement liées au médicament. 

 


