
 

L 
e MEDEF en embuscade poursuit sa politique de 

« compétitivité du profit » !  

Les salariés doivent s’impliquer, agir 

pour leurs revendications ! 

C’est au début de la période estivale que le gouverne-
ment engage ses « chantiers » dont la portée semble 
avoir l’ambition d’être à mi-chemin des attentes des sa-
lariés et à mi-chemin des attentes du MEDEF, digne re-

présentant des multinationales.  

Pour donner le ton, PEUGEOT sonne le glas en annonçant 
sa volonté, non pas de vendre moins de véhicules, mais 
de fermer AULNAY, supprimer plus de 11 000 emplois 
en FRANCE, auxquels s’ajouteraient 4 fois plus de sup-

pressions pour les salariés en sous-traitance.  

Des enjeux d’une gravité telle que la responsabi-
lité collective et politique est posée avec force. La 
CGT, qui assumera toutes ses responsabilités, portant les 
revendications des salariés dans les diverses réunions, en 
appelle à l’implication la plus large des salariés, des 

syndiqués CGT, de tous les militants. 

Un premier rendez-vous de 

lutte est posé : celui du  
9 octobre, journée d’ac-
tions nationale et euro-
péenne sur l’exigence de ré-

industrialisation, de création 
d’emplois stables, qualifiés 
permettant de relancer la 
croissance économique par le 
progrès social, exigeant une 
répartition des richesses créées 
et non de la misère, portant au 
cœur du dispositif, l’augmen-
tation des salaires, la revalori-
sation des grilles salariales 
dans les conventions collec-

tives.  

N’ATTENDONS PAS, AGISSONS, C’EST LA SEULE 

VOIE POUR ETRE ENTENDUS !  

Le MEDEF, d’autres organisations (dont certaines repré-
sentant les salariés), agissent, pèsent pour « réduire le 
coût du travail » (donc nos droits), mettant en accusation 
les cotisations sociales, (une partie de nos salaires) dans 
l’objectif de faire payer aux pauvres, à la population, 
aux salariés ce qui est payé aujourd’hui par le patronat, 

par l’augmentation de la CSG.  

A l’image des banques, l’ensemble du patronat 
veut utiliser les deniers publics pour augmenter le 
taux de profits, verser toujours plus aux action-
naires au détriment de nos salaires, de nos em-

plois. 

Dans un pays où les milliards coulent à flots pour les ac-
tionnaires ; dans un pays où la productivité du travail est 
la meilleure au monde ; dans un pays où l’exclusion, le 
chômage, la misère progressent au fur et à mesure de 
l’augmentation des profits, il y a urgence à agir, à se 
faire entendre collectivement pour obtenir des choix et 
des décisions qui rompent cette spirale, qui porte des 

valeurs de progrès social pour tous.  

Partout, débattons, organisons les mobilisations 

autour de nos revendications 
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Dès maintenant, construisons un grand 

9 octobre, avec manifestations à PARIS, 

LYON et BORDEAUX pour porter nos 

exigences sur l’emploi industriel, les  

salaires. 
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L’agenda Société 

SEPTEMBRE 2012 
 

26-Assemblée Générale des 

Syndicats de la FNIC CGT salle 

du CCN (Montreuil—93) 

 

OCTOBRE 2012 
 

11/12-Colloque Caoutchouc 

à Clermont Ferrand 

 

NOVEMBRE 2012 
 

14/15-Conférence Médica-

ment à Montreuil 
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D 
u fait de la crise immobilière aux 
Etat s -Uni s  ( cr i se di te des 
« subprimes » en 2007) et en Es-

pagne, de la crise des titres de dettes pu-
bliques (2011) et de celle des « produits 
dérivés » (montages finan-
ciers mélangeant actions 
saines et titres pourris), la 
finance internationale s’est 
attaquée depuis quelques 
années au marché des ma-

tières premières. 

Si par exemple le pétrole 
est depuis très longtemps 
l’objet de spéculations 
boursières (le chargement 
d’un bateau peut changer 
jusqu’à cinquante fois de 
mains entre son port de dé-
part et son port d’arrivée), 

l’afflux d’argent sur les mar-
chés des denrées alimen-
taires est un phénomène 
« relativement » récent, si 
l’on excepte quelques 
exemples comme la spécula-
tion sur le sucre de 1974 à 
l’origine d’un livre puis d’un 

film célèbre. 

Le niveau des prix des pro-
duits alimentaires est histo-
rique, comme le montre le 
g raph ique  c i -de s sou s 
(correction faite de l’infla-
tion). En théorie, la courbe 
aurait dû rester plus ou moins 
stable. On constate que la 
spéculation sur ces denrées a 
démarré un an avant le dé-
but de la crise de 2008, ce 
qui en fait un indicateur per-
tinent. Cette situation a été 
amplifiée par le développe-

ment des agro-carburants, qui détourne des 
produits alimentaires et des terres culti-

vables pour en faire des carburants… 

 

a faim 



Société 
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Au printemps 2008, de nombreuses émeutes de la 
faim de sont déclenchées un peu partout dans le 

monde :  

En 2010, le nombre et la proportion de per-
sonnes sous-alimentées dans le monde sont en 
baisse, grâce à la reprise de l’économie mon-
diale et au tassement des prix des produits ali-
mentaires, mais la faim a gagné du terrain de-
puis la flambée des prix des aliments et la crise 
économique, ce qui rend plus difficile 
la réalisation des objectifs de réduction de la 

faim convenus sur le plan international. 

Selon les dernières données disponibles, le 
nombre total de personnes sous-alimentées, qui 
aurait atteint 1 023 millions en 2009, devrait 
tomber à 925 millions en 2010. Les  pays en 
développement représentent 98 pour cent des 

personnes sous-alimentées dans le monde. 

 

 

 

 

 

Plus de  
9 millions 
d’humains 

meurent de 
faim chaque 

année,  
soit 25 000 

par jour ou un 
toutes les  

3 secondes...  

S i les pauvres étaient des banques, ils auraient été sau-
vés depuis longtemps quand on voit la facilité de trou-
ver des centaines de milliards d’euros de nos jours. 

La faim n’est pas une fatalité. Eradiquer la faim et 
la pauvreté est à notre portée. 

 Cela suppose plus de justice sociale, de revoir notre sys-
tème économique. 

 Cela suppose que dans les politiques sociales, économiques, 
commerciales, etc… on mette, la réponse aux besoins et l’intérêt des personnes, avant 
l’intérêt privé. 
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D 
ans un contexte où la désindustrialisation est présentée 
par certains comme une fatalité, la Fédération peut se 
prévaloir d’avoir toujours mis en avant les questions de 

politique industrielle, du rôle de l’entreprise dans les ré-
gions, dans la société, avec des mobilisations puissantes à 

l’image des 17 septembre et 22 octobre 2009. 

Les victoires sur ces soi-disant fatalités, victoires que sont les 
luttes chez Goodyear Amiens et Veninov Venissieux démon-
trent de manière éclatante que les seules luttes qui sont per-

dues d’avance sont celles qu’on ne mène pas. 

Il y a nécessité de débattre sur les pers-
pectives d’action que nous devons pren-
dre en compte, développer pour imposer 

nos revendications.  

 Point sur la participation à la journée d’action du 9 oc-

tobre pour une autre politique industrielle et une recon-

quête de l’emploi industriel 

 Financement de la protection sociale, en particulier la 

question de la CSG 

 Augmentation des salaires pour une autre répartition des 

richesses créées par le travail 

La présence d’un maximum de militants à cette La présence d’un maximum de militants à cette La présence d’un maximum de militants à cette 
assemblée générale permettra de faire le point, assemblée générale permettra de faire le point, assemblée générale permettra de faire le point, 
nous renforcer mutuellement de nos analyses nous renforcer mutuellement de nos analyses nous renforcer mutuellement de nos analyses 

comme de nos luttes.comme de nos luttes.comme de nos luttes.   

L’implication des syndicats 
de la CGT, par conséquent 
également ceux de la Fédéra-
tion, est incontournable pour 
affronter ces enjeux, mettre 
en mouvement les salariés 
dans les lieux d’exploitation 
que sont les entreprises.  Dès maintenant, inscrivez-

vous (voir bulletin ci-dessous), pre-
nez vos dispositions pour la 
participation à ce rendez-
vous important dans la vie 
de notre Fédération 

MERCREDI  

 26 SEPTEMBRE 2012 

  SALLE DU CCN 

  MONTREUIL (93) 
  DE 9H A 16H30 

 

Le syndicat CGT    ______________________________________________________________________ 

Branche d’activité ______________________________________________________________________ 

Localité _________________________________________________dép. _________________________ 
 

 Envisage la participation de  /______ / Camarades 

 Pour les  délégués de la Branche Chimie, la prise en charge par l’UIC est prévue, les feuilles d’émargement  seront à rem-

plir pour attester de la participation à cette journée. 
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ASSEMBLEE GENERALE DES SYNDICATS DE LA FNIC CGT 

du Mercredi 26 septembre 2012 


