
 

L a spéculation sur les denrées alimentaires, 
actuellement sur le maïs, fait craindre un 
risque de famine brutale en Afrique sub-

saharienne dans les semaines qui viennent. Les 
mêmes raisons avaient conduit les populations 
arabes à se soulever au printemps 2011, avec le 
résultat qu’on connaît : chaos, islamisme radical, 

guerre civile en Syrie, etc... 

En Europe, la plupart des pays continuent de s’en-
foncer dans la crise. Alors que notre protection so-
ciale a joué jusqu’alors le rôle « d’amortisseur », les 
travailleurs français risquent de subir dans les pro-
chains trimestres l’impact d’une récession, pour cause 
de continuité dans la politique antisociale de l’Eu-

rope des patrons.  

Et les dirigeants politiques 
aujourd’hui au pouvoir, hier 
dans l’opposition, n’ont pas 
mis cent jours pour oublier 
leur promesse d’un référen-
dum sur le traité budgétaire 
européen alors que 72 % 

des français l’exigent. 

Le changement de majorité 
en France, avait suscité l’es-
poir d’un coup d’arrêt des 
mesures contre le monde du 
travail pour une majorité de 
français, mais aussi d’euro-
péens. Force est de consta-
ter que ce n’est pas la 

« pichenette » au SMIC en juillet (l’équivalent 
d’une baguette de pain supplémentaire par 
semaine), ni le risque d’augmenter les impôts 
comme la CSG qui donnent des perspectives 

de changement ! 

Pendant la période estivale, les plans so-
ciaux et les restructurations d’entreprises 
n’ont pas cessé de faire la une de l’actualité. 
Pour notre Fédération, après Arkema, Rho-
dia/Solvay, Lyondell Basel, Petroplus, Rio 

Tinto, c’est le groupe Sanofi qui 

a annoncé un nouveau plan d’économie de 
2Mrds d’€ avec des suppressions d’emplois. 
L’objectif de ces décisions étant de satisfaire 
toujours plus les actionnaires au détriment 

des conditions de vie et de travail des salariés et 

des investissements dans les emplois industriels. 

Le gouvernement prétend « ne pas pouvoir faire 
autrement » car il subirait la loi des marchés et celle 
de l’Europe capitaliste. Alors faisons-lui subir la 

« loi » de la rue et de la mobilisation des salariés ! 

Pour contraindre le gouvernement et les patrons à 
écouter les besoins du monde du travail, nous devons 
mettre l’actualité  économique et sociale au cœur de 

cette rentrée 2012.  

Partout en Europe, le 9 octobre, les salariés se mobi-
liseront pour imposer d’autres choix industriels que 

ceux de l’austérité et de la finance (voir page 2).  

La Fédération a fait parvenir, à chaque syndicat, du 
matériel (affiches et autocollants) pour les aider à 
concentrer leurs efforts sur la construction de ce rap-
port de forces du 9 octobre, avec les salariés et les 
syndiqués, en déployant parallèlement le renforce-

ment de la CGT. 
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Nous ferons le point lors de 
l’Assemblée Générale des syndi-
cats de la Fédération, le 26 sep-
tembre à Montreuil, des décisions 
prises par nos syndicats pour que 
la journée de mobilisation du  
9 octobre soit une réussite. 



L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 203 / 30 août 2012 

 

L’agenda Europe 
 

2
 

L 
a « mesurette », apportée au SMIC en 
juillet, est loin de répondre aux besoins 
de relèvement des salaires pour ceux 

qui produisent les richesses et pour une autre 

répartition de ces richesses créées.  

Tout comme aucune mesure n’a pas été prise 
pour interdire les licenciements par des grands 
groupes qui dégagent des bénéfices, et qui 
continuent de « gaver » les actionnaires en per-
cevant l’argent public par centaines de millions 
d’euros sans aucun compte à rendre à qui que 

ce soit.  

Quand cela va-t-il s’arrêter ?  
Les salariés vont-ils continuer à 

en payer le prix fort ?  

Ceux de Goodyear et de Veninov se sont bat-
tus pour garder leur travail ou rouvrir l’usine. 
Ces deux victoires démontrent qu’il est possible 
de faire autrement que ce qu’en avaient décidé 

les patrons et les financiers.  

D’autres batailles ont lieu dans des entreprises 
de notre Fédération telles que chez Sanofi, Rio 
Tinto …, mais aussi les salariés de PSA pour 

dénoncer et contrer des suppression d’emplois. 

Exigeons par l’action collective une autre 
politique industrielle et sociale. Regrou-
pons-nous le 9 octobre, à l’appel de la 
CGT et de la Fédération Européenne de 

l’Industrie. 

Le même jour, faisons force pour construire une 
mobilisation d’ampleur par des grèves et des 

manifestations.  

Réclamons à nos patrons et leurs actionnaires 
des investissements pour que les entreprises 
fonctionnent avec des salariés bien rémunérés, 
et sans concurrence les uns avec les autres en 

France, mais aussi d’un pays à l’autre.   

Le 9 octobre portons nos revendica-

tions dans les manifestations : 

 Revalorisation des salaires avec des 

grilles commençant à 1700 € au coeffi-

cient 130. 

 Interdiction de tout licenciement dans les 

entreprises produisant des richesses. 

 Droit de véto pour les représentants du 
personnel confrontés à un plan de sup-
pressions d’emplois avec obligation de 
négocier sur les contre-propositions syn-

dicales. 

 Assistance des représentants des salariés 

par leur expert. 

Toutes les raisons 

de se mobiliser ! 

SEPTEMBRE 2012 
 

3-Collectif Orga-

Renforcement– Vie Syndicale 

à Montreuil 

   - Réunion syndicats régions 

Pays de la Loire et Poitou 

Charentes à la Roche s/Yon 

6-Collectif Région PACA à 

Martigues 

7-Collectif Union Régionale 

Normandie (Val de Reuil 27) 

    -Réunion syndicats région 

Bretagne à Rennes 

    -Réunion syndicats régions 

Auvergne et Bourgogne à 

Moulins 

10/11-Comité Exécutif Fédé-

ral à Courcelle 

12-Assemblée Générale 

branche Pétrole à Montreuil 

13-Coordination FAURECIA à 

Montreuil 

17-CFJ à Montreuil 

20-Assemblée Syndicats Oise 

à Thourotte 

24/25-Stage CHSCT niveau 2 

26-Assemblée Générale des 

Syndicats de la FNIC CGT salle 

du CCN (Montreuil—93) 

27-Coordination FAREVA 

 

 

OCTOBRE 2012 
 

11/12-Colloque Caoutchouc 

à Clermont Ferrand 

 

CALENDRIER PARITAIRES 
 

SEPTEMBRE 2012 
 

  5—PLASTURGIE : paritaire 

12—CAOUTCHOUC : ONEE,  

19—CAOUTCHOUC : CPP, 

négo séniors 

        OFFICINES : paritaire 

20—NEGOCE : paritaire 

24—LEEM : Interbranches 

CPNE sur CQPI 

26—LEEM : Paritaire 

L 
es premières mesures prises par le 

gouvernement ne montrent nulle-

ment un véritable changement de 

politique pour les salariés et leurs familles. 

L’Assemblée Générale de rentrée 
de la CGT qui s’est tenue le  
28 août a décidé de faire du  
9 octobre une journée nationale 
interprofessionnelle d’actions. 
 
TOUS DANS LA RUE LE  
9 OCTOBRE ET PRENONS NOTRE 
DESTIN EN MAIN.  



Europe 
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► Le budget de l’Etat, une prérogative qui 

va échapper à …l’Etat ? 

Avec le traité budgétaire européen (le TSCG), on s’ap-
prête aujourd’hui à faire la même opération qu’avec la 
monnaie : déposséder l’Etat de l’une de ses prérogatives 

les plus importantes : décider et voter son propre budget ! 

Le TSCG, a été pourfendu par le candidat Hollande à 
l’époque (récente) où on le désignait « Traité Merkozy ». 
La promesse de campagne du candidat de le 
« renégocier » s’est finalement diluée dans la « Real poli-

tik » du Président nouvellement élu. 

Ce traité pose la contrainte de l'équilibre ou de l'excédent 
des budgets des administrations publiques (la fameuse 
« règle d’or »). Il fixe également à 5 % la réduction 
chaque année de la dette publique, ce qui représente 80 
milliards d’économies à réaliser en France dès 2013, c’est 

à dire 1,5 fois le budget de l’Éducation Nationale.  

Et cette mise sous tutelle de l’Etat et du parlement français 
ne se ferait même pas au bénéfice du parlement euro-
péen, seule institution élue en Europe, mais à celui de la 
Commission européenne, qui n’a de compte à rendre à 

personne ! 

La mise en place du traité budgétaire mènerait  
l'Europe sur la voie de l'austérité et de la récession 
généralisées, au profit des institutions bancaires et 

d’une poignée d’individus. 

Toute décision budgétaire d’avenir, investissement en ré-

gion ou autre, deviendrait impossible sauf retour sur inves-

tissement dans l’année, comme dans les entreprises et les 

banques ! 

 

► Qui va décider ? 

Ce traité, signé par 25 chefs d’Etat, ne peut plus être mo-
difié. Non seulement, nous subirions l’austérité, mais en plus, 

nous n’aurions rien à dire ! 

En effet, le Conseil Constitutionnel a miraculeusement esti-
mé que ce traité ne violait pas notre Constitution. Le gou-
vernement peut donc faire ratifier ce traité par le parle-
ment. On se souvient que le Parti Socialiste a apporté en 
2008 son indispensable soutien à la droite pour la ratifica-
tion du traité de Lisbonne, on peut donc prédire un renvoi 

d’ascenseur de la part des élus de droite cette fois-ci. 

Non content d’avoir bafoué sa promesse de campagne de 
renégocier le traité, Hollande veut passer en force sur 
l’abandon, pur et simple, de notre souveraineté en matière 
de financement public. Sur de tels enjeux, on ne peut esca-
moter ni le débat public, ni la décision souveraine du 

peuple au travers de sa consultation par référendum. 

Pour qu’une autre Europe que celle des patrons soit 
possible, il nous faut exiger un référendum sur le 

traité budgétaire ! 

La FNIC CGT appelle les syndicats à 
interpeller députés et sénateurs loca-
lement, pour qu’ils ne ratifient pas ce 
traité. 
 

Il est nécessaire de se mobiliser pour 
empêcher la mise en place de ce vé-
ritable coup d’Etat qu’est le traité 
budgétaire ! 
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L 
a situation des cotisations réglées au 

20 août 2012, que ce soit pour l’année 

2011 comme pour l’année 2012 est 

toujours préoccupante.  

Malgré les nombreuses relances effectuées, les retards de 
règlements sont devenus un mode de fonctionnement cou-
rant de nos syndicats et cela pose question sur le fonction-
nement de nos syndicats et le respect des statuts de la 

CGT. 

Il est inadmissible qu’au mois d’août 2012, les 
règlements FNI et timbres de l’année 2011 ne 
soient pas soldés et que les cotisations  de 
2012, normalement payées par les syndiqués, 

n’aient pas été encore réglées à CoGéTise.  

A quelques jours de la date qui sera prise en 
compte pour répartir les délégués pour le 50ème 
Congrès Confédéral, Il est urgent que toutes 
nos bases soldent leurs cotisations 2010/2011 
et règlent les cotisations 2012 déjà perçues 

afin de respecter les règles de vie de la CGT. 

Pour rappel, les décisions du CCN pour le 50ème Con-

grès Confédéral qui se tiendra en mars 2013 à Toulouse :  

 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 or-

ganisations de la CGT. 

Règlement des cotisations 2011/2012 :  

Pas  d ’amél iorat ion  

 

FNI TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 

24480 25143 25202 24754 15265 

TIMBRES  

TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 

247772 254264 255510 249694 86240 

Adhésions 
nouvelles 2008 2009 2010 2011 2012  

2097 2340 2100 1798 617 

Etat d’orga de notre Fédération au 20 août 2012  

Bases rien payé  

2007 110 

2008 143 

2009 98 

2010 98 

2011 163 

2012 590 

La régularisation des reversements statutaires 
des cotisations de nos syndiqués, fait partie 
intégrante du renforcement de notre CGT et 
est un indicateur important quand au fonc-
tionnement de nos syndicats. L’adhésion à la 
CGT est concrétisée par une cotisation, et doit 
donc être versée régulièrement aux structures 
de la CGT. 


