
 

 

 

 

 

 

G 
ouvernements et patronat sont respon-
sables de ce qu’ils appellent la crise écono-
mique qui s’amplifie par la réduction d’em-

ploi comme celui du pouvoir d’achat. Et ce n’est pas 
en intensifiant le travail, la précarité et les exoné-
rations de cotisations sociales patronales que l’on 

pourra s’en sortir.  

Plus les salariés sont placés dans l’incertitude écono-
mique avec la peur de perdre leur emploi, plus les 
salaires sont individualisés, plus les rapports entre 

individus passent par l’isolement.  

Ces mesures conduisent salariés et popula-
tion à accepter « le moindre mal », la 

crainte du lendemain qui serait « pire ».  

On nous rabâche qu’il faut baisser le coût du travail, 
qu’en France ce serait plus 
élevé qu’ailleurs. Alors que 
ce langage est tenu dans ces 
mêmes pays dits moins chers 

et ainsi de suite. 

Mettre les salariés en con-
currence perpétuelle d’un 
pays à l’autre, c’est per-
mettre à un petit nombre de 

s’enrichir encore plus ! 

En France en 2010, les coti-
sations sociales ont repré-
senté 145 milliards d’Euros 
tandis que les intérêts exi-
gés par les banques et la 

ponction fait pour les actionnaires est de 308 mil-
liards d’Euros. Cela représente plus du double. 
C’est ni plus ni moins qu’un vol au détriment des 
salariés et de leurs familles pour donner aux 

banques et aux actionnaires.  

Et tout cela risque de s’amplifier si le traité budgé-
taire européen se met en place, puisque les pays 
européens, donc la France, ne seraient plus maîtres 

de leur politique budgétaire. 

Nous n’avons pas le choix que de nous or-
ganiser pour aller chercher des droits pour stopper 

les licenciements, pour que la richesse produite par 
le travail soit redistribuée aux salariés, pour que le 
tissu industriel redevienne une activité forte pour ré-
pondre, non seulement aux besoins de produits, mais 
aussi participe à la remise en place de services pu-
blics (transport, santé, administration…) aux services 

de tous et à la portée de tous. 

Non seulement il est important de combattre le traité 
budgétaire en continuant des actions, en expliquant 
aux salariés pour signer la pétition pour que les dé-
putés et sénateurs ne signent pas ce traité, mais aussi 
de faire en sorte que les salariés se mettent en 
grève massivement  le 9 octobre avec une présence 

du plus grand nombre dans les manifestations.  

Des manifestations auront lieu dans plusieurs pays 

européens. 
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L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques
Industries Chimiques 

L e  9  o c t o b r e  s o y o n s  

t o u s  à  l ’ o f f e n s i v e  p a r  l a  

g r è v e  e t  p r é s e n t s  d a n s  

l e s  m a n i f e s t a t i o n s .  

Ce 9 octobreCe 9 octobreCe 9 octobre   doit être une grande doit être une grande doit être une grande 

étape de mobilisations pour exiger en étape de mobilisations pour exiger en étape de mobilisations pour exiger en 
France et en Europe d’autres choix que France et en Europe d’autres choix que France et en Europe d’autres choix que 
ceux décidés par les banques et les ac-ceux décidés par les banques et les ac-ceux décidés par les banques et les ac-
tionnaires et contraindre les gouverne-tionnaires et contraindre les gouverne-tionnaires et contraindre les gouverne-
ments à répondent aux attentes des ments à répondent aux attentes des ments à répondent aux attentes des 
peuplespeuplespeuples... 
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R 
evendiquer une augmentation de son sa-
laire, c’est d’abord vouloir répondre à 
ses besoins : besoins matériels ; besoin 

que sa contribution à son entreprise, à la socié-
té, sa qualification, soit reconnue à sa juste va-

leur. 

 

Mais la question des salaires, c’est aussi celle 
de la répartition de la richesse. La richesse n’est 
créée que par le travail humain. Cette valeur 
ajoutée créée par le seul travail se répartit en 
deux parts : Le salaire et le profit. Tout em-
ployeur (et tout actionnaire) sait que s’il aug-
mente les salaires, il diminue les bénéfices de 

l’entreprise, qu’il considère comme sa propriété. 
 

 

 

 

L 
ors des négociations, l’un des discours 
« massue » utilisés par les employeurs pour 
limiter les revendications salariales, est 

l’argument de l’inflation.  

En substance, les patrons ont deux arguments : 

Argument n° 1 : « L’augmentation générale ne 

sert qu’à compenser l’inflation » 

Argument n° 2 : « L’inflation est mesurée par 

l’indice INSEE » 

 

OCTOBRE 2012 
 

5-Assemblée Générale syndi-

cats Alsace, Territoire de Bel-

fort, Vosges 

11/12-Colloque Caoutchouc 

à Clermont Ferrand 

15/20-Stage CE niveau 2 à 

Courcelle 

17-CFJ à Montreuil 

23-Comité Exécutif Fédéral 

24-Assemblée Générale syn-

dicats branche pétrole à Mon-

treuil 

25-Congrès SNICIC 

 

 

NOVEMBRE 2012 
 

5/10-Stage protection sociale 

7-Journée d’études sur méde-

cine au travail et services de 

santé au travail à Montreuil 

14/15-Conférence du Médi-

cament à Montreuil 

CALENDRIER PARITAIRES 
 

OCTOBRE 2012 
 

3—CAOUTCHOUC : salaires 

8—LAM : paritaire 

9—OFFICINES : SOUS COM 

      LEEM : CPNE 

12—PLASTURGIE : CPNE 

17—PLASTURGIE : GTT 

       LEEM : Paritaire 

18—CAOUTCHOUC : CPNE 

        OFFICINES : SOUS COM 

24—CHIMIE : paritaire SANTE 

     NAV. PLAISANCE : Paritaire 

      PLASTURGIE : CMP 

UN INDICE POUR LES RICHES 
Argument n°1 :  

Répondre « oui » à l’argument n°1, c’est accepter que la répartition de la valeur ajoutée entre capital et travail, entre sa-laire et profit, ne doit pas changer, que cette répartition est immuable. Or, il est connu que la part des salaires dans la va-leur ajoutée a baissé de 10 % depuis 25 ans. Les augmentations générales de sa-laire doivent donc être largement supé-rieures à l’inflation, pour rattraper ce que le monde du travail a perdu face au capi-tal, en particulier au grand capital. 
Plus largement, on peut se poser la question de l’existence du profit. Sous prétexte qu’il détient un titre de propriété de l’entreprise, est-il légitime que l’actionnaire, ou son com-manditaire, l’employeur, ponctionne cette part de la valeur ajoutée qu’on nomme « profit » ? Pourquoi rémunérer la pro-priété lucrative, alors que même les inves-tissements initiaux d’une entreprise, sont des prêts bancaires que l’employeur va rem-bourser avec le travail des salariés, et la valeur ajoutée qu’ils vont créer ? 

Argument n°2 : 

L’indice INSEE, sensé mesurer l’inflation, 

fait polémique, et pas seulement sur le 

« avec tabac » ou « hors tabac ». Le 

site Internet de l’INSEE fournit lui-même 

les outils pour démontrer que l’IPC, 

l’indice des prix à la consommation, 

n’est pas la bonne référence pour 

mesurer l’inflation. 

Sur ce site en effet, on peut calculer un 

indice des prix « personnalisé », en 

fonction de ses habitudes de consom-

mation réparties en une vingtaine de 

postes différents (alimentation, trans-

port, loyer, loisirs, santé, etc..). Untel va 

dépenser plus en transport, ou moins... 
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On s’aperçoit que l’inflation subie par les ménages 
modestes est largement supérieure à « l’indice offi-
ciel », avec un écart est de 5,3 %. Même chose pour les 

revenus médians, avec un écart de 3,9 %. 

En revanche, l’indice officiel se confond quasi- parfaitement 
avec l’inflation subie par les ménages les 10 % plus aisés, 

dont le revenu disponible moyen est 7.030 euros mensuels  

L’indice INSEE sous-estime l’inflation subie par les revenus 

faibles et médians. En conséquence, l’indice INSEE n’est pas 

pertinent pour servir de base aux négociations salariales. Il 

est trop faible. 

Il est grand temps que la CGT se dote, de nouveau, d’un 

outil indépendant pour mesurer véritablement l’évolution 

du pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés de notre 

pays, et non, comme le fait l’INSEE, de celui des 10 % les 

plus riches ! 

Que se passe-t-il si on injecte les habitudes 

de consommation des ménages dans l’indice 

personnalisé ?  

On obtient les courbes ci-après : 

… en loisirs, qu’un autre. Et comme ces deux postes 

n’évoluent pas de façon identique, l’inflation subie 

par chacun est différente. 

L’INSEE nous donne par ailleurs les habitudes de 

consommation des ménages en fonction du ni-

veau de revenu disponible* de ceux-ci. Exemple, 

le poste « loyers » représente 14,5 % de la con-

sommation des ménages les 10 % plus modestes, et 

3,4 % de celle des 10 % les plus aisés. 

*Le revenu disponible d'un ménage, selon la définition INSEE, com-

prend le salaire, les pensions alimentaires, les prestations sociales (y 

compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage) et les 

revenus du patrimoine, tout ceci net d’impôts directs. 

 

 

P 
our une meilleure répartition des richesses, les 
salaires doivent progresser plus vite que l’infla-
tion, elle-même sous-estimée par l’indice INSEE 

qui ne mesure que la consommation des riches. Baser 
les négociations salaires sur l’indice INSEE est donc 

une double arnaque ! 

Les salaires n’ont jamais été aussi faibles depuis 25 

ans. Et les patrons veulent utiliser la « crise » pour 

empirer les choses. La mobilisation doit donc être or-

ganisée dans les entreprises pour leur imposer une 

augmentation massive et immédiate de nos salaires. 

L’indice « officiel » INSEE est un indice pour 

les riches. 



L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 205 / 27 septembre 2012 

 

4
 

Par le vote CGT 

Gagnons les mêmes droits 

pour tous. 

L 
e seul droit d’expression pour de nombreuses entre-
prises, dont les TPE, était, jusqu’à présent le vote aux 

élections prud’homales. 

Conformément à la loi du 20 août 2008 sur la représentati-
vité syndicale, à partir de 2013, seules les organisations 
syndicales représentatives ayant obtenu 8 % des suffrages 
exprimés au 1er tour des élections professionnelles seront 

habilitées à négocier des accords collectifs. 

N’ayant pas d’élections professionnelles dans les TPE, cette 
année, pour la première fois, les salariés travaillant dans 
les entreprises de moins de 11 salariés pourront s’expri-
mer en votant soit par internet, soit par correspondance 

et ce, du 28 novembre au 12 décembre 2012. 

Pour une CGT où chacun a sa place, son mot à dire, son 
droit de choisir et de décider, mais aussi d’être informé et 

consulté. 

Face à une situation sociale qui, chaque jour, entraine les 
salariés vers plus d’isolement, de précarité, nous devons 

nous organiser plus largement. 

Parce que nous sommes la CGT et parce qu’ensemble, 
avec le concours de tous les syndiqués et les militants, 

nous devons et nous allons faire bouger les choses. 

Salariés concernés dans nos branches  : 

 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi dans les branches comme la Chimie, le Pé-

trole, où nous avons une sous-traitance importante. 

Alors allons au contact, débattons, interpelons car le résul-
tat est au bout, une CGT forte dans les TPE de notre Fédé-

ration. 

Gagnons ensemble des droits nouveaux pour les salariés 

des petites entreprises. 

Let t re  aux mi l i tants  :  é lect ions  TPE  

Actualités 

Elections TPE 2012 

28 NOV—12 DEC PLASTURGIE :  

7000 salariés. 

LAM :  

7000 salariés. 

OFFICINES DE 

PHARMACIES : 

9700 salariés. 

Mais pour gagner ces nouveaux droits, il faut se 

syndiquer, s’organiser, s’impliquer et lutter. 

Il est de la responsabilité de chaque militant, en 
particulier ceux des syndicats organisés dans de 
grandes entreprises, de faire connaître le droit 
de vote CGT directement aux salariés des TPE 
qui nous entourent : sous-traitants, salariés du 
commerce, des officines, des LAM, etc… 
 

LA CGT A BESOIN DE VOUS, SES MILITANTS ! 

REVIREMENT DE JURISPRUDENCE : un salarié 
titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise 

doit en informer l’employeur. 

Depuis un arrêt du 14 septembre 2012, la Cour 
de cassation considère que le salarié ne peut 
plus se prévaloir du statut protecteur attaché à 
un mandat extérieur à l’entreprise (conseiller 
prud'homal, conseiller du salarié, administrateur 
Ursaff, etc…), s’il n’en a pas informé l’employeur 

au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement 
(ou avant la notification de la rupture lorsqu’un entretien 
n’est pas nécessaire) ou s’il ne peut prouver que l’em-

ployeur en avait connaissance. 

Autrement dit, en l’absence de connaissance éta-
blie du mandat, l’employeur ne peut plus être 
sanctionné pour ne pas avoir saisi l’inspecteur du 
travail avant de rompre le contrat (que ce soit li-

cenciement ou mise à la retraite). F
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Pour vérifier si chacun est bien inscrit suivez le lien  
suivant : 
https://www.electiontpe.travail.gouv.fr/tpe/recherche electeur 


