
 

C 
e 9 octobre, 470 députés, socialistes 
en tête, ont voté la ratification du trai-
té budgétaire européen qui prévoit 

l'adoption de la règle d'or.  

Ces députés, élus avec les voix du peuple, ont décidé la 
mise sous tutelle de l'État français rejoignant ainsi les 25 
Etats européens qui ont déjà ratifié, le 2 mars 2012, ce 

même traité.  

Ils devront désormais veiller à ce que toutes les réformes 
de politique économique nationale, qu'ils envisagent 
d'entreprendre, soient débattues au préalable et au be-
soin, coordonnées entre elles à Bruxelles et pour couron-
ner le tout, adhérer aussi au pacte pour « l'euro plus » 
demandant la mise sous surveillance du coût du travail, le 

renforcement de la compétitivité avec plus de flexibilité. 

Nous étions près de 100 000 ce même jour à l'appel de 
la Fédération Européenne de l'Industrie et de 7 fédéra-
tions CGT avec plusieurs milliers de salariés en grève 
dans les entreprises pour la défense de l'emploi et de 

l'industrie, le pouvoir d'achat et la protection sociale.  

Après avoir fait allégeance au 
Medef, la majorité présiden-
tielle fait allégeance à 
Bruxelles et aux marchés finan-
ciers. Tous les jours, de nou-
veaux plans sociaux, des coups 
de canif dans notre modèle 
social, à l'image de l'annonce 
prochaine d'une baisse de 40 
milliards des cotisations patro-
nales à raison de 8 à 10 mil-
liards par an transférées très 
probablement sur la CSG. Plus 
de flexibilité alors que déjà 
72 % des embauches sont des 
CDD, que 7 sorties de l'emploi 

sur 10 sont des fins de CDD et que 31,1 % des femmes 

sont en emploi à temps partiel, contraint le plus souvent. 

Les slogans dans les cortèges de la CGT, ce 9 octobre, 
n'ont visiblement pas passé les portes de l'Assemblée na-

tionale.  

Alors, comme nous savons le faire :  

 Amplifions la lutte, 

 Imposons à ce gouvernement un virage à gauche, 

 Défendons une autre politique, un autre modèle social 
reposant sur une industrie au service des besoins écono-

miques et sociaux.  

4 millions de salariés sont employés dans nos industries et 
services induits, soient plus de 35 % du PIB. Des pans en-
tiers de nos industries sont menacés dans le champ de 
notre Fédération. Sanofi, Arkema, Michelin….. Et de nou-
veau, Total qui annonce 20 milliards de cessions et plus 

de 20 % de réduction de capacités en Europe.  

Ce n'est pas le coût du travail qu'il faut réduire mais le 
coût du capital. En ratifiant le traité budgétaire euro-
péen, le gouvernement confirme que les négociations in-
terprofessionnelles en cours, découlant de la conférence 
sociale, sont pipées d'avance et déboucheront sur une 
régression sociale avec plus de flexibilité, plus de préca-

rité, moins de pouvoir d'achat. 
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Alors camarades nous n'avons pas 

d'autre choix que de faire ce pour-

quoi nous sommes des militants 

CGT :  

Lutter ! Et ne rien lâcher ! 

C ’ e s t  u n e  é v i d e n c e  :  i l  

e s t  i n c o n t o u r n a b l e  d e  

p o u r s u i v r e  e t  d ’ a m p l i -

f i e r  l a  m o b i l i s a t i o n  d u  

9  o c t o b r e  s o u s  t o u t e s  

s e s  f o r m e s  !  



Une lutte embléma-

tique à bien des titres ! 
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I 
l n’est plus personne main-

tenant qui soit sans con-

naître la lutte que nos ca-

marades et les salariés du 

groupe SANOFI mènent depuis 

plus de 5 mois contre une nou-

velle restructuration annoncée 

par le groupe.  

Cette restructuration, n’a d’autre raison qu’un 
nouveau plan d’économie, décidé par le 
groupe à une hauteur de deux milliards d’eu-
ros, pour que le PDG puisse tenir ses engage-
ments auprès des actionnaires et porter la part 

des dividendes versés à 50 % des bénéfices.  

La traduction en sera des milliers d’emplois 
supprimés, de la recherche à l’industriel, en 

passant par les fonctions support .  

N’oublions pas non plus que Sanofi a déjà 
supprimé quatre mille emplois ces trois der-
nières années. C’est donc une lutte emblé-
matique des salariés, qui ont décidé de dire 
NON et de refuser tout nouveau plan de 
restructuration à ce mastodonte de l’exploi-
tation des travailleurs au service des action-

naires. 

Emblématique cette lutte aussi des salariés 
qui, au-delà bien sûr de défendre leurs em-
plois et leur avenir ainsi que celui de leur 
famille, contre ce qui n’est rien d’autre qu’un 
meurtre social, se battent aussi pour dé-

fendre une industrie et la sortir du carcan capi-
talistique où elle se trouve et qu’elle revienne à 

ce pourquoi elle est destinée, une industrie 

au service de la santé publique.  

Emblématique la lutte de ces salariés pour que 
ne soit pas sacrifiée sur l’autel de la rentabilité 
la recherche du groupe, avec deux sites en 
ligne de mire par le groupe, Toulouse et Mont-
pellier, c’est encore mille emplois de recherche 

supprimés.  

Raison invoquée par le PDG du groupe, « la 

recherche en France ne rapporte rien. » 

Ces propos sont scandaleux. De-
puis quand la recherche doit être 
lucrative à tout prix, bien sûr c’est 
souvent le cas en fonction des dé-
couvertes, mais cela doit-il être le 

seul critère ?  

La recherche dans l’industrie pharmaceutique 
doit avant tout être orientée en fonction des 
besoins sanitaires du pays et de la planète, 
elle doit chercher dans tous les domaines et 
pas seulement en fonction du potentiel de mar-
ché ou encore en fonction des aides et pro-

grammes publics. 

Que serait aujourd’hui l’état de santé des po-
pulations si les recherches effectuées dans l’his-
toire et qui ont permis le progrès thérapeu-
tique, n’avait été menées qu’à l’issue d’une 

réflexion bassement mercantile ? 

 

OCTOBRE 2012 
 

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 

9-Collectif région Normandie 

à Harfleur. 

14/15-Conférence du Médi-

cament à Montreuil 

CALENDRIER PARITAIRES 
 

OCTOBRE 2012 
 

24—CHIMIE : paritaire SANTE 

        NAV. PLAISANCE : Pari-

taire 

        PLASTURGIE : CMP 

29—REPARTITION PHARMA : 

Séniors et égalité 

31—REPARTITION PHARMA : 

Santé au travail 

 

NOVEMBRE 2012 
 

07—DROGUERIE :  

15—PETROLE : CPNSS 

        PLASTURGIE : SPP 

        CAOUTCHOUC : SPP 

        NEGOCE : Paritaire 

21—CHIMIE : SALAIRES 

28—PETROLE : SALAIRES 

29—PLASTURGIE : SENIORS 

        CAOUTCHOUC : CPP 
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Emblématique la lutte des salariés des sites industriels SA-
NOFI, qui se battent pour préserver cet outil industriel qui 
permet à notre pays de garder son indépendance théra-

peutique.  

C’est donc bien à plusieurs titres que la lutte 
des SANOFI est emblématique, car, cette si-
tuation est la même dans toute cette filière 

de production.  

Plus de 30 000 emplois déjà supprimés ces trois dernières 

années et 17 000 annoncés à l’horizon 2015/2020.  

C’est purement et simplement inacceptable, 
alors que dans le même temps ce sont des milliards de pro-
fits qui sont réalisés et distribués. Sur les deux dernières 
années rien que chez SANOFI, ce sont dix-sept milliards de 

bénéfices. 

La situation chez SANOFI interpelle la politique du médica-
ment en France. Or, cette politique concerne tous les sala-
riés et les citoyens que nous sommes, et ne se limite pas 
« que » à un problème d’emplois pour les employés de 

SANOFI ! 

NOUS DEVONS TOUS NOUS SENTIR CONCERNES PAR NOUS DEVONS TOUS NOUS SENTIR CONCERNES PAR NOUS DEVONS TOUS NOUS SENTIR CONCERNES PAR 

CE SUJET !CE SUJET !CE SUJET !   

Plus aucune restructuration dans le groupe 
SANOFI, c’est l’exigence de ces salariés en 
lutte et qui en appellent au gouvernement 
pour qu’il intervienne et assume ses respon-

sabilités.  

Comment les pouvoirs en place peuvent-ils laisser faire un 
tel massacre et qui de plus met en danger la santé pu-

blique ? 

Certes, le ministre du redressement productif a fait des dé-
clarations et affirme que pour lui c’est inacceptable, mais 
doit-on être rassuré, les mêmes propos ont été utilisés pour 

PSA Aulnay et pour les hauts fourneaux, on voit où on en 

est aujourd’hui, les inquiétudes restent. 

L’autre exigence des salariés SANOFI, une loi interdisant 
tout licenciement dans une entreprise réalisant des 

profits.  

N’est-ce pas légitime, l’entreprise n’a-t-elle pas une respon-
sabilité sociale et sociétale ? N’as-t-elle pas des comptes à 
rendre alors qu’elle ne s’est jamais privée d’encaisser les 
aides publiques, les exonérations de cotisations, le crédit 

impôt recherche ?  

Les pouvoirs en place nous disent qu’ils n’ont que peu de 
levier pour peser sur une entreprise privée. Supprimer et 
conditionner tous ces milliards de fonds publics octroyés à 
ces entreprises, qui de plus réalisent des profits colossaux, 

ce n’est pas un levier ça ? Renationaliser cette industrie 

d’intérêt général est aujourd’hui incontournable. 

Luttons pour que cesse cette casse de l’em-Luttons pour que cesse cette casse de l’em-Luttons pour que cesse cette casse de l’em-
ploi et de l’industrie, pour annihiler les injus-ploi et de l’industrie, pour annihiler les injus-ploi et de l’industrie, pour annihiler les injus-

tices sociales, pour changer cette société.tices sociales, pour changer cette société.tices sociales, pour changer cette société.   

Autant de débats que nous aurons ensemble lors de 

notre conférence sur la chaîne du médicament les 14 et 

15 novembre à Montreuil. 

Nous sommes tous des SANOFI, des 

PSA, des Doux. 

Partout élevons au plus haut nos exi-

gences de progrès social . 

 Qu’en sera-t-il demain si la casse de nos 

sites de production continue, si nous laissons 

perdre notre savoir-faire, notre expérience ?  

 Comment, en cas d’épidémie ou de pan-

démie allons-nous pouvoir faire face ?  

 Devrons-nous faire des choix, arrêter 

des productions vitales à certains patients, afin 
de répondre à la menace comme cela a déjà 

été le cas lors de l’épidémie H1N1 ?  

 Qui assumera la responsabilité de faire 

le choix de ce qui devra être produit au détri-
ment d’autres besoins indispensables pour pré-
server la santé et la vie de millions de per-

sonnes. 
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P 
our affronter les défis, et la construc-

tion d’un rapport de forces, il n’y’a 

pas d’autre solution que de renforcer 

la CGT. 

Nous avons à plusieurs reprises, que ce soit lors des réunions 
de notre CEF ou dans les différentes publications de la Fé-
dération, alerté sur la situation fragile de l’état d’organisa-
tion par rapport au règlement des cotisations. Malgré les 

nombreuses relances qui ont été effectuées par les membres 
de la direction fédérale, et par les différents courriers en-
voyés aux syndicats pour régulariser, nous constatons que 
la plupart de nos syndicats considèrent comme normal de 

régler les cotisations en fin d’année, voir plus pour certains.   

Il est inadmissible qu’à 2 mois de la fin de l’année 2012, 
les règlements  FNI et timbres de l’année 2011 ne soient 
pas soldés et que les  cotisations  de 2012 n’aient pas en-

core été réglées à COGETISE, donc à la Fédération. 

Règlement des cotisations/renforcement : 

Où en êtes vous ? 

Orga-Renforcement 

Etat d’orga de notre Fédération au 5 octobre 2012  

 

Comme nous l’avons déjà rappelé, la régularisation des 
reversements statutaires des cotisations de nos syndiqués, 
fait partie intégrante du renforcement de notre CGT et est 
un indicateur important quant au fonctionnement de nos syn-
dicats. Tout comme les salariés ont besoin de percevoir leur 
salaire chaque mois, les organisations de la CGT, comme 
les syndicats doivent pouvoir compter sur une rentrée régu-
lière des cotisations. Les cotisations syndicales établissent les 
bases de la démocratie syndicale et de l’indépendance de 

la CGT. 

L’adhésion à la CGT est concrétisée par une cotisation, et 
doit donc être versée régulièrement aux structures de la 
CGT, afin de respecter les règles de vie de la CGT. C’est 

un acte politique majeur. 

Tout cela mérite réflexion et engagement de nos syndicats 
afin de porter plus fortes ces décisions de Congrès. Notre 
force politique repose bien sur cet aspect tant financier que 
sur la mobilisation des salariés avec un plus grand nombre 
de syndiqués, avec aussi de nouvelles bases pour élargir 

notre champ d’activité. C’est donc, consacrer du temps à 
mener à bien les décisions que nous prenons pour dévelop-
per notre syndicalisme CGT. C’est un acte politique collectif 
qui doit être porté par l’ensemble du syndicat, de la Com-
mission Exécutive, à l’adhérent en lien avec les structures de 

la CGT. 

Cela suppose d’abord et en premier lieu de convaincre 
tous les militants de la nécessité d’en faire une de leur 

priorité, d’y consacrer du temps.  

FNI TOTAL 

2009 2010 2011 2012 

25143 25202 24921 17359 

TIMBRES  

TOTAL 

2009 2010 2011 2012 

254264 255532 252775 111182 

Bases rien payé  
2009 

97 

2010 
98 

2011 
92 

2012 
526 

Tous nos efforts doivent donc se concentrer sur la 
construction d’un rapport de forces, avec les sala-
riés et les syndiqués, s’appuyant sur la syndicali-
sation, le renforcement de la CGT et  une qualité 
de vie syndicale aussi bien dans le débat avec 
les salariés que dans le règlement des cotisa-

tions. 


