
 

D 
epuis cinq ans, la Palestine est sou-

mise à un blocus impitoyable de 

la part d’Israël, depuis cette 

« guerre » début 2009 où les forces armées 

israéliennes avaient fait des milliers de 

morts.  

Début novembre, l’armée d’occupation a tiré des 
missiles sur le centre de Gaza, suscitant une riposte 
de la part des palestiniens. Cette escarmouche a été 
le prétexte d’une agression massive de l’armée de 
l’Etat hébreu contre les civils de Gaza, qui tombe à 
point nommé pour la campagne électorale de Neta-

nyahu. 

Combien faudra-t-il de morts, de vies brisées pour 
parvenir à ce que refuse la droite israélienne, l’iné-

luctable reconnaissance de l’Etat palestinien ? 

Dégâts causés par Israël à ce jour : 89 tués, 680 
blessés dont 251 enfants et 122 femmes, 25 
écoles, 9 bureaux ONG, 14 mosquées, 2 minis-

tères détruits, blocus commercial des échanges. 

A quand une condamnation 
claire de cet Etat impéria-
liste israélien, dont le pre-
mier ministre a été reçu en 
grande pompe par Hol-
lande à Toulouse, comme 
naguère a été reçu Kadhafi, 

un autre criminel ? 

Seuls les marchands 
d’armes, les marchands de 
la mort pavoisent ! Le pro-
fit, seul centre d’intérêt des 

affairistes. 

En Europe, c’est la mise en 
œuvre de l’austérité par les 

pouvoirs politiques en place qui frappe la popula-
tion ! Dans notre pays, le gouvernement socialiste a 
fait appel à Gallois, un patron qui a gagné 3 mil-
lions d’euros en 2011, qui a supprimé 10.000 postes 
chez EADS, pour pondre un rapport sur l’austérité. 

Les conclusions du gouvernement sont :  

► Crédit d’impôt de 20 milliards pour les entre-

prises pour les salaires jusqu’à 2,5 fois le SMIC. 
Cadeau compensé par une hausse de l’impôt le 
plus injuste : la TVA. 

► Nouvel impôt « fiscalité écologique » pour 3 mil-
liards d'euros d'ici à 2016, à charge des mé-
nages. 

► Casse du budget de l’Etat, de 10 milliards en 

2014 et 2015. 

Inacceptable autant que prévisible. 

Et ce n’est pas la mascarade de la perte d’un nou-
veau « triple A » qui va infléchir la tendance : Ay-
rault envisage maintenant la hausse de la CSG, et 
une remise à plat du financement de la protection 

sociale. 

C’est pourquoi la FNIC organise une conférence le  
7 mars 2013, ouverte à tous, sur le financement de 
la protection sociale avec deux points clés : la modu-

lation, la CSG (voir pages intérieures). 

Pour sortir de cette politique, il nous faut aller aux 
débats sur nos idées, nous mobiliser pour imposer 
d’autres choix, à commencer par des augmentations 
de salaires. Quelle meilleure taxe sur le capital que 

le salaire ? 
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L a protection sociale en France est 
majoritairement financée par le 
salaire, en particulier sa part in-

directe qu’est la cotisation sociale. Cette 
particularité pèse sur ce que les em-
ployeurs, le MEDEF comptent comme fai-
sant partie du « coût du travail », ce qui a 
pour conséquence que nos entreprises, nos 
emplois, sont jugés insuffisamment compéti-
tifs au regard d’emplois moins chers, à bas 

coûts salariaux. 

La réforme de retraite de 2010 est allée 
dans ce sens. Le régime général de re-
traite, régulièrement déficitaire, nécessitait 
de réajuster la balance entre les recettes 
et les dépenses. C’est le choix de la réduc-
tion des dépenses qui a été fait en reculant 

de 2 ans l’âge légal de départ en retraite. 

 

De même, il est question aujourd’hui de 
sortir la branche famille, les allocations 
familiales, de la logique de financement 
par le salaire, avec l’argument que cela 
n’a rien à voir avec l’emploi salarié ; Et 
qu’en conséquence, c’est à l’Etat d’assumer 
sa politique familiale, mais en aucun cas 
aux employeurs, soumis à la mondialisa-
tion, et à des règles qui ne sont pas les 

mêmes que chez nous dans d’autres pays. 

DECEMBRE 2012 
 

06-Collectif Inter à Montreuil 

10/14-Stage de base 

11-Comité Exécutif Fédéral à 

Montreuil 

13-Collectif régional Norman-

die à Caen 

 

CALENDRIER PARITAIRES 
 

NOVEMBRE 2012 
 

28—PETROLE : SALAIRES 

29—PLASTURGIE : SENIORS 

        CAOUTCHOUC : CPP 

30—PLASTURGIE : GTP 

 

DECEMBRE 2012 
 

4—IND. PHARMA : CPNEIS 

5—OFFICINE : Paritaire 

6—CHIMIE : CPNE 

12—CHIMIE : Salaires 

13—PETROLE : CPNE 

20—IND. PHARMA : Paritaire, 

rapport annuel 

 

 

 

 

Notre modèle social à la fran-

çaise coûte-t-il trop cher ? 
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A 
ssurer le financement, 

non plus par les cotisations sociales, 

désignées indifféremment  « charges  so-

ciales » ou « prélèvements obligatoires », mais par 

d’autres formes de financement. Il s’agirait aujour-

d’hui de « diversifier » les sources de financement 

de la protection sociale, qui ne doivent pas uni-

quement « peser » sur le travail. C’est tout le sens 

de l’argumentaire qui sous-tend la mise en avant 

de la CSG , la contribution sociale généra-

lisée qui, nous dit-on, a une base plus large que le 

salaire puisqu’elle touche aussi les revenus du capi-

tal. 

Ainsi, la CSG ne serait « pas vraiment » un impôt, 

puisque ses ressources sont pré-attribuées au fi-

nancement exclusif de la protection sociale. Préle-

vée sur le salaire, pré-affectée, quelle différence 

au fond avec la cotisation sociale ? Est-ce un débat 

de spécialistes ou de puristes ? 

Y a-t-il un débat de légitimité de la CSG dans 

notre organisation CGT ? Finalement, la CSG 

doit-elle être combattue, ou adaptée, transfor-

mée ? Le sujet est sur la table de notre 50ème 

congrès, à l’heure où il est question de rempla-

cer une partie des cotisations sociales par la 

CGS. 

P lus efficace encore que l’argument du « trou » de la Sécu, l’argument du coût du 

travail est l’arme idéale pour remettre en cause notre protection sociale, et surtout 

son financement par le salaire. Deux axes majeurs se dégagent : 

D 
e la même façon que la CSG ne serait pas vraiment un impôt, la cotisation sociale ne serait pas « vraiment » du salaire puisqu’il est question, dans nos revendica-

tions de congrès CGT, de « moduler 
la cotisation sociale ». Celui qui reste convaincu que la cotisation n’a pas tout à fait le statut de salaire peut proposer d’instru-mentaliser la cotisation, de l’utiliser comme une variable d’ajustement. Puisque ce n’est « pas vraiment » du salaire, alors on pourrait utiliser la cotisation comme un instrument de gestion sensé influencer le comportement des entreprises. Pense-t-on à proposer de moduler le salaire di-rect ? Non, en tout cas pas à la CGT. Pourtant on le propose pour la cotisation. 

 

Le syndicat CGT    ______________________________________________________________________ 

Branche d’activité ______________________________________________________________________ 

Localité _________________________________________________dép. _________________________ 
 

 Envisage la participation de  /______ / Camarades 

 Bulletin de participation à retourner à la FNIC CGT, case 429, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil  

Fax : 01.55.82.69.15   Email : fnic@cgt.fr 
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Conférence Protection Sociale 

Jeudi 7 mars 2013 

 

P our débattre de ces enjeux au cœur 
de l’actualité, comme du 50ème congrès 

de la CGT, la Fédération Nationale des 
Industries Chimiques CGT organise une 
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Orga-Renforcement 

E 
n cette fin d’année 2012, nous ne pouvons nous 

satisfaire de cet état de fait.  

En effet, il faut régler au plus vite les cotisations 
pour les années 2011 et 2012 avant la fin de l’année 
2012. Si les nouvelles obligations, liées à la loi sur la re-
présentativité constituent pour nos organisations des con-
traintes et des tâches administratives supplémentaires, 
elles doivent nous astreindre à plus de rigueur et de tra-
vail collectif sur les questions financières, et notamment sur 
le règlement des cotisations aux structures profession-
nelles et territoriales de la CGT via COGETISE. Cela im-
plique que des dispositions pratiques soient prises le plus 
rapidement possibles par nos syndicats pour engager 

2013 sur de meilleures bases : 

 Régularisez les cotisations de l’année 2011 et 2012, 

pour les syndicats n’ayant envoyé aucun règlement 
aux structures pour les deux années concernées. Il est 
inadmissible qu’à l’approche de la fin de l’année, les 
règlements FNI et timbres de l’année 2011 et 2012 

ne soient pas soldés.  

 Penser dès maintenant à envoyer les bordereaux 

de commande des timbres  pour 2013 à la fédéra-

tion. 

 Ne pas attendre la fin de l’année  pour payer les 

cotisations ; envoyez vos règlements à COGETISE 

aussitôt que vos syndiqués ont payé leurs cotisations. 

 Construire et impulser une qualité de vie syn-

dicale. 

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. 

Que ce soit dans chaque syndicat ou au niveau de la fé-
dération, chacun sait que les choses ne se font pas toutes 
seules et que ce n’est qu’au prix de la volonté, de la per-
sévérance et de la rigueur que nous parviendrons à cons-

truire un syndicalisme d’adhérents. 

L’actualité qui nous percute de plein fouet et la multiplica-
tion des réunions institutionnelles avec le patronat, ne doit 
pas prendre le dessus sur la qualité de notre vie syndi-

cale. 

 

Etat d’organisation de notre Fédération 

en date du 9 novembre 2012 

 

FNI TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 

24480 25143 25202 24972 18411 

TIMBRES  

TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 

247772 254264 255532 253464 130883 

Adhésions 
nouvelles 2008 2009 2010 2011 2012 

 2097 2340 2100 1833 824 

Bases rien payé  

2009 97 

2010 98 

2011 91 

2012 480 

I l 
faut que 

nous trouvions 

les formes qui 

vont nous per-

mettre de faire le 

lien entre notre 

activité quoti-

dienne, les ba-

tailles du mo-

ment sans rien 

lâcher sur les 

questions de 

Vie Syndicale.  

L ’enjeu est de taille : nous devons nous occu-per de notre vie CGT, prendre le temps nécessaire pour nous donner les moyens d’être plus forts et cela passe forcément par le renforce-ment. 


