
2012 
 s’achève avec le constat 
amer, pour certains, que le 
gouvernement Ayrault 

mène une politique dans la continuité exacte du tan-

dem précédent Fillon-Sarkozy. 

Ce n’était donc pas un hasard, cette visite express de 
Hollande à Merkel au lendemain de la présidentielle, 
pour rassurer la chancelière allemande sur ses inten-
tions sur le traité d’austérité européen. Pas un hasard 
cette simple « pichenette » au SMIC au 1er juillet 
2012 de 0,4 %. Pas un hasard ce défilé sans précé-
dent de ministres socialistes aux universités d’été du 

Medef ! 

Nous n’avons rien à attendre de bon de ce gouver-
nement qui a choisi le camp des patrons contre ce-

lui des travailleurs, des ouvriers aux cadres. 

Au 1er janvier 2013, le SMIC ne sera pas augmenté 
en dehors des mécanismes automatiques. Ce réajus-
tement devrait se limiter à environ 0,3 %, soit trois 
centimes de plus par heure travaillée. Or, on sait que 

l’évolution du SMIC donne le 
ton de celle des salaires, 
nous sommes bien dans une 
période de gel des salaires. 
Pourquoi bloquer les salaires 
si ce n’est pour restaurer les 
profits des entreprises, un 
objectif pour lequel tout de-

vrait être sacrifié ? 

Jusqu’où devrait-on baisser 
notre modèle social pour sa-
tisfaire leurs exigences ? Les 
investisseurs commencent à 
considérer que le « coût du 
travail » (une expression in-
ventée par le patronat) est 

d’ores et déjà trop élevé en Chine, qu’il vaut mieux 
se tourner vers d’autres pays comme le Bangladesh 
ou le Cambodge. Or, le niveau de vie des chinois 
n’est que le quart du nôtre en moyenne. Faut-il divi-

ser nos salaires par 4 pour être « compétitifs » ? 

Pas question, bien entendu, mais cela nous ramène à 
un choix de société : dans quelle société voulons-nous 
vivre, une société où quelques-uns amassent des for-
tunes sur le dos du plus grand nombre, ou une société 
qui s’efforce de répondre aux besoins de ce « plus 

grand nombre » ? 

Cette autre société, nous devons l’imposer par 
nous-mêmes. C’est par la lutte au quotidien, sur le 
lieu d’exploitation qu’est l’entreprise, que nous impo-
serons un autre partage des richesses. Les militants 
de la CGT ont une responsabilité particulière dans ce 
programme : aller au contact des salariés pour dé-
battre, les convaincre d’agir, les convaincre de re-

joindre la CGT.  

Quelle force dans ce pays, si ce ne sont les salariés 
organisés dans une CGT de luttes, une CGT à l’offen-
sive avec un plan de bataille et des objectifs clairs ? 
Quelle autre force peut renverser la vapeur d’une 
austérité annoncée, une fois encore, comme la seule 

politique possible ? 

Il y a d’autres alternatives, à condition de décider 
d’agir, et non d’attendre une hypothétique déli-

vrance par les urnes. 
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L 
a Palestine vient d’être reconnue 
Etat observateur de l’ONU, ce que 

nous saluons. 

La Syrie connait encore et toujours son lot 

de morts chaque jour. 

Il faut aussi saluer le courage du peuple 
égyptien qui, chaque jour, lutte et mani-
feste contre un gouvernement, un président 
qui sont à l’opposé de ce que le peuple 

attendait. 

 

N 
ous avons eu, la CGT, une pre-
mière initiative le 9 octobre pour 
une politique industrielle avec suc-

cès, suivie du 14 novembre, à l’appel de la 
CES, sur l’austérité. Le 13 décembre, la 
Fédération a appelé l’ensemble de ses 
syndicats à faire grève et à participer à 
toutes les initiatives organisées dans les 

territoires. 

A la veille de notre 50ème Congrès Confé-
déral, et face au défi que nous avons à 
relever, il ne sera pas inutile de prendre un 
peu de recul et de se poser des questions 
quant à la stratégie de la CGT, en particu-
lier l’échec récurrent du syndicalisme ras-

semblé. 

La politique gouvernementale n’a d’autre 
objectif que de répondre aux revendica-
tions du patronat afin d’accroitre l’exploi-
tation capitaliste, en créant les conditions 
d’une modification en profondeur de la 

société au service du capital. 

Ainsi, le renforcement de nos forces organi-
sées est incontournable, il conditionne la 
capacité du syndicat, de la Fédération, de 
la CGT à faire aboutir les revendications 
des salariés, avec eux, et non à leur place, 
mais aussi la capacité de résistance aux 
mauvais coups, aux projets du patronat et 

du gouvernement. 

Nous observons une régression qui n’est 
pas sans générer des craintes, indépen-
damment du non respect de la qualité de 
vie syndicales avec des règlements de plus 
en plus tardifs. Nos forces organisées recu-
lent, cela doit nous interpeller, nous devons 

échanger et en débattre. 

La syndicalisation, le renforcement de la 
CGT doit être toujours au cœur de l’activité 

de nos syndicats et coordinations. 

Face à la régression sociale, à l’austérité, 
avons-nous d’autres choix que le renforce-
ment de la CGT, indispensable au rapport 

de forces ? 

C 
oncernant les bases qui n’ont rien 
réglé en 2012, un plan de travail 
au niveau du CEF est mis en place 

pour prise de contact avec ces syndicats au 

plus vite. 

Un document est fourni sur nos forces orga-
nisées de 2009 à 2012. Il sera diffusé 

JANVIER 2013 
 

17-Journée d’études « coût 

du capital et compétitivité » à 

Montreuil 

18-Collectif régional Norman-

die à l’UD 27 (Evreux) 

21-22-Comité Exécutif Fédé-

ral à Courcelle 

 

 

JANVIER 2013 
 

9—CAOUTCHOUC : CPNE 

      LEEM : Paritaire 

10—OFFICINES : CMP 

10—PETROLE : GPN CPNV 

16—CHIMIE : paritaire 

        CAOUTCHOUC : réunion 

concertation SNCP 

17—PETROLE : OPMQ-GTPa 

        PETROLE : GPN forma-

tion Prof. 

18—OFFICINES  : S/com. 

24—PLASTURGIE : OPCA DEFI 

28—OFFICINES : S/com. 

29—PLASTURGIE : Groupe de 

travail refonte CCN 

30—LAM : Paritaire 

        PLASTURGIE : CMP 

31—PETROLE : GTPa OMPQ 

        CAOUTCHOUC : Paritaire 

CCN 

Comité Exécutif Fédéral  

du 11 décembre 2012 

 

COMPTE RENDU DES TRAVAUX 

 Introduction 

 Orga/Vie syndicale 

 International 

 Actualité 
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pour 2013 par régions et départements. Un travail 
de la Direction Fédérale est fait sur les CERFA non 
valides des résultats des élections professionnelles, 
car la représentativité sera mesurée dans les 

branches en février 2013. 

Un rappel sera fait aux syndicats pour les obliga-

tions comptables obligatoires en 2013. 

La candidature de Claude Gillet Colart pour repré-
senter la FNIC au Comité de gestion de CoGéTise a 

été validée. 

 

 

L 
a liste des délégués au 50ème Congrès est en 
cours de croisement entre les Unions Dépar-

tementales et la Fédération. 

Un courrier fédéral spécial mandatements sera fait 
avec la répartition des voix de nos syndicats par 

délégué. 

Les délégués seront invités aux CEF des 21 et 22 

janvier et du 13 mars. 

4 groupes de travail, constitués des membres du 
CEF, sont mis en place ayant pour objectif la prépa-
ration aux débats du 50ème sur le document 

d’orientation. 

Ces groupes produiront des documents sur les thé-
matiques pour faciliter le débat au sein de nos syn-

dicats. 

 

 

C 
onformément à la décision du 38ème congrès 
fédéral, d’élargir notre CEF, le syndicat  
SANOFI PASTEUR, dans le 27, propose la 

candidature de Yann BOURREAU à la direction fédé-

rale de la FNIC.  

Il est coopté à l’unanimité. 

 

 

L 
e nouveau site Internet de la FNIC sera opé-

rationnel le 15 janvier 2013. 

L’organisation d’une Conférence sur les indus-

tries chimiques aura lieu en octobre 2013. 

 50ème Congrès 

 Divers 

JOURNEE D’ETUDES INSCRIVEZ-VOUS ! 

 

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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« Coût du capital et compétitivité » 

Jeudi 17 Janvier—Salle Perrouault—de 9h à 17h 

 Cooptation au CEF 
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Orga-Renforcement 

C 
ela fait plusieurs mois, que nous alertons sur la 
situation catastrophique de l’état d’organisation 
de notre Fédération, par rapport au règlement 

des cotisations, et ce malgré les nombreux rappels effec-
tués dans les publications fédérales. En effet, comme 
vous pouvez le constater, les retards de règlements des 
cotisations pour l’année 2012 posent question sur le fonc-

tionnement de nos syndicats.  

Nous observons une régression qui n’est pas sans gé-
nérer des craintes, indépendamment du non-respect de 
la qualité de vie syndicale avec des règlements de plus 
en plus tardifs, nos forces organisées stagnent. Ne peut-
on faire de lien entre ce recul, léger pour l’instant mais 
régulier, et les difficultés que nous rencontrons, à mobili-

ser, à fédérer, à développer nos luttes ? Ne doit-on pas 
se poser la question de savoir si la syndicalisation, le ren-
forcement de la CGT, est toujours au cœur de l’activité 

dans nos syndicats et  nos coordinations ? 

Au-delà de notre indépendance et de la construction 

d’un rapport de forces, c’est aussi une question de de-

venir de nos syndicats et de la Fédération. Ne devons-

nous pas prendre un peu de recul et regarder où nous 

devons concentrer nos effort en fonction de ce que repré-

sentent nos branches, nos filières de productions ? Chaque 

syndicat doit mettre en place un plan de travail, une cam-

pagne de syndicalisation et pas seulement sur l’aspect 

financier de la syndicalisation. 

Un syndicalisme de masse 

pour transformer la société 

Au regard de la situation, nous devons faire du renforcement une de nos priorités pour 

l’année 2013. Face à la régression sociale, à l’austérité, nous n’avons pas d’autre 

choix que le renforcement de la CGT pour gagner la bataille sur l’emploi, les salaires 

et la protection sociale. 

FNI TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 

24480 25143 25202 24976 19314 

TIMBRES  

TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 

247772 254264 255532 253503 147401 

Adhésions 
nouvelles 2008 2009 2010 2011 2012 

 2097 2340 2100 1837 900 

Bases rien payé  

2009 97 

2010 98 

2011 90 

2012 435 

Etat d’organisation de notre Fédération en date du 30 novembre 2012 


