
L 
es actions et décisions du gouvernement en 
place, font penser à un dialogue de sourds. Plus 
de doute, il affiche clairement la couleur, ce n’est 

pas de la sociale démocratie, mais bien du libéra-

lisme anti-sociale qu’il met en œuvre. 

Trois millions deux cent soixante-dix mille privés 
d’emploi, si on y ajoute les salariés en situation de 
précarité, (soit cinq millions), et la barre des neuf mil-
lions de personnes vivant en dessous du seuil de pau-
vreté a été atteinte. Bravo, Monsieur le Président, 
vous avez au moins deux chiffres en pleine croissance 
et même trois, puisque les cadeaux faits au MEDEF se 
montent maintenant à deux cent milliards d’euros, 
auxquels on ajoutera une fois les chiffres connus, ceux 
du contrat de génération et tout cela pour ce premier 

semestre… 

Des centaines de milliers d’emplois supprimés, une 
casse industrielle sans précédent, une régression des 

droits et des acquis des tra-
vailleurs qui, si cela continue, 
nous amènera la récession, la 

pauvreté.  

Avec la transcription dans la 
loi de l’ANI de janvier 2013, 
c’est l’épine dorsale de notre 
Code du travail et des conven-
tions collectives qui est mise à 
mal, ce qui n’a pas empêché 
certaines organisations syndi-
cales de signer cet accord, à 
l’opposé de l’intérêt du monde 

du travail. 

Pour ce deuxième semestre, le 

schéma qui nous est proposé est à l’identique de l’an-
née dernière, une nouvelle conférence « sociale » au-
ra lieu au mois de juin, déclinée en plusieurs tables 
rondes. Les enjeux sociétaux qui y seront abordés : 
retraite, emploi, formation professionnelle, qualité de 
vie au travail, service public, le tout dans un calen-

drier qui va nous être imposé.  

Sans la construction réelle d’un rapport de force, on 
en sera quitte pour de nouvelles régressions sociales. 
Des initiatives sont en préparation, du 7 au 14 dans 
le cadre de l’appel de la CES. Des manifestations 

contre l’austérité vont avoir lieu sur le territoire. La 
FNIC-CGT a appelé au CCN, parlement de la 
CGT, à un plan de travail, de débats, mobilisa-
tions sur nos revendications, avec une perspec-
tives de luttes et d’actions :  
 Mobilisations dans la semaine du 17 au 21 juin, 

dans les entreprises ;  
 Un plan de travail, débat dans les entreprises sur 

juillet/août ; 
 Une action, dès la rentrée, à construire dès 

maintenant. 

En clair, une feuille de route CGT claire, visible, per-
ceptible pour les forces vives de la CGT, ses militants, 

les salariés. 

Dès à présent, la CGT doit et nous devons tous tra-
vailler à la construction du rapport de force qui nous 

fait tant défaut. La rentrée c’est maintenant. 
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L’agenda Société 
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JUIN 2013 
 

11– Comité Exécutif Fédéral à 

L’Ile de Ré 
 

12 & 13– Conférence UFICT à 

L’Ile de Ré 
 

19– Assemblée Générale Plas-

turgie  
 

20– Conseil National UFR 
 

26– Assemblée Générale Pétrole 
 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

JUIN 2013 
 

18– INDUSTRIE PHARMA : 

CPNEIS 

19– DROGUERIE : Conférence 

Sociale Paritaire 

19– CAOUTCHOUC : Paritaire 

Plénière Pénibilité ou CCNC 

20– PLASTURGIE : Commission 

Mixte Paritaire  

20– PETROLE : Commission 

Nationale Paritaire de l’Emploi 

26– CAOUTCHOUC : Observa-

toire National de l’Evolution 

Emploi 

27– REPARTITION PHARMA : 

Rapport social 

 

JUILLET 2013 
 

3– INDUSTRIE PHARMA : Com-

mission Paritaire  

3– CAOUTCHOUC : Section 

Paritaire Professionnelle 

3– REPARTITION PHARMA : 

CPNEFP 

 

L e salaire, les droits des salariés, 
sont au cœur de l’affrontement per-

manent face aux employeurs : l’enjeu, 
c’est la marge financière, le profit pour 
les uns ; le niveau de vie, le paiement de 

leur travail pour les salariés ! 

Dans les entreprises, les NAO arrivent 
de moins en moins à maintenir et né-
gocier la revalorisation d’une grille 
salaire/classification. La négociation 
se borne souvent à exiger X % ou X 

euros d’augmentation. 

Dans les Conventions Collectives, les syn-
dicats ont délaissé cet enjeu, celui-ci res-

tant sous la responsabilité de quelques 
délégués. Le patronat attaque le socle 
de garanties, qui est la grille de salaire 

conventionnel. 

Dans la branche chimie, les 5 Fédé-
rations représentatives ont élaboré 
une position commune de revendi-
cation d’une grille de salaires. Cette 

position, cf ci-dessous, doit pouvoir servir 
de base dans les branches, les entre-
prises pour obliger le patronat à négo-
cier la mise en place de véritables grilles 
de salaires, grâce à la mobilisation des 

salariés. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Union des Industries Chimiques 
Le Diamant A 

92909 Paris la Défense cedex 
 

A l’attention de M. Jean PELIN 

 
Paris, le 16 mai 2013 

 
Monsieur le Directeur, 

 

Lors de la négociation de la grille salariale en 2006, pour mettre fin à une situation où plusieurs coefficients avaient un salaire minimum 

inférieur au SMIC, un accord avait été trouvé en instituant un complément salarial de façon transitoire. 
En fin d’année 2012, vous avez enfin accepté d’engager des négociations pour mettre fin à ce dispositif «  transitoire ». Plusieurs réunions se 

sont tenues au cours desquelles les 5 organisations syndicales de la branche ont exprimé leurs attentes. 
Suite à votre proposition présentée le 7 mars dernier, les 5 organisations syndicales se sont réunies. 
Votre projet ne répond toujours pas à nos attentes formulées dans nos revendications communes du 12 décembre 2012, reprises le 21 

février et le 3 avril 2013. 
Pour mémoire, notre demande porte sur les points suivants : 

 Une grille de salaires avec une valeur de point unique, du coefficient 130 au coefficient 880 avec suppression du complément de 

salaire existant. 

 Une grille de salaires base 35 heures payées 38 heures. 

 Aucun coefficient en dessous du SMIC. 
 
Vous avez déclaré attendre de notre part une proposition concrète lors de la précédente réunion. 

Nous vous faisons en conséquence la proposition suivante, avec : 

 Une grille de salaires du coefficient 130 au coefficient 880, avec un ratio d’évolution de 1 à 5, 

 Une grille salariale base 35 heures payées 38 heures, soit, selon accord du 14 décembre 2012, 1566,37 € au coefficient 130 appli-
cable au 1er août 2013,  

 Une grille de salaires minimum hiérarchiques avec une valeur de point unique, utilisée pour calculer l’évolution des salaires  à partir du 

coefficient 130, selon la formule suivante : 
 - VP = (salaire mini 880 – salaire mini 130) / (880-130) 
 

Ce qui donne une valeur de point unique fixée à 8,36 €. 

 

Nous vous demandons en conséquence, que la prochaine réunion se tienne sur la base de 
cette proposition. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations syndicales. 

Salaires ≠ Conventions collectivesSalaires ≠ Conventions collectivesSalaires ≠ Conventions collectives   : des enjeux lourds pour demain: des enjeux lourds pour demain: des enjeux lourds pour demain   !!!   
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Orga-Renforcement 

Urgence !  

Règlement des cotisations 

C 
ela nous impose de donner un nouvel élan 
sur le renforcement pour les mois et les an-
nées à venir. Continuer d’être représentatif 

dans toutes les structures de nos entreprises et de 
nos branches nécessite, obligatoirement, le renforce-
ment de nos syndicats, de notre fédération, donc de 

la CGT. 

Il est urgent de replacer la syndicalisation au 
cœur de l’activité militante au quotidien, au 
cœur des revendications. La clé de la satisfaction 

de nos revendications passe par l’action, elle-même 
conditionnée par une mise en mouvement de nos 
forces organisées, reflet de notre activité reposant 
sur nos syndiqués. Se donner les moyens de peser 

partout, de l’entreprise au plan national. 

Il faut construire des projets de syndicalisation sur 

la base de constats et d’objectifs partagés :  

 Quels projets ?  

 Quels outils, quels moyens pour y parvenir ?  

 Les différentes circulaires (générale, UFICT, UFR, 
et des branches) envoyé par la Fédération ont-t-

elles été utilisées ?  

Il y a nécessité d’aborder la question de la vie syn-
dicale et du renforcement à toutes nos réunions 
quelles qu’elles soient : Etablissements, Entreprises, 

Groupes, Coordinations, Branches, etc. 

Elle nous ramène à notre fonctionnement interne au 
syndicat et détermine le sens même de quel syndica-

lisme C.G.T. ?   

A partir de ces réalités, nous nous devons de poser 
en permanence la question du renforcement de la 
C.G.T., en lien direct avec les revendications, pour 

être en capacité de peser réellement sur les enjeux. 

Gagner le renforcement exige initiatives, plans de 
travail à partir de « l’état des lieux », pour que ce 
soit l’affaire de tout le syndicat, et non, comme 
souvent, l’affaire d’un ou deux camarades ; be-
soin, également, de gagner sur la qualité de notre 
vie syndicale, pour que chacun se sente « chez lui 

» lorsqu’il est syndiqué. 

A u regard des chiffres CoGétise, les forces organisées de 
notre Fédération stagnent ou sont en baisse  

(cf. Militant N°220). Afin d’aborder l’avenir de notre  
Fédération dans les meilleures conditions, en terme  
d’organisation et de vie syndicale, il est impératif  que les  
syndicats se mettent à jour de leurs cotisations pour l’année 
2012 et 2013, au plus vite, afin de travailler au renforcement 

de notre maison CGT. 

Cette question, à l’apparence évidente, est  

primordiale !  
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Société 

Avis FNIC sur le Projet d’Accord Européen 
sur l’Emploi des Jeunes 

Montreuil, le 24 mai 2013. 

 

L’analyse de la FNIC-CGT faite rapide-
ment pour répondre aux délais imposés, 
concernant le contenu du texte intitulé  « 
cadre d’action pour l’emploi des jeunes », 
montre, à notre avis, les éléments sui-

vants :  

Le constat du chômage des jeunes est pré-
senté sans cause identifiée (« la crise », le 
« manque de possibilités d’emplois », p.1), 
en exonérant la responsabilité des em-

ployeurs et celle des politiques d’austérité des gouvernements. Au contraire, le texte éta-
blit que les « partenaires sociaux soutiennent totalement l’objectif d’œuvrer pour une écono-

mie sociale de marché hautement compétitive » (p.3). 

L’ensemble du texte place « l’employabilité » comme exigence centrale : si le jeune est au 
chômage, c’est qu’il serait inadapté à « l’emploi », dont la définition et le contenu fluc-
tuent au gré du « marché ». Le texte propose de « garantir un équilibre entre la flexibilité 
et la sécurité » (p. 14), et de « faciliter les procédures administratives pour les employeurs 
pour les stages et l’apprentissage » (p.12) : C’est mot pour mot le programme du Medef 
en France. Parallèlement à cette exigence d’être en permanence « employable », pas un 

mot sur la reconnaissance des qualifications 

L’éducation, la formation, l’apprentissage sont réduits à l’enseignement de ce qui est utile 
pour l’emploi et le marché (p.7), à l’inverse de la conception CGT d’émancipation de la 

formation et de l’éducation.  

Le texte est un « cadre d’action», autrement dit une lettre d’intention, plaisant à lire (exemple 
p.8 « il faut « encourager les employeurs à prendre davantage d’apprentis et de sta-
giaires », comment ?), mais non contraignant ni pour les employeurs, ni pour les Etats 

membres. 

Pour couronner le tout, le texte affirme la coresponsabilité des « partenaires sociaux » dans le 

développement des politiques d’emploi (p.4). 

A côté de ces éléments en grave contradiction avec nos orientations revendicatives CGT, aucun 

droit nouveau, pas de garde-fou pour les travailleurs. 

Pour ces motifs, la FNIC-CGT se prononce contre la signature de ce texte.   


