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L 
’emploi, les chiffres du chômage du mois de juillet 
viennent d’être communiqués. C’est le 27ème mois 
consécutif que le chômage augmente, portant le 

nombre de demandeurs d’emploi à 5.148.200 toutes ca-
tégories confondues (chiffres officiels), auxquels on pour-
rait ajouter plus d’un million et demi de personnes non ins-
crites, radiées des fichiers de l’UNEDIC, ou encore dans 
une situation qui ne leur permettent pas de s’inscrire ou 
d’être pr is  en compte.  Cela fai t  près  
de 7 millions de salariés privés d’emploi, les plus touchés 

étant les jeunes et les séniors.  

Le gouvernement s’est engagé à faire baisser le chômage. 
Cela ne pourra se faire sans décision forte et qui soit  
dictée par une véritable politique de gauche, c’est-à-dire, 
à l’opposé de celle des emplois aidés, contrats dits  
d’avenir ou de génération, avec forces exonérations de 
salaires, une méthode usée depuis 25 ans sans aucun  

résultat positif. 

Dernier épisode : le CDI intérimaire nouvellement crée et 
issu de l’ANI de juillet 2013, encore un, accord ayant pour 
signataires les mêmes que pour l’ANI de janvier. La  
continuité et l’accompagnement des régressions sociales 

restent de mise chez certaines organisations syndicales. 

L’autre actualité, mais qui la faisait déjà au premier  
semestre et qui va la faire encore un bon moment est 
bien sûr la réforme des retraites. Le gouvernement a fait 
ses annonces suite à la pseudo concertation avec les parte-

naires sociaux, ces bilatérales qui 
n’ont été qu’un dialogue de sourd, 
en tout cas pour la CGT, et le tout, 

en un laps de temps record. 

C’est clair, le gouvernement ne 
s’était pas trompé de camp, quand il 
disait qu’il voulait une réforme juste 
et que chacun devrait faire des  
efforts, parce que le patronat, lui, en 
sort encore avec un nouveau cadeau 
de 34 milliards. Par contre, tous les 
travailleurs vont subir cette nouvelle 

régression sociale, douloureuse pour chacun. Elle le sera 
encore plus pour les générations futures, certains l’ont qua-

lifiée, et ils ont raison, de réforme anti-jeune. 

En tout état de cause, le 10 septembre doit être une 
réussite, et ne suffira pas. Nous devons, d’ores et déjà, 
porter la réflexion sur la continuité à lui donner, ce sont 
d’ailleurs les termes exacts utilisés par Thierry LEPAON, 
le 27 août, à l’occasion de l’assemblée de rentrée de la 
CGT et qui fut partagé par l’ensemble des camarades 

présents.  

Outre la réforme des retraites, le gouvernement prépare 
aussi le budget de l’Etat et le Projet de Loi de Financement 
de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2014. Le gouverne-
ment a déjà annoncé vouloir réaliser une économie de 14 

milliards, les pistes retenues sont : 

► 1,5 milliards de moins pour les collectivités, 

► 7,5 milliards de moins au budget de l’Etat. 

Conséquence : encore moins de services publics et encore 
plus dégradés pour ce qui reste. Et 5 milliards de moins à 
la sécurité sociale dans le cadre du PLFSS, pas besoin de 

faire un dessin. 

Pourtant, l’argent existe. Jamais les richesses créées en 
France n’avaient atteint de tels chiffres auparavant. Le 
problème, c’est leur répartition. De plus en plus de  
richesses vont dans un nombre de poches de plus en plus 

pleines. 

 

 

 

FNIC CGT  Case 429 - 263 rue de Paris 
93514 Montreuil Cedex 

Tél. 0155826888 - Fax. 0155826915 
http://www.fnic.cgt.fr - E-mail : fnic@cgt.fr 
Directeur de publication :  Carlos MOREIRA 
 ISSN : 1762-4991 - N° CPPAP : 0613 S 06566 

Imprimé par nos soins 

Sommaire 
 Edito :   
Faire face : le devoir de tout 
militant CGT         (page 1) 
 Société: 
Courrier à Jean-Marc AYRAULT,
                (page 2-3) 
 Orga-Renforcement: 

     Poinr Orga au 31 juillet 2013 
      (page 4) 

 

N° 226  
5 septembre 2013 

Seul le rapport de forces, et non 

le « dialogue social » en situation 

de faiblesse, peut faire pencher 

la balance dans le sens de nos  

intérêts. 
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SEPTEMBRE 2013 
 

24– Assemblée Générale de 

rentrée 
 

25– Conseil National de l’UFR 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

SEPTEMBRE 2013 
 

18– DROGUERIE : Commission 

Sociale Paritaire 

19– PETROLE : Paritaire Natio-

nale Santé et Sécurité 

19– NEGOCE : Commission 

Mixte Paritaire  

19– PLASTURGIE : OPCA 

19– CHIMIE : Paritaire UIC 

20– PLASTURGIE : AGPP 

25– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission Paritaire 

26– PETROLE : Paritaire Natio-

nale de l’emploi 

26– CAOUTCHOUC : Plénière 

actualisation CCNC 

26– OFFICINES : Commission 

Mixte Paritaire 
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Orga-Renforcement 

Point ORGA au 31 juillet 2013 

L e 39ème congrès fédéral qui se tiendra du 31 mars 
au 4 avril 2014 à l’Ile de Ré sera un moment im-

portant de la vie de notre Fédération.  

Nous devrons débattre des orientations politiques de 
notre organisation pour les 3 années suivant ce con-
grès. Chaque syndicat de notre Fédération doit donc, 
dans les mois à venir, faire en sorte que l’expression 
de ses syndiqués participe pleinement à enrichir les 

débats.  

 

 

 

 

 

 

 
En effet, le nombre de voix dont disposera chaque 
syndicat sera calculé sur la base des cotisations ré-
glées aux organisations de la CGT au titre de l’exer-

cice 2012. Pour cela, il est impératif que tous les 
syndicats soldent leurs cotisations 2012/2013 
au plus vite afin de respecter les règles de vie 
de la CGT. 

Bases rien payé*  

2009 97 

2010 98 

2011 80 

2012 144 

FNI TOTAL 

2010 2011 2012 2013 

25202 25095 24354 13891 

TIMBRES  

TOTAL 

2010 2011 2012 2013 

255532 254566 246744 71563 

* La liste des syndicats n’ayant rien payé au titre de l’année 
2012 a été publiée dans le Courrier Fédéral n° 526 

 

LE SYNDICAT CGT  :………………………………………………………………………………………... 

BRANCHE D’ACTIVITÉ : ……………………………………………………………………………………... 
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