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370 000  salariés dans plus de 200 
manifestations ont clamé 

leur refus d’un nouveau recul, aussi bien en allonge-
ment de la durée de cotisation qu’une baisse de leur 

pension de retraite. Pour notre Fédération, ce 
sont plus de 100 appels à la grève qui ont 
été recensés. Le projet de loi annoncé par le pre-

mier ministre reste dans la continuité de ses prédéces-
seurs, même si quelques mesures ont été prises en 
compte pour atténuer ce recul pour les mères, les ap-
prentis, les travaux pénibles. Ces mesures d’atténua-
tion ont été imposées par votre mobilisation, et restent 

très loin du compte pour compenser ce projet néfaste.  

Mon adversaire est la finance, disait le candidat  
HOLLANDE, alors qu’est-ce qu’il attend pour mettre 
les banquiers et le patronat à contribution ? Non c’est 
tout l’inverse qui se passe. C’est à la population à qui 
il est demandé de faire encore des efforts au travers 
des 9 milliards sur le budget de l’Etat 2014, donc 
moins de services publics et 6 milliards sur le budget 
Sécurité sociale, donc encore des restrictions sur tout 

le système de santé. 

Dans le même temps, les 500 plus 
grands fortunés de France ont vu 
leur patrimoine augmenter de  
25 % en un an, atteignant  
330 milliards d’euros. C’est 
l’équivalent du budget de l’Etat 

et 16 % du PIB.  

L’argent existe, il est bien là, et 
c’est une poignée qui se l’acca-
pare sur le dos et la souffrance 

du peuple. Il est urgent d’exiger 
et d’imposer une autre réparti-

tion des richesses.  

Vouloir proclamer l’engagement, sans consultation, de 
la France dans une guerre, n’est-ce pas s’asseoir sur 
la démocratie ? N’est-ce pas être irresponsable en-
vers le peuple syrien qui paierait le lourd tribut des 
bombardements ? Y aurait-il de l’argent pour les 
guerres, mais pas pour répondre aux attentes de la 

population de notre pays ?  

L’argent existe, la preuve. 

En Syrie, comme en France, c’est par le pro-
grès social, les libertés et les droits que se 

structure une société démocratique.  

Nous avons un nouveau rendez-vous de mobili-

sation !  

Réclamons et obtenons : 

 Une retraite à taux plein après 37 ans et demi 
de cotisations, une pension à hauteur de 75 % du 

salaire sur les 10 meilleures années. 

 Une reconnaissance de la pénibilité avec des dé-

parts anticipés dès 55 ans. 

 Des augmentations de salaires sur la base de la 
grille fédérale où le premier coefficient est à 

1700 €. 
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Le 10 septembre fut une première 
étape, le 18 septembre une autre. 
Continuons de travailler à la  
mobilisation des salariés dans les 
entreprises pour ne pas subir, mais 
gagner des avancées sociales. 
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SEPTEMBRE 2013 
 

24– Assemblée Générale de 

rentrée 
 

25– Conseil National de l’UFR 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

SEPTEMBRE 2013 
 

25– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission Paritaire 

26– PETROLE : Paritaire Natio-

nale de l’emploi 

26– CAOUTCHOUC : Plénière 

actualisation CCNC 

26– OFFICINES : Commission 

Mixte Paritaire 

 

OCTOBRE 2013 
 

3– PLASTURGIE : CPNE 

8– DROGUERIE : Comité de 

pilotage de l’Observatoire des 

métiers 

9-10– CHIMIE : Conférence 

10– PETROLE : Conseil d’admi-

nistration 

10– PLASTURGIE : OPCA DEFI 

16– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission paritaire 

 

Comité Exécutif Fédéral  

des 2 et 3 septembre 2013 

 

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX 

C 
ette réunion du CEF se situe 
juste avant la mobilisation 

du 10 septembre. 

La Direction fédérale doit mettre tout en 
œuvre pour que les meetings et le 10 
septembre soient un succès, surtout 
quand on sait que le gouvernement a 
démontré sa peur à l’annonce de ces ras-
semblements et recule sur certains points 
du rapport MOREAU, notamment l’aban-
don provisoire du relèvement de la CSG 
et une certaine prise en compte de la 
pénibilité (dont les critères restent encore 
à déterminer). Il ne faut pas crier trop 
vite victoire, mais faire en sorte que le 
10, le plus grand nombre de nos entre-
prises soit en grève. Ce sera le gage de 
la réussite et d’une possible suite dans la 

continuité.  

Le patronat se satisfait de cette réforme, 
puisqu’il obtient le transfert des cotisa-
tions familiales vers la CSG, impôt injuste 
que les salariés financent pour la plus 

grande partie. 

Le parlement sera consulté à partir du 
18 septembre et en procédure rapide, 
c’est-à-dire, sans consultation du Sénat. 
Nous pouvons gagner cette bataille, si 
nous nous en donnons les moyens : la re-
traite, l’emploi, les salaires c’est notre 

affaire !  

Autre point très sensible, c’est la mise en 
application de la loi dite « de sécurisa-
tion de l’emploi », mais qui est en réalité 
la sécurisation de la compétitivité des 

entreprises en développant plus la pré-
carité, la mobilité et la remise en cause 
des 35 h, avec une baisse des salaires. Il 
est important que chaque syndicat fasse 
remonter, à la Fédération, toutes les né-
gociations en cours sur ce point. La Fédé-
ration, avec CIDECOS, décide d’organi-
ser des journées d’études ( à Montreuil et 
ensuite décentralisées dans chaque ré-

gion) sur ce point. 

La lutte sur les salaires doit également 

faire partie de nos revendications. Aug-
menter les salaires c’est bon pour la con-
sommation des ménages et ce sont des 
recettes, en plus, pour notre système de 

protection sociale.  

L’austérité mise en place dans toute l’Eu-
rope, même au-delà, a suscité la colère 
des peuples : la Grèce, l’Espagne, le 

Portugal, la Turquie, l’Egypte…  

La situation de la Syrie : le vote du par-

lement anglais, en rejetant les bombar-
dements et le principe de la guerre, 
bouscule les autres chefs d’Etats qui con-
sultent les Parlements. La FNIC réaffirme 
que l’utilisation d’armes chimiques doit 
être condamnée, mais ne faut-il pas déjà 

en interdire la fabrication ?  

Montreuil le 24 septembre : Assemblée 
générale, également, importante au  
regard de la situation économique et 

sociale en France. 

 Situation générale 

 Assemblée générale de 

nos syndicats FNIC 
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Peu d’inscription (voir bulletin page 4) 

Cette conférence revêt un caractère important,  
puisqu’elle aborde la place de nos industries  

chimiques dans l’industrie française.  

Stand FNIC à la fête de l’Humanité des 13, 14 
et 15 septembre : comme l’année dernière, la 

FNIC tiendra son stand à cette fête et la CGT  
KEM ONE et SANOFI seront également présents. Un 
débat aura lieu le samedi avec la participation de 
CIDECOS, de la FNIC, de l’UIC, sur la place de nos 
industries chimiques, en lien avec l’énergie, la valeur 

sociale du travail et la modulation des cotisations.  

Au 31 juillet 2013, environ 50 % de cotisa-
tions réglées à COGETISE. Un débat s’engage 

sur les règles de vie syndicale avec la tenue de  
congrès dans chaque syndicat et, les moyens 
(affiches, tracts, livrets d’accueil, etc.) mis à disposi-
tion des syndicats par la Fédération pour le renfor-

cement de notre organisation. Cette situation  
devient intolérable et demande un sursaut des 
syndicats. Un plan de travail va être établi dans 

chaque pôle, région, afin de régulariser cette  
situation et permettre également de préparer notre 
congrès à l’Île de Ré en 2014, en sachant que  
l’année de référence pour le calcul des voix est 

l’année N-1, c’est-à-dire 2013.  

 

Du 31 mars au 4 avril 2014 à l’Île de Ré.  

Le projet de  document d’orientation est présenté 
aux membres du CEF et un débat s’engage. Le pro-
jet final sera présenté au CEF d’octobre et après 
validation, sera envoyé aux syndicats courant dé-
cembre. Un plan de travail sera mis en place dans 
les régions pour aller aux débats avec les syndi-
qués. Le CEF insiste sur le fait que les syndicats doi-
vent se réapproprier l’organisation politique du 
congrès, notamment dans l’enrichissement du docu-

ment d’orientation. 

Pour une bonne organisation matériel du congrès, 
il est demandé de s’inscrire rapidement : voir fiche 
d’inscription dans Courrier Fédéral n° 526 du 23 

août 2013. 

Présentation du réalisé des comptes FNIC 
2012  en présence du CABINET COEXCO, com-

missaire aux comptes :  

La Direction fédérale et la CFC valident à l’unanimi-
té les comptes 2012 de la FNIC, ainsi que le rap-

port du commissaire aux comptes.  

 Les comptes 2012 sont approuvés à l’unanimi-

té par la Direction fédérale ; 

 Le rapport du commissaire au compte est  

approuvé à l’unanimité ; 

 Les membres de la Direction fédérale  
décident, à l’unanimité, d’affecter les excé-

dents aux fonds syndicaux. 

La Direction fédérale approuve, à l’unanimité, la 
candidature du syndicat CGT NHC de Marne la 
Vallée, en la personne de la Camarade Isabelle 

DOMINICI. 

 Fête de l’Humanité 

 Politique financière 

 Cooptation 

 Orga/Vie syndicale 

 Conférence de la chimie des 

9 et 10 octobre 2013 

 39ème Congrès Fédéral 
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Vie Fédérale 

Conférence sur les Industries 
de la Chimie , les 9 et 10 octobre 2013  

salle du CCN à Montreuil.  

39ème Congrès, selon l’article 

20 des statuts de la FNIC, c’est 

l’année 2013 et non 2012 qui se-

ra pris en compte pour le 

nombre de voix  

SES ENJEUX ET LES DEFIS  

DE LA CGT 

 A L’ORDRE DU JOUR ! 

Deux journées de travail et 
d’échanges avec la participation 
d’un maximum de militants et syndi-
cats, l’objectif étant de débattre 
largement des défis qui nous sont 
posés au quotidien dans notre action 

syndicale. 

Dès maintenant, dans chaque syndi-
cat, prenez vos dispositions pour 
vous inscrire à cette Conférence qui 
se tiendra les 9 et 10 octobre 2013, 
à la CGT à Montreuil - Salle du 
CCN. RETOURNER A 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 

Conférence sur les Industries de la Chimie 2013 — Les 9 et 10 octobre 2013  

à la FNIC CGT à Montreuil. 

Le Syndicat de l’établissement  

Branche d’activité  

 Envisage la participation de Camarades. 

 Localité Dépt  

 


