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E 
mploi, salaire, retraite et protection 
sociale : ces 4 piliers de justice so-
ciale sont liés humainement et financière-

ment, en diminuer l’un appauvrit l’autre ; augmen-

ter l’un enrichit l’ensemble. 

La mobilisation du 10 septembre a été d’un bon  niveau, et 
ceci quelques jours après la rentrée, avec plus de 

360 000 salariés dans la rue.  

Les salariés ont exprimé une forte exaspération face à des 
projets de recul social contraires à leurs attentes d’un chan-
gement de politique qui réponde à leurs espoirs en ma-
tière de salaires, d’emplois, de protection sociale intégrant 
le droit à la retraite dès 60 ans et une retraite anticipée 

dès 55 ans pour travaux pénibles.  

Pour résoudre les problèmes du financement de la protec-
tion sociale, il faut parler de répartition des richesses et 
non de coût du travail comme le martèlent le Gouverne-
ment et le Patronat. C’est le coût du capital, la dictature 
du dividende, les exonérations de cotisations sociales et 
les multiples cadeaux, qui font mal à nos droits et ga-

ranties collectives.  

Par exemple, aller vers une égali-
té de salaire entre les femmes et 
les hommes rapporterait 10 mil-
liards d’euros supplémentaires 
dans les caisses de retraites, d’ici 

à 2020.   

De même, 1% de plus sur la masse 
salariale, c’est 2,5 milliards de 
cotisations supplémentaires pour la 

protection sociale.  

Non, le travail  

n’est pas un coût ! 

Ce sont les salariés qui 
créent les richesses du pays 

et non les actionnaires! 

Le Gouvernement qui est à la botte du patronat, choisit de 
lui faire de nouveaux cadeaux dans son projet en aug-
mentant les exonérations de cotisations des entreprises et 
en proposant d’amputer le pouvoir d’achat des salariés et 

des retraités, au service de le rentabilité financière.   

Quant aux déclarations sur la pénibilité, il y a tromperie : 
aucune année d’avant 2015 n’ouvrirait des droits, la liste 
des salariés concernés par les critères de pénibilité serait 

décidée unilatéralement par l’employeur. 

Si nous voulons faire plier le gouvernement et le 
Medef vers nos revendications, il y a besoin 
d'amplifier la mobilisation, dans l’ensemble de nos 

entreprises.  

Dans la suite de l’action du 10 septembre, la CGT a déci-
dé d’une semaine d’actions du 7 au 11 octobre 2013 à 
l’occasion de l’ouverture du débat parlementaire sur le 
projet de loi Retraite, avec la perspective d’une journée 
nationale interprofessionnelle de grève et de manifesta-

tions dans cette semaine. 

Il nous faut, dès maintenant, tout mettre en œuvre pour 
que le 15 octobre la mobilisation soit la plus large pos-
sible, avec arrêts des outils de travail pour sanctionner 
les employeurs sur les profits et nous faire entendre du 

gouvernement. 

Faisons l’unité des salariés autour de leurs légi-

times revendications. 
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La FNIC appelle les salariés de nos  
industries à la grève dans l’ensemble 
des entreprises et à manifester massi-
vement le mardi 15 Octobre pour impo-
ser la satisfaction des revendications. 

Action NATIONALE 
pour les RETRAITES  

Mardi  

15 octobre 
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OCTOBRE 2013 
 

9 et 10– Conférence Chimie à 

Montreuil 
 

23– Journée d’études sur Loi 

dite de Sécurisation de l’emploi 

à Montreuil 
 

29– Comité Exécutif Fédéral à 

Montreuil 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

OCTOBRE 2013 
 

10– PETROLE : Conseil d’admi-

nistration 

10– PLASTURGIE : OPCA DEFI 

16– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission paritaire 

22– INDUSTRIE PHARMA : 

CPNEIS 

23– CAOUTCHOUC : Observa-

toire national de l’évolution de 

l’emploi 

24– PLASTURGIE : Commission 

paritaire 

30– REPARTITION PHARMA : 

Accord sécurité et santé au tra-

vail 

30– CHIMIE : Commission pari-

taire 

 

A 
u fil des années, dans de nombreuses 
entreprises, le patronat a réussi à 
faire admettre une méthode très 

particulière de relations avec les salariés, au 
travers de leurs représentants. Des ren-
contres régulières sont organisées, par le 
biais d’un « agenda social », imposé par les 
directions d’établissement, éloignant de l’en-

treprise souvent les premiers de nos militants.  

Des négociations à marche forcée dans les 
groupes, avec des accords signés par cer-
tains syndicats ou, à défaut d’accord, avec 
de plus en plus de lois permettant à l’em-
ployeur la mise en place d’un « plan d’ac-
tion » unilatéral. C’est le « dialogue social » 

à la sauce MEDEF. 

Si bien qu’aujourd’hui, il devient de moins en 
moins naturel que ce soient les salariés qui 
déterminent le moment où l’on va se préoc-
cuper de tel ou tel problème qui les touchent, 
que ce soient les conditions de travail, les 

salaires, la pénibilité, etc... 

Que ce soient la santé au travail, la sécurité, 
ou les dimensions économiques, ces questions 
sont trop souvent l’affaire des instances re-
présentatives du personnel du CHSCT, du CE, 
gérées par des représentants devenus, au fil 
du temps, des « spécialistes » dans leur do-

maine, mais  sans les salariés. 

Combien de responsables syndicaux, de 
groupes, d’établissements, pris dans les 
agendas patronaux, se retrouvent à faire 
des choix entre celles de la CGT, ses ins-
tances, son syndicat et celles du planning 

patronal ?  

Alors que les replis sur l’entreprise au détri-
ment des solidarités de lutte progressent, 
que les instances de la CGT passent après 
tout le reste, il y a urgence à réfléchir sur 
l’activité syndicale qui s’en trouve réduite à 
des débats « entre élus », et de n’envisager 
cette activité qu’au travers des rencontres 
régulières avec les patrons, que ce soit réu-
nions de CE, de CHSCT, ou réunions de négo-
ciations dont les dates sont fixées en début 

d’année ? Admettons qu’il est très commode 
de mettre en œuvre un syndicalisme avec 
une vision de représentation, au travers de 
la délégation de pouvoir. Autrement plus 
difficile est l’ambition d’un syndicat CGT, 
porteur de valeurs fortes sur la démocratie 
syndicale, sur la démocratie ouvrière, un syn-
dicalisme qui veut rendre les syndiqués ac-
teurs de leur syndicat et  les salariés acteurs 
de leur sort, de leurs conditions de vie et de 

travail. 

Aujourd’hui, dans quelle entreprise ce sont 
les salariés qui mettent à l’ordre du jour, les 
salaires, en dehors de l’époque de la 
« N.A.O. », la Négociation Annuelle Obliga-
toire ? Et même si c’est l’époque, dans com-
bien d’entreprises ces négociations sont véri-
tablement préparées avec les syndiqués 
pour établir les revendications, et en impli-
quant les salariés dans leur indispensable 

intervention. 

Pour l’employeur, les NAO se sont transfor-
mées, dans de nombreux endroits, en ce 
qu’on pourrait appeler des « R.A.O. », des 
« Rendez-vous Annuels Obligatoires », où 
le patron n’octroie « que » ce qu’il décide à 
l’avance, et il ne reste plus derrière qu’à 

informer les salariés après coup. 

S T O P  A U X  «  R . A . O .  »  



Actualité 

L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 228 / 4 octobre 2013 

 

Actualité 

3
 

S 
ortir de la routine des « rendez-vous annuels obligatoires » pour véri-
tablement revenir à des négociations au sens de la CGT, exige une 
prise de conscience militante dans chaque syndicat avec un plan de 

travail CGT à engager et suivre: 

P lusieurs mois avant la NAO, mettre en 
place un calendrier de visite des ateliers, 

salles de contrôles, lieux de travail, avec des 
noms de militants et des dates, pour discuter 
avec les salariés sur la question des salaires, 
du pouvoir d’achat, et ainsi recueillir leurs as-

pirations. 

A  partir des aspirations des salariés, éta-

blir les revendications CGT et consulter 

les syndiqués sur leur contenu. La revendica-

tion est construite politiquement, en lien avec 

les orientations CGT, en particulier la mise en 

avant du salaire, comme reconnaissance de 

la qualification. 

L es formes d’actions des salariés ne se 

résument pas à « la grève ou rien ». 

Pour parvenir à exprimer un puissant rap-

port de forces, il faut « monter les marches 

de la mobilisation », ce qui peut passer par 

l’organisation de prises de paroles devant 

l’établissement, les débats, ou encore la 

signature d’une pétition de soutien des sa-

lariés aux revendications, assortie d’un en-

gagement à l’action en cas de non-réponse, 

etc... 

P réparer des tracts qui expliquent les re-
vendications CGT aux salariés, et qui met-

tent en débat leur intervention. On peut avoir 

les meilleures revendications du monde, si le 

rapport de forces est absent, le résultat sera 

très certainement décevant (négociations à 

huis clos). Il est donc primordial d’obtenir, sous 

une forme à définir avec eux, que les salariés 

démontrent clairement leur soutien aux reven-
dications. 

C ’est par une présence soutenue sur le ter-

rain, auprès des salariés, qu’on pèse sur 

la stratégie de l’employeur, et non par le pré-

sentéisme aux réunions que ce dernier organise 

très souvent pour nous « occuper ». 

Q uand arrive le moment de la négociation, 

le syndicat CGT est ainsi muni de reven-

dications validées, soutenues par les salariés 

auxquels il faudra rendre compte. En l’ab-

sence de réponse positive aux revendications, 

le rapport de forces doit s’exprimer. 

L 
a NAO, loin d’être une formalité de négociation, doit véritablement redevenir une occasion pour 

les salariés d’exprimer en direct qu’ils exigent la satisfaction de leurs besoins. 

Avec un syndicat CGT, la NAO doit être une épreuve de forces que l’employeur doit craindre. 

Avec un plan de travail construit, c’est possible. 

Dans un environnement qui profite au patronat avec des pressions sur les droits des salariés, quelque-
fois avec le chantage emplois/salaires, la bataille sur les salaires doit être la priorité pour placer les 

salariés en situation d’exigences, de revendications et non l’inverse. 

Augmenter les salaires reste la meilleure façon de mettre en échec les politiques d’austérité tout en ren-

forçant les moyens de la protection sociale, des retraites. 

Le renforcement de la CGT est l’outil indispensable pour donner du poids aux revendications et à l’ac-

tion collective et solidaire. 
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Société 

Hommage aux fusillés  
de Châteaubriant 

L ’Avenir vient de loin… 
 

Cette « accroche » de l’affiche invitant à partici-
per à l’hommage aux fusillés de Châteaubriant, peut 
paraître surprenante mais, si on détaille les éléments qui 
la composent, son sens devient évident : on y retrouve, en 
effet, des images des manifestations contre le fascisme 
des années trente, des usines en grève et des luttes qui 
ont mené aux conquêtes du Front Populaire, mais aussi 
des photos de l’armée allemande défilant sur les Champs 
Elysées, des wagons de l’horreur vers les camps de la 
mort, de Pétain fraternisant avec Hitler, le portrait de 

Jean Moulin, un extrait du Guernica de Picasso… 

Aujourd’hui où d’anciens ministres fraternisent avec le 
Front National, où un essayiste ose prétendre que Jean 
Moulin aurait pu être Touvier, où les avancées progres-
sistes du Front Populaire comme du Conseil National de 
la Résistance sont non seulement remises en question mais 
insultées par le même patronat que celui qui avait choisi 
Hitler contre la classe ouvrière, il est plus que jamais né-
cessaire de se souvenir pour ne pas revivre les mêmes 

évènements. 

Le 20 octobre, comme chaque année, la FNIC sera pré-
sente à Châteaubriant pour, à travers la mémoire de ses 
militants, assassinés parce que militants, Perrouault, Re-
nelle, Poulmarc’h, honorer leur combat : ils ont préféré la 
lutte à la résignation et à l’acceptation de l’inacceptable. 
Ils connaissaient les risques, ils savaient que leur vie, celle 
de leur famille, pouvaient être détruites : ils n’ont pas 

hésité, ne se sont pas posé de questions. 

Nous, qui leur devons une grande part de ce que nous 
sommes, ne devons pas les oublier  et surtout ne pas ou-
blier ce qui a fait leur engagement, ce pourquoi ils ont 
tout donné : ils croyaient en une société juste, en un 

monde meilleur, au progrès, à la paix.  

Etre dignes d’eux, comme le demandait Guy Môquet 
quelques minutes avant son exécution, c’est continuer leur 
combat, ne pas accepter les mauvais coups sans réagir, 
ne pas se résigner. C’est transformer notre déception, 

notre colère en action. 

Des gerbes seront déposées par nos camarades de la 
FNIC à la Blisière et dans la Carrière. 

 

 10h00, hommage aux neuf fusillés de la Blisière. 

 13h00, au Théâtre de Verre : départ du défilé 
« Lettres des enfants » avec les enfants des écoles et 

tous les volontaires. 

 13h45 : rendez-vous Rd-pt– Ferrand-Grenier pour le 
« Défilé de la mémoire » avec le concours de l’Har-

monie de Châteaubriant. 

 14h30 : Cérémonie officielle sous la présidence de 
Mme Odette Nilès, présidente de l’Amicale et de M. 

Alain Hunault, maire de Châteaubriant. 

 15h00 : Allocution de Thierry Lepaon, secrétaire gé-
néral de la CGT. 

CHÂTEAUBRIANT : 72
e 

 ANNIVERSAIRE 


