
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques
Industries Chimiques 

N 
ous arrivons au terme de l’année 2013, certains 
avaient cru que nous étions aux portes d’une nou-
velle ère, à deux doigts d’un renouveau et de 

grands changements de politique et d’orientations socié-
tales, d’autres, la grande majorité, ne s’étaient pas bercés 

d’illusions après les élections présidentielles de 2012. 

Rarement, dans notre histoire sociale, nous n’avons connu 
un tel niveau de régression sociale en France, mais aussi 
en Europe. Des milliers d’emplois supprimés, des ferme-
tures d’entreprises par centaines, la loi de « sécurisation  
de l’emploi » qui a cassé la colonne vertébrale du Code 
du travail, la réforme des retraites dites réforme anti-
jeunes. C’est certain, mais qui va interdire à des centaines 
de milliers de salariés de prétendre au départ, alors qu’ils 

n’en peuvent plus, leur état de santé le leur interdisant.   

Ajouté à cela une politique d’austérité qui ne cesse de 
générer le recul des droits et des 
acquis, la pauvreté et la misère, 
avec pour prétexte une crise qui 
n’est pas la nôtre. Le déficit ne 
cesse de croître, parce que les 
pouvoirs en place n’ont pas le cou-
rage de prendre les décisions poli-
tiques pour aller reprendre, là où 
elles sont, les richesses créées par 
les travailleurs de notre pays. Ce 
n’est d’ailleurs pas seulement par 
manque de courage. Au vu de 
leurs actes, le pouvoir en place a 
clairement choisi son camp, celui du 
système capitaliste, celui du patro-

nat. 

Des milliers d’emplois industriels sont supprimés chaque 
mois. Le MEDEF l’a annoncé et le gouvernement l’a confir-
mé, d’ici 2015, sans opposition, ce sera 180 000 de plus 
qui seront supprimés, nos industries chimiques ne seront 

pas en dehors. 

Le 28 novembre, à l’appel de la Fédération, plus de 250 
militants se sont rassemblés devant le Ministère du Redres-
sement Productif, tous venant de syndicats en lutte contre 
la casse de leur entreprise, de leurs emplois ou encore 
pour défendre une filière. Cette initiative a permis de 
faire converger la colère, le refus de l’injustice sociale et 
politique. Une délégation a été reçue par le Ministère, 
sans illusion au départ, à la sortie force est de constater 

que le pouvoir en place reste sourd à nos revendications.  

Trois rendez-vous sont, d’ors et déjà, à 

prendre en compte : 

1. 6 février : journée nationale d’action CGT : sa-

laires / emploi / protection sociale ; 

2. Courant 1er trimestre : action des fédérations 

industrielles CGT ; 

3. 39ème Congrès FNIC : du 31 mars au 4 avril 

2014 à l’Ile de Ré. 

Nous aussi, et tous ensemble, devons  

travailler à inverser les courbes, mais dans le 

sens de nos revendications. 
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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 

 

DECEMBRE 2013 
 

19– Conseil National UFR 

 

JANVIER 2014 
 

16– Assemblée Générale Région 

Nord-Pas-De-Calais 

– Coordination Syndicats 

Alsace 

17– Assemblée Générale Région 

Picardie 

 

 

 

31 mars - 4 avril 2014 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

DECEMBRE 2013 
 

17– PLASTURGIE : Commission 

Mixte Paritaire  

– INDUSTRIE PHARMA : 

Conseil d’Administration d’Han-

diEm 

18– PETROLE : CPNE 

19– CAOUTCHOUC : Paritaire 

Plénière Actualisation CCNC 

– PLASTURGIE : OPCA 

– PETROLE : Commission 

Paritaire National de l’Emploi 

 

JANVIER 2013 
 

8– PLASTURGIE : Commission 

Validation 

9– INDUSTRIE PHARMA : Com-

mission Paritaire 

– PETROLE : EDV Contrat de 

génération 

 

Comité Exécutif  Fédéral  

du 10 décembre 2013 

 

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion, depuis juillet 2013, d’une mise en 
place d’un traité transatlantique commercial 
entre l’Europe et les USA qui représenterait 

la moitié du PIB mondial. 

En Ukraine, le peuple n’a de choix qu’entre la 
coalition au pouvoir, qui se soumet à l'impé-
rialisme russe, et l'opposition menée par des 
repris de justice. En Thaïlande, les chemises 
jaunes aux mains de la bourgeoisie et des 
monarchistes s'opposent aux chemises rouges 
qui soutiennent milliardaire. Dans ces ba-
tailles de pouvoir, ce sont toujours les peuples 

qui en font les frais. 

Disparition d’un grand homme Nelson Man-
dela, prisonnier politique pendant 27 ans, qui 
a réussi à combattre l’apartheid et instaurer 

la paix dans l’Afrique du Sud. 

En Europe, baisse des PIB due a l’austérité 

(voir dernière page). 

En France, les manifestations contre « l’Eco 

taxe ». Ne pas laisser la rue aux patrons.  

Actions CGT : manque de visibilité, la ques-
tion du sens du syndicalisme rassemblé est 
posée lors du dernier CCN, la réponse écrite 
du secrétaire général de la CGT aux organi-
sations est en décalage du vécu des organi-

sations.  

Action fédérale du 28 novembre : rassem-

blement de délégations des entreprises en 
lutte devant Bercy. 250 militants. Besoin 
d’élargir avec d’autres fédérations sur 

l’industrie. 

 
 

 

 

 

1. Adresse de la direction fédérale au bu-
reau confédéral et aux organisations 
CGT suite au courrier du secrétaire géné-

rale de la CGT (voir ci-contre). 

2. Initiative nationale sur l’industrie dans le 
1er trimestre à construire avec d’autres 

fédérations industrielles CGT. 

 

 

 

Rappeler règles de vie aux syndicats et aux 

structures (UL) pour les règlements. 

Un plan de travail sera mis en place avec 
matériel sur la syndicalisation pour janvier 

2014. 

Journée d’études en préparation par l’UFR 

pour futurs retraités sur continuité syndicale. 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi du plan de travail pour les rencontres 
des syndicats et des inscriptions pour la parti-

cipation au congrès. 

Le CEF décide de mettre à l’ordre du 
jour du 39ème Congrès la modification des 

statuts dans l’article 20, concernant le mode 
de calcul des voix des syndicats pour les 
votes et la place des syndiqués retraités dans 

l’organisation. 

Vote du CEF : à l’unanimité moins 2 absten-

tions.  

 Congrès UGICT du 20 au 23 mai à 
Dijon : pour la Fédération, 21 mandats. 

Travail à faire dans les syndicats par 

l’UFICT. 

 Rénovation du musée de Chateaubriand 
musée : souscription auprès des syndi-

cats. 

 Participation de la Fédération à la com-
mémoration de l’assassinat de Per-

rouault. 

 Situation générale 

 39ème Congrès 

 Orga/Vie syndicale 

 Décision du CEF 

 Divers 
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L 
a situation subie par des millions de salariés, dans 
le pays, est au cœur de débats au sein des syndi-
cats afin de dégager des pistes de travail et 

d’actions. 

Les secteurs clés de l’industrie sont démantelés et les ser-
vices publics restreints sous les coups du MEDEF engagé à 

la destruction de ce qui reste des garanties collectives. 

Le gouvernement reste sourd aux mobilisations de sala-
riés quel que soit le secteur d’activité. Les projets et les 
décisions vont toujours vers la satisfaction des exigences 

patronales. 

Dans ce débat idéologique de fond qui oppose ceux qui 
dénoncent « le coût du capital » à ceux qui portent « le 
coût du travail », les salariés ont besoin d’identifier clai-
rement les uns et les autres pour mieux s’engager et pren-

dre en main leur avenir. 

Les syndiqués et les militants CGT ont besoin aussi de voir 
leurs instances territoriales et nationales se positionner 
clairement sur les enjeux en avançant ainsi d’un même 
pas, unis et rassemblés avec confiance, car les défis qui 
nous sont posés demandent une unité de toute la CGT à 
tous les niveaux pour être efficaces dans nos mobilisa-

tions. 

La CGT est une force qui a une histoire dans les cons-
ciences du monde du travail, mais si l’histoire est un re-
père, l’avenir se construit chaque jour en fonction de nos 

actes. 

L’unité de la CGT prime sur toutes les autres, c’est le sens 
de cette adresse au regard des interrogations dans le 

corps militant sur notre stratégie. 

Rechercher l’unité, en permanence, des salariés est indis-
pensable pour faire grandir le rapport de forces, mais il 
ne faut pas confondre ni faire l’amalgame avec l’unité 
d’organisations, celle-ci projette une image trompeuse 
vers les salariés en laissant entendre une convergence 

d’analyses et de propositions revendicatives. 

La position signée en juin 2011 par les organisations pa-
tronales dont le MEDEF, et les organisations CFDT, CFE/
CGC, CFTC a été un choix politique consistant à mettre en 
accusation le coût social. A l’opposé, la CGT dénonce le 

coût du capital. 

L’ANI du 11 janvier 2013, transformé en loi par le gou-
vernement, confirme cette position commune des mêmes 
organisations patronales et syndicales ; alors que la CGT 
a fait campagne, à juste titre, contre ce « coup de poi-
gnard » au Code du travail. Une nouvelle fois en mai 

2013, ces mêmes organisations ont réitéré cette position 

commune. 

Des dizaines d’années de luttes opiniâtres pour faire évo-
luer la jurisprudence dans les intérêts individuels et collec-
tifs ont été réduites à néant par ces organisations au nom 

de la compétitivité des capitaux et du « coût du travail ». 

La loi de recul social sur les retraites, inspirée des mêmes 
logiques, a vu le jour sans véritable combat, avec une fois 
encore les mêmes organisations face à celles qui lut-

tent, dont la CGT. 

L’unité, telle qu’elle est créée aujourd’hui par le sommet 
des appareils, conduit à nous mettre des « boulets aux 
pieds », sans visibilité pour les militants, voire à les mettre 
en difficulté sur le terrain. Cette unité conduit la CGT à un 
syndicalisme d’échec, une CGT qui perd, alors qu’il y a, à 

l’inverse, urgence à porter un syndicalisme qui gagne. 

C’est pourquoi le courrier de Thierry LEPAON annonçant 
un travail unitaire pour élaborer des propositions reven-
dicatives communes ne peut qu’apporter doutes et inter-

rogations dans le corps militant CGT !  

Comment trouver l’accord sur une revendication commune 
entre des organisations convaincues d’une part que le 
travail et les salaires sont des coûts, alors que la CGT 
affirme à l’opposé que le travail et l’augmentation des 
salaires sont  économiquement et socialement justes et 

que c’est le coût du capital qui doit être mis en cause ? 

Construire un édifice revendicatif basé sur le moins disant, 
conduit à mettre dans nos poches nos revendications CGT. 
Et si d’aventure des négociations sont engagées, l’issue ne 
peut qu’être défavorable à la CGT, à ses revendications, 
tout en donnant satisfaction à ceux qui ne demandent pas 
grand-chose (CFDT et consorts). Mener une politique de 

moindre mal conduit souvent à la politique du pire. 

Cette stratégie d’unité d’appareils représente, selon nous, 
une erreur politique qui handicape nos capacités de mo-

bilisation. 

La direction fédérale de la FNIC CGT considère que la 
direction confédérale doit œuvrer au rassemblement des 
salariés, à partir de notre analyse et de nos propositions 
CGT en portant le besoin d’unité des salariés dans l’en-
treprise, tout en tenant compte des réalités de terrain, 

celles-ci étant de la responsabilité de chaque syndicat. 

 

 

 

Fait à Montreuil, le 10 décembre 2013. 

Adresse du Comité Exécutif Fédéral de la FNIC-

CGT au Bureau Confédéral et aux organisations 
CGT 
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Actualités 

L’aveu de Bruxelles sur 
l’austérité 

U 
n aveu qui en dit long sur les mesures d’aus-
térité misent en place dans des pays de 
l’Union Européenne. Un économiste, haut 

placé de la commission européenne, affirme dans un 
rapport, chiffres à l’appui, que l’austérité a plombé, 

non seulement, le PIB des pays mais aussi l’emploi. 

Les peuples payent lourdement ces choix 

politiques : 

 les grecs n’arrivent plus à subvenir à leurs be-

soins ne seraient-ce qu’alimentaires ; 

 en Espagne, le chômage n’a jamais été 

aussi présent chez les jeunes , 

 en France, le patronat a le vent en poupe 
pour accentuer le démantèlement des 
droits des salariés, de la protection sociale, 

des services publics... 

Dans le même temps, les gouvernements respec-
tifs ne cessent de faire des cadeaux au patro-
nat sous forme de crédit d’impôt, d’allègements 
de cotisations, etc., sans aucun contrôle de l’utili-

sation de ces fonds publics.  

Cet argent est le plus souvent utilisé pour finan-
cer les restructurations, les fermetures d’entre-
prises, pour répondre à plus de compétitivité, 
avec un hold-up sur l’argent que les travailleurs 

créent par le travail.   

Depuis un an, les 500 familles les plus riches ont 
augmenté leurs fortunes de plus de 25 % ; la France 
figure au 3ème rang mondial et au premier rang en 

Europe pour le nombre de millionnaires en dollars.  

Ce n’est pas de cette Europe libérale que nous vou-
lons, mais bien au contraire une Europe qui contribue 

à l’émancipation des peuples. 

Nous devons stopper toute austérité et revendiquer 
que cette richesse revienne dans les poches des sa-
lariés, dans les investissements et la recherche à l’en-
treprise, dans des structures de soins et d’éducation 

de haut niveau. 

Dans chacune de nos entreprises, dans chaque lieu 
de vie, dans notre entourage, menons le débat 
pour faire connaître la position CGT sur une autre 
Europe. Construisons le rapport de forces dans et 
en dehors de l’entreprise pour que gouvernement 
et patronat soient contraints de répondre aux at-

tentes sociales.   

De 2011 à 2013, la chute est faramineuse : 

Grèce : moins 8,5 % du PIB 

Portugal : moins 6,9 % 

Italie  : moins 4,9 % 

France : moins 4,9 % 

Allemagne : moins 3,9 % 


