
 

A 
vec le pacte de responsabilité, le gouverne-
ment organise un recul sans précédent du 
financement de la Sécurité sociale. Notre 

pacte social repose sur cette dernière, avec ses prin-

cipes fondateurs  

Depuis 1945, le patronat n’a eu de cesse de re-
mettre en cause les salaires des travailleurs, qu’il 
qualifie de « coût » en les reconsidérant quotidienne-
ment, en nous précipitant ainsi, encore plus dans la 
crise. Dans le même temps, il organise le transfert 
vers le capital, en assurant un déséquilibre intolé-
rable, mais programmé, en mettant en danger le fi-

nancement de notre Sécurité sociale. 

Avec le pacte de responsabilité, le gouvernement 
décide de briser le pacte social et répond aux exi-

gences du patronat. 

Il crée une rupture avec le monde du travail, en 
abaissant le salaire socialisé et en rompant le lien 

entre la création de richesses, 
au sein des entreprises, et le 
financement de la Sécurité so-
ciale. Le transfert vers l’impôt 
de la cotisation, fragilise et 
rend celle-ci dépendante du 
budget de l’Etat. Moins de co-
tisations pour les salariés 
payés au SMIC, c’est condam-
ner des millions de salariés 
aux bas salaires, à la précari-
té, au mal vivre, à la pauvreté 
et à la déqualification du tra-

vail. 

Transférer une partie des coti-
sations sociales vers la fiscalité 
au prétexte d’augmenter le 
pouvoir d’achat est un leurre, 

et le présenter comme un moyen d’augmenter les 
salaires nets relève de la supercherie. Ces cotisations 
sociales représentent une partie du salaire socialisé, 
qui permet à chacun de contribuer en fonction de ses 

moyens, et de recevoir en fonction de ses besoins. 

Le réel salaire des travailleurs est le salaire socialisé 
composé pour une part des cotisations sociales pour 

garantir collectivement les aléas de la vie.   

Augmenter le salaire net en diminuant les cotisations 
sociales, c’est moins de Sécurité sociale. C’est organi-
ser la privatisation de la Sécurité sociale qui ne sera 
accessible qu’aux plus favorisés et laissera de côté 

nombre de salariés de classes populaires.  

Le meilleur moyen d’augmenter le pouvoir d’achat, 
c’est d’augmenter le SMIC et la valeur du point de 

nos Conventions collectives.  

Plus que jamais, notre mobilisation doit être forte 
pour combattre cette conception, pour préserver 
notre système social et augmenter concrètement 

notre pouvoir d’achat. 

Plus que jamais, la participation et le vote pour les 
élections européennes du 25 mai 2014, en lien 

avec nos revendications, sont essentiels. 

 

 

 

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 

Bimensuel– 1,06 € 
ISSN : 1762-4991 - N° CPPAP : 1015 S 06566 

Imprimé par nos soins 

Sommaire 
 

 Edito :   
Pacte d’irresponsabilité 
        (page 1) 

 Actualité : 
Info Droits et Libertés +  
La cotisation ! C’est pas quand 
on veut. 

       (page 2) 

 Société : 
Les enfants de la Commune de 
Paris 
                     (page 3) 

 Actualité : 
Voter Front National, c’est voter 
pour la finance et l’exclusion 
       (page 4) 

1 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques
Industries Chimiques 

N° 243 
16 mai 2014 

Plus que jamais 
notre participation, 
à la manifestation 

du 3 juin 2014, est 

déterminante.  
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JUIN 2014 
 

3– Manifestation pour la revalo-

risation des retraites. 
 

4– Comité Exécutif Fédéral à 

Montreuil. 
 

10– Conseil National UFR à 

Montreuil. 
 

11 & 12– Colloque IHS à Mon-

treuil. 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

MAI 2014 
 

20– INDUSTRIE PHARMA : 

OPCA DEFI - BUREAU 

21– PLASTURGIE : Commission 

Validation 

– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission Paritaire 

22– CHIMIE : Paritaire Plénière 

27– INDUSTRIE PHARMA : 

OPCA DEFI - Comités d’audit 

 

JUIN 2014 
 

5– CAOUTCHOUC : Paritaire 

plénière 

– REPARTITION PHARMA : 

CPNEFP & SPP 

– INDUSTRIE PHARMA : 

OPCA DEFI - Conseil d’Adminis-

tration 

17– PETROLE : CPNE 

18– PLASTURGIE : CPNE 

– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission Paritaire 

– PETROLE : OPMQ - CPP 

– PETROLE : OPMQ - GTPA 

 

Remplacement en cours de mandat 

L 
orsqu’un élu DP (Délégué du Per-
sonnel) titulaire, ou un membre 
élu titulaire du CE (Comité d’En-

treprise), cesse ses fonc-
tions représentatives en 
cours  de mandat 
(démission, mutation, dé-
cès…), ou bien est mo-
mentanément absent, 
pour quelques motifs que 
ce soit, son remplace-
ment se fait suivant des 
règles précises qui privi-
légient l’appartenance syndicale à l’ ap-
partenance catégorielle (Art. l 2314-30 

et L.2324-28 du Code du travail). 

De plus, des élections partielles doivent 
être organisées à l’initiative de l’em-
ployeur si un collège électoral n’est plus 

représenté ou si le nombre des membres 
titulaires de la délégation du personnel 
est réduit de moitié ou plus, sauf si ces 

événements interviennent moins 
de six mois avant le terme du 
mandat des DP et/ou des 
membres du CE (Art. L.2314-7 et 

L.324-10 du Code du travail).  

Les élections partielles se dérou-
lent dans les conditions fixées à 
l’article L.2324.22 pour pourvoir 
aux sièges vacants dans les col-

lèges intéressés, sur la base des disposi-
tions en vigueur lors de l’élection précé-
dente. Les candidats sont élus pour la 
durée du mandat restant à courir, et ces 
élections partielles n’ont pas d’incidence 
sur la mesure de la représentativité des 

organisations syndicales concernées.  

D 
ans la continuité des règles de 
vies syndicales plusieurs fois 
abordées, il en est une qui ren-

contre beaucoup de difficultés d’appli-
cation. Cette règle vous l’aurez compris, 
est celle du reversement en temps et en 

heure de la cotisation syndicale.  

Notre organisation syndicale a parmi ses 
fondamentaux, l’indépendance idéolo-
gique et financière. Pour l’indépendance 
idéologique, au vu des débats riches et 
intenses que nous avons dans toutes nos 
structures, il n’y a aucun problème, mais 
pour l’indépendance financière, c’est un 

autre sujet. 

Nos statuts, par l’article 34, confirment 
bien l’obligation du paiement d’une coti-
sation qui nous donne ainsi le droit d’ex-

pression et d’existence au sein de l’orga-
nisation. Alors pourquoi à la date d’au-
jourd’hui, certains syndicats n’ont pas ré-
glées les cotisations 2013 et une très 
grande partie n’ont pas versé le moindre 

FNI en 2014 ? 

Ce n’est pas sérieux ! Nous devons 
nous ressaisir et respecter nos règles de 

vies.  

Il est bien entendu, qu’il peut y avoir des 
raisons qui expliquent des retards de 
reversement, mais faut-il que la Fédéra-

tion en soit informée ?  

Le Collectif Orga/Vie syndicale formali-
sera, une nouvelle fois, une procédure de 
remplissage des bordereaux Cogétise 
qui pose quelques difficultés à certains 

Camarades.  
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N 
ous avons déjà abordé plusieurs fois le sujet 
de la Commune de Paris qui, en quelques 
semaines, de mars à mai 1871, a jeté les 

bases d’une société réellement progressiste, laïque, 
juste, accordant les mêmes droits aux femmes et aux 
hommes, donnant le droit de vote aux femmes, insti-
tuant l’école obligatoire et gratuite pour garçons et 

filles… 

Dans le Paris de 1871, le peuple se trouve dans 
une misère extrême. Les enfants, comme dans toutes 
les situations difficiles, sont particulièrement touchés 
et durement exploités : si des lois ont 
relativement « adouci » leur sort, cer-
tains travaillent dès 12 ans, parfois 
même avant,  jusqu’à 12 heures par 
jour, comme apprentis ou, pire, dans 
les usines ou des petits métiers avec 
leurs parents. Pour un nombre impor-
tant d’entre eux, enfants des rues, 
plus ou moins livrés à eux-mêmes, ils 

survivent comme ils le peuvent.  

En mars, la décision de Thiers, chef 
du gouvernement, de réquisitionner 
les canons payés par les parisiens, 
déclenche une insurrection qui va em-
braser toute la ville : la Commune 
est déclarée le 18 mars. Y adhèrent, 
non seulement les ouvriers et petits 
artisans, mais également des intellectuels, des ar-

tistes, qui y joueront un grand rôle. 

Les dirigeants de la Commune n’appellent pas les 
enfants à s’armer et à combattre, ils incitent plutôt à 
les former au sein de l’école. De même, les officiers 
de la garde nationale sont réticents à l’incorpora-
tion d’enfants de moins de 16 ans. Néanmoins, les 
listes des bataillons font apparaître que des enfants 
de 8 à 16 ans ont pu y être incorporés. Ils s’y sont 

imposés. Comme ils se sont imposés dans la construc-
tion des barricades, puis de leur défense. Après 
l’entrée des troupes versaillaises dans Paris, les en-
fants servent d’éclaireurs, effectuent parfois des 
embuscades, mais aussi utilisent des armes sur les 
barricades lors des combats. Dans l’action, certains 
ont été considérés comme des soldats à part en-
tière, armés, ravitaillés en cartouches. Comme les 
autres combattants, hommes et femmes, ils sont exé-
cutés sommairement par l’armée versaillaise lors 

de son avance. 

Durant la Semaine Sanglante 
(du 21 au 28 mai 1871) et les 
semaines suivantes, la répression 
fait rage et frappe tous les 
Communards y compris les en-
fants. A la Petite Roquette, au-
raient été fusillés plus de 2 000 
enfants trouvés sur les barri-
cades. Pour sauver les appa-
rences, des cours martiales sont 
instituées : ainsi, l’une d’elles fait 
état de 651 enfants de 7 à 16 
ans arrêtés, dont 544 ont été 

jugés.  

Il est difficile de préciser com-
bien d’enfants ont réellement été 
impliqués durant la Commune de 

Paris, mais ce qui est certain, c’est que, exploités 
comme et encore plus que les adultes, ils se sont sou-
levés comme eux et ont subi la même répression. Ils 
ont été, sans qu’on ait des chiffres fiables, exécutés, 
condamnés aux travaux forcés, voire à la déporta-

tion en Nouvelle Calédonie. 

La Semaine Sanglante est le massacre systéma-
tique des travailleurs et révolutionnaires pari-

siens. Il fallait faire un exemple ! 

N’oublions pas notre histoire ! 
La FNIC invite tous les Camarades à la Montée au Mur des fédérés, samedi 24 mai, à 14h30, au 
cimetière du Père-Lachaise (entrée rue des Rondeaux, métro : Gambetta), avec drapeaux FNIC… 
ou rouges ! 
Nous invitons aussi les militants à s’inscrire urgemment au Colloque d’Histoire Sociale des 11 & 12 
juin 2014 à Montreuil. 
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L e FN est contre les 
salariés et les retrai-

tés 

En changeant son discours selon 
les saisons et les publics, le FN 
veut apparaître comme le sou-

tien des salariés. Mais le FN est :  

 contre la réduction du 

temps de travail 

 contre le Code du travail 

 contre la grève qui est assi-
milée à une « prise d’otage 
» hostile à « l’intérêt natio-

nal » 

 contre les syndicats assimi-
lés à un « facteur de blo-

cage de l’économie ». 

Les élus FN ne portent jamais de 
propositions en faveur des sala-
riés : aucune sur le SMIC, la dé-
fense des retraites, l’éducation, 
la santé, ou une fiscalité plus 

juste ! 

En revanche, une réalité : sous la 
croûte de son discours de façade, 
le FN reste un parti raciste, sexiste 

et profondément capitaliste.  

Le FN est pour le capita-

lisme national 

Les réponses protectionnistes du 
FN face à l’austérité ne visent 
qu’à protéger un capitalisme 

national sans  s’attaquer à l’op-
position capital/travail ni à la 
financiarisation de l’économie. 
Ce capitalisme provoque l’acca-
parement des richesses par une 
minorité de riches, qui, selon le 
FN, doit être « française » plutôt 
qu’étrangère. L’exploitation n’est 

pas remise en cause. 

En votant FN, on vote pour le 
patron de son entreprise et 

contre les salariés. 

La préférence nationale : 

un projet raciste 

Faire de l’étranger un bouc 
émissaire, en lieu et place des 
grands bourgeois qui vivent en 
parasite sur notre dos,  c’est à 
l’opposé des valeurs de solidari-
tés que nous portons et défen-

dons au quotidien. 

La préférence nationale est au 
cœur du programme du FN. Elle 
exprime la volonté de réserver 
les emplois, les logements, les 
aides sociales aux détenteurs de 
la nationalité française, en ex-
cluant une bonne partie des 

classes populaires. 

Les droits des femmes 

dévoyés  

Le Front national a une vision 
réactionnaire de la place des 

femmes, qui auraient avant tout 
vocation à être « mères ». Ce 
parti est violemment contre 
l’égalité des droits selon l’orien-
tation sexuelle, contre les centres 
IVG, pour le retour des femmes 
à la maison par la mise en place 

du salaire maternel. 

Le FN défend le mythe réaction-
naire d’un occident blanc chré-
tien, à l’opposé de la lutte des 
classes et des conquêtes des 

femmes. 

En bref... 

Aux antipodes d’une société soli-
daire, le projet du FN aboutit à 
aggraver la concurrence, à plus 
de dumping social et fiscal, à 
exacerber les tensions xéno-

phobes et nationalistes.  

La gestion des villes, sous domi-
nation FN, dans les années 90, a 
été particulièrement désastreuse 

et avant tout antisociale.  

Marine Le Pen se présente 
comme la « candidate anti-
système », mais son projet poli-
tique est celui d’un nationalisme 
qui ne remet en cause ni le capi-
talisme, ni la course au profit, ni 
la concentration des richesses 

dans les mains d’une minorité. 

Il faut s’organiser syndicalement pour lutter 
contre le FN et ses idées. A commencer par  
appeler les salariés à voter en cohérence avec  
nos revendications le 25 mai prochain. 


