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Suite à une procédure engagée par notre Fédération, la Cour de Cassation a décidé, 
qu'en vertu du principe de spécialité statutaire, la CFE-CGC, syndicat catégoriel, n'est 
pas habilitée à signer seule un accord inter-catégoriel. (Jugement intégral sur Légifrance 

numéro de pourvoi : 13-14622 13-14662).  

Elle a décidé, également, de ne pas donner suite à l'argument de celle-ci sur l'égalité de 
traitement entre syndicats, en considérant que les syndicats catégoriels ne se trouvent pas 
dans la même situation que les syndicats généralistes « tant au regard des conditions 
d'acquisition de leur représentativité, que de leur capacité statutaire à participer à la 

négociation collective ». 

 
 

Depuis la mise en place des obligations comptables des syndicats, qui sont bien sûr et 

surtout pour ou plutôt contre la CGT, nous devons faire le triste constat d’un transfert 

de syndicat en section syndicale. Où se trouve la notion tant défendue de fédéralisme et 

d’indépendance d’action ?  

Notre idéologie aurait-elle changée ? Nous avons toujours contesté et refusé de 

fonctionner comme un certain syndicat CFDT, pour ne pas le nommer, qui met toutes ces 
bases sous tutelles, puisque c’est leur confédération qui décide seule pour tout le monde. 
Restons et créons des syndicats qui sont le fondement de notre syndicalisme de luttes de 

classe. 
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8-9– Comité Exécutif Fédéral 

à Montreuil 
 

8-12– CHSCT Niveau 2 
 

11– Bureau UFICT 
 

19– Journée d’Etudes à 

Lyon  
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3– PLASTURGIE : Commission 

Mixte Paritaire 

10– DROGUERIE : Réunion 2014 

11– PLASTURGIE :  CNPE 

12– PLASTURGIE : AGPP 

17– CAOUTCHOUC : Commission 

Paritaire Plénière 

18– INDUSTRIE PHARMA : C.G.I.S                      

– PETROLE : CPNSS  

– CHIMIE : OPCA DEFI - Comités 

Paritaires de Section 

23– PLASTURGIE : OPCA DEFI - 

Comités Paritaires de Section 

 
 

 

c ’est la fortune totale des 500 Français 
les plus riches, qui a progressé de 
presque 25 % en un an. De quoi don-

ner le tournis, et quelques arguments, pour  

réclamer notre dû ! 
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La CFE-CGC ne peut pas signer seule un accord  

collectif inter-catégoriel !  

Les obligations comptables nous feraient-elles 

perdre la tête ? Le syndicat, base de toute la CGT ! 



L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 248 / 25 août 2014 

  

 

 

 
 

LE SYNDICAT CGT  : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

BRANCHE D’ACTIVITÉ :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALITÉ : ------------------------------------------------------------------- DÉP. -----------------------------------------------------------------------  

 Envisage la participation de  /______ / Camarades. 
 Bulletin de participation à retourner à la FNIC CGT, case 429, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil 

Fax : 01.55.82.69.15—Email : fnic@cgt.fr 

L a loi dite de sécurisation de l’emploi, coup de poi-
gnard dans le dos des salariés suite à « L’ANI », du 

même nom, de janvier 2013, a imposé de nouvelles 
règles en matière de Complémentaire Santé, Mutuelles, 

etc… 

En effet, le panier de soins minimaliste, prévu par cette 
loi, est utilisé par les employeurs comme prétexte pour 
remettre en cause les mutuelles et contrats complémen-
taires existants, et plus généralement pour diminuer le 

financement de notre protection sociale par le salaire.  

Des négociations se sont ouvertes, ou sont prévues, dans 
nos branches d’industries et entreprises sur la complé-

mentaire santé. 

Quels sont les enjeux de ces négociations ? Quelles 

sont les obligations légales ? Que revendiquer ? 

C omme depuis maintenant 3 ans, la FNIC-CGT sera 
au forum social de la fête 

de l’Humanité, qui se déroule-
ra les 12, 13 et 14 septembre 
2014 au parc de la Cour-

neuve (93).  

Le forum social est un grand 
moment de débats et 
d’échanges, avec les organisa-
tions de la CGT, des poli-
tiques, des employeurs, sur les 
enjeux de sociétés, comme sur 
le service public, l’industrie, la 
protection sociale, les nationa-

lisations, etc. 

Cette année, la FNIC-CGT assurera sa présence sur 3 

stands : 

 un débat sur la place de l’industrie dans le pays, 
avec quelle responsabilité et intervention des pou-
voirs publics ? Ce débat se tiendra le samedi 13 
septembre à partir de 10h00, avec la présence de 
Carlos MOREIRA, Secrétaire Général de la Fédéra-
tion, de Monsieur De LABORDE, Directeur d’ARKE-

MA. 

 2 stands sur les luttes avec les syndicats de  

SANOFI et PETROPLUS. 

L’ensemble de nos syndicats est invité à venir partici-
per à ces moments d’échanges et de rencontres afin de 

porter les revendications de la FNIC-CGT. 
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C’est l’objet de la journée d’étude que 
la FNIC organise le 23 octobre 2014, 
de 9h00 à 17h00, à la Fédération à 
Montreuil, salle Perrouault. 
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Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

L 
e 2 juillet 2014, l’INSEE a publié les résultats de son enquête sur les revenus des ménages en 2011.  

8,7 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14,3 % de la population fran-
çaise, en augmentation pour la troisième année consécutive. Entre 2008 et 2011, le nombre de personnes en 

situation de pauvreté a progressé de 900 000, dont 200 000 entre 2010 et 2011.  

Dans cette période, le niveau de vie des 10 % les plus aisés de la population a progressé de 3,3 %, pas-

sant de 55 850 à 57 645 euros par an. C’est le niveau de vie par personne seule, soit le revenu disponible après 

paiement des impôts et versement des prestations sociales. 

En additionnant tous les revenus des plus fortunés, il apparaît que les  
10 % les plus riches ont gagné presque 24 milliards d’euros de plus 
(rapportés aux 34,3 milliards de l’ensemble) entre 2008 et 2011. La totali-

té de leurs revenus ayant augmenté de 336 à 360 milliards d’euros.  
 

Par contre, celui des 10 % les moins favorisés a diminué de 1,8 %. 

Il faut souligner que parmi les adultes de 18-60 ans, en situation de pauvreté, 2 millions travaillent, 1million est au 

chômage, et seuls 1,4 million (hors étudiants) est inactif.  

La progression de travailleurs pauvres est continue depuis 2005, et ce sont ainsi 200 000 travailleurs supplémen-

taires qui, depuis cette date, sont tombés en-dessous du seuil de pauvreté.  

60 % des travailleurs pauvres ne touchent que 977 euros, soit le double du RSA ; et 50 %, que 790 euros, soit le mi-

nimum vieillesse. 

Ceux qui parlent d’« assistanat », pour dénoncer l’aide sociale, savent-ils seulement que les pauvres d’âge actif sont 
des travailleurs en emploi dans près d’un cas sur deux ? Et savent-ils que 300 000 enfants de 15 ans sont venus gros-

sir les chiffres de la pauvreté ? 

Ces chiffres sous-estiment la réalité, car la hausse des prix frappe davantage les ménages les plus pauvres, en raison 

de la hausse rapide des loyers et de la part plus importante de l’alimentation dans leur budget.  

Toujours est-il, que l’affirmation selon laquelle « les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus 

riches », n’est pas une légende, mais bien une réalité ! 

Dans ces conditions, le partage des richesses n’est pas 

une utopie, mais bien un besoin, qui doit devenir réalité ! 

A eux seuls, ils ont reçu 70 % de l’ensemble de la croissance 

de l’ensemble des revenus. 
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FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 

L 
a pause estivale, qui se termine, a été alimen-
tée par les conflits en Palestine et en Irak. 
Conflits qui sont la conséquence d’une poli-

tique menée contre l’intérêt des populations par la 

coalition USA/Europe.  

En Irak, les Etats-Unis voudraient mettre fin à une si-
tuation qu’ils ont, eux-mêmes, engendrée dans leur 

volonté de mettre à mal les islamistes.  

Par contre en Palestine, ils soutiennent le massacre du 
peuple Palestinien à Gaza. La position du gouverne-
ment français est tout aussi ambigüe, puisqu’il ne con-
damne pas l’invasion, par Israël, des territoires pa-

lestiniens.  

Si cette pause estivale a permis 
d’oublier, à minima, nos préoccu-
pations de tous les jours, nous de-
vons dès aujourd’hui affronter la 
réalité économique et sociale du 
pays, provoquée par la politique 
d’austérité conduite par le gou-
vernement socialiste. Politique 
d’austérité confirmée par le pre-
mier ministre sous prétexte du lan-
gage de vérité que le gouverne-
ment doit avoir vis-à-vis de la po-
pulation. Politique d’austérité qui 
conduit l’Europe et la France dans 
une situation économique et so-
ciale catastrophique ; le chômage 

ne baisse pas, les salaires sont bloqués.  

Les entreprises n’investissent pas malgré les cadeaux 
sous forme d’exonérations de cotisations salariales 
qui conduisent à l’affaiblissement de notre protection 
sociale. Pire, une étude révèle que pour les mois 
d’avril, mai et juin 2014, les entreprises du CAC 40 
ont augmenté de 30 % les dividendes versés aux 

actionnaires après avoir décidé de distribuer 50 % 
des profits pour cette année. Ce qui correspond aux 
40 milliards d’euros donnés par le gouvernement 

pour soutenir leurs marges.  

Cette dégradation flagrante de la situation atteste, 
une fois de plus, de la nocivité du « Pacte de respon-
sabilité », avec ses cadeaux pour les entreprises, et 
de la politique d’austérité, avec notamment la pres-
sion sur les dépenses publiques et sociales utiles, alors 
que des milliards d’euros continuent d’être accor-
dés aux entreprises sous la forme d’aides et d’exo-
nérations fiscales et sociales sans évaluation ni con-

trôle.  

Au lieu de persévérer dans la 
réduction des dépenses pu-
bliques et sociales utiles et de 
continuer la distribution des mil-
liards d’euros de cadeaux aux 
entreprises, le gouvernement doit 
augmenter les dépenses pour la 
recherche, la formation, l’éduca-

tion, la santé, les infrastructures. 

La CGT revendique haut et fort 
la nécessité de rompre avec ces 
politiques néfastes. Plus que ja-
mais l’heure est de dire non aux 
exigences patronales, aux mar-
chés financiers, aux libéraux de 

la Commission européenne. 

Dans chaque entreprise, un sursaut des salariés peur 

leur mobilisation est nécessaire. 

Prenons l’initiative d’engager le débat pour 

un plan de mobilisation sur le 4ème trimestre.  

C’est en combattant la politique du profit 
que les salaires augmentent, que les carnets 
de commandes se remplissent et que le  

chômage reculera. 


