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10/09– PETROLE : OPMQ - GTPa - 

CG-Conseil 

10/09– PLASTURGIE : Commission 

Mixte Paritaire  

16/09– PLASTURGIE : Commission 

Nationale Pour l’Emploi 

17/09– PETROLE : Commission Pari-

taire Nationale pour l’Emploi 

17/09– PETROLE : GPN Formation 

Professionnelle 

17/09– CHIMIE : Paritaire UIC 

17/09– PLASTURGIE : Commission 
Paritaire de Validation d’accords 

d’entreprises 

17/09– NEGOCE : Commission Mixte 

Paritaire  

DETTE GREQUE OU PROFIT D’ETAT ? 

 

Les « dettes » amènent de « gros inté-
rêts » dans les caisses, le système finan-
cier se gave, plongeant les peuples , les 

pays dans la récession. 

Rôle de la Banque Centrale Euro-

péenne (BCE) : 

Les Etats se portent garants des fonds, 

la BCE distribue.  

Avec 1 140 milliards d’euros mis à sa 
disposition, la BCE prête l’argent aux 
banques (intérêts à 0,2 %) et les 
banques prêtent aux Etats (intérêts :  
6 %, 10 %, 16 %, en fonction du 

pays). 

La « dette » grecque a fait des milliar-
daires, tout comme celle du Portugal, 

de l’Espagne, etc. 

SALUT CAMARADE ! 

C ’est avec une 
immense tris-

tesse que nous 
avons appris le 
décès, samedi  

27 juin, de notre Camarade Denis 
DOMBRET, Président de la Commission 
Financière et de Contrôle de la Fédé-
ration, et organisateur des congrès fé-

déraux depuis plus de trente ans. 

Les camarades qui l’ont connu se rap-
pellent son humanité, son engagement 
total dans ce qu’il entreprenait, sa fi-

délité sans faille, son humour décapant.  

Nous perdons un grand militant de la 

CGT, comme il y en a peu. 

A sa femme Muriel, à ses enfants, à 
ses Camarades, la Fédération pré-

sente ses condoléances. 

17 septembre 2015 
Journée d’étude 

« Santé au travail, 
déjouer les pratiques 

patronales » 

Banqueroute des banques ! Les 
Etats engagent l’argent des  

impôts des citoyens. 

2008 

Les banques reprennent le 

pouvoir et ne prêtent plus aux 

Etats qu’à des taux d’intérêt dignes 

de la Mafia. 

2009 

Dette de la France  

2 089,4 milliards d’euros avec + 37,1 milliards d’euros sur le 1er semestre 

2015. 

1 % du taux d’intérêt représente 2,4 milliards d’euros au profit des banques. 

Vous accepteriez de payer la dette française créée avec la complicité du 

gouvernement ? NON. Les grecs non plus ! Ils ont raison ! 
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17 SEPTEMBRE 2015 : 

« Santé au travail, déjouer les  

pratiques patronales »  

V 
ient de paraître un livre d’Annie THEBAUD-
MONY sur les connivences entre indus-
triels et « savants » à leur solde et qui 

montre aussi le combat de quelques syndicalistes à 
faire éclore la vérité afin que la santé de tous soit 

protégée.  

Ce livre a pour titre « La science asservie » et 
montre comment certains chercheurs, médecins, insti-
tutions sont tombés du côté obscur de la science 
qu’ils sont censés soutenir pour servir les intérêts 
des industriels dans le seul but d’un profit sans li-
mite au détriment de la santé des travailleurs et 

aussi de celle des utilisateurs de produits.  

La liste des forfaitures est longue, parmi les plus 
criantes il y a le plomb dans l’essence, l’amiante, les 
maladies liées au travail des mineurs, le nucléaire, 
les produits chimiques. Quelques-uns ont tenté de 
faire éclore la vérité afin que le plus grand nombre 
sache à quoi les industriels les exposaient, ils ont eu 
à mener un combat de toute leur vie, ce qui montre 
que tous ne sont pas tombés du mauvais côté. Nous 
pensons, entre autres, à nos camarades d’Amisol ou 
d’Adisséo. Les collusions entre industriels et scienti-
fiques sont toujours d’actualité comme le montrent 
de récents évènements (Médiator, Roundup, Rhodia 
Saint Fons, indices biologiques d’exposition...). L’ar-
rivée des nanotechnologies, que nous considérons 
comme étant l’amiante du XXIème siècle, doit aussi 
être prise en compte. La parole patronale sur le 
sujet est « tout va bien, n’ayez pas peur », l’avenir 

nous dira qui avait tort et qui avait raison…  

Pour le moment, force est de constater que nous ne 
sommes que quelques-uns à porter ce message, 
même si la tendance actuelle semble aller dans 
notre sens, le principe de précaution étant foulé 

aux pieds sans aucun complexe. 

Les combats syndicaux lors de l’établissement des 
Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP) 
et de leurs dates d’applications sont révélateurs de 
la puissance des intérêts du patronat contre ceux 
des salariés qui ne sont considérés que comme des 
moyens de production. Le cas de multi-expositions 
est tout aussi révélateur, en effet si au travail nous 
sommes tous exposés à de multiples produits, ces 
expositions multiples ne sont, elles, jamais étudiées. 
De telles études risqueraient de montrer que tout 

n’est pas si idyllique dans nos usines. 

C’est dans l’optique de mieux comprendre ces con-
nivences, les pièges en matière  de santé au travail, 

que le collectif 2 SPE de la Fédération orga-
nise, le 17 septembre, une journée 
d’étude, où sera présente Annie THEBAUD –

MONY, qui a pour intitulé « Santé au travail, dé-

jouer les pratiques patronales ».  

Au cours de cette journée, nous essayerons de 
mettre à jour ces pratiques délétères qui conduisent 
trop de travailleurs à mourir de leur travail, sous 
prétexte que tel organisme a déclaré que le pro-
duit en question n’était pas aussi nocif que ce que 
certains disent ou renvoie vers des méthodes inven-

tées pour ne rien trouver. 

 

 

 

 

 

 

Le syndicat CGT    __________________________________________________________________________________ 

Localité _________________________________________________dép. ______________________________________ 

 Envisage la participation de  ______  Camarades   Nom __________________ Prénom __________________ 

        Nom __________________ Prénom _________________ 

        Nom __________________ Prénom _________________ 

        Nom __________________ Prénom _________________ 
 

Bulletin de participation à retourner à la FNIC CGT, case 429, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil  

Fax : 01.55.82.69.15—Email : contact@fnic-cgt.fr 
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Journée d’étude  
« Santé au travail : déjouer les stratégies patronales » 
Jeudi 17 septembre 2015 - Salle Perrouault - de 9h à 17h30 
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Travailler pour vivre,  

et non mourir au travail 

L 
e 15 juillet 2009 vers 15h00, deux salariés 
sont tués et six autres blessés dans l’explo-
sion du vapocraqueur de Carling. L’explo-

sion a eu lieu au niveau d’un surchauffeur. 

Le vapocraqueur était en phase de redémarrage 
au moment de l’incident. Celui-ci avait été mis en 
veille quelque jours plus tôt, suite à un incident élec-

trique. 

De nombreux rapports et examens d’expertise ont 
démontré que les opérateurs, chargés d’allumer les 
pilotes des surchauffeurs, n’avaient pas l’informa-
tion, ni la formation suffisante pour effectuer ce tra-
vail en toute sécurité, tout comme les responsables 
postés qui devaient les encadrer ne disposaient pas 
des informations ni des instructions nécessaires à 

l’accomplissement de leurs tâches. 

Le mode opératoire mis à disposition du person-
nel pour démarrer les surchauffeurs était incom-
plet et ne permettait pas aux opérateurs d’exécu-

ter leur travail selon les règles.  

L’étude du danger avait été faite sans solliciter 
l’avis des personnes en charge de la conduite du 
vapocraqueur et ne prenait pas en compte le risque 

explosif air-fioul-gaz. 

Le potentiel de danger d’explosion air-fioul-gaz 
était considéré par TOTAL comme non critique, 
alors que l’histoire nous montre de nombreux cas 
d’explosion de fours industriels par formation d’une 

nappe de gaz avant allumage. 

L’analyse approfondie, des causes de l’accident, 
effectuée par l’Inspection du travail, les experts 
judiciaires et le CHSCT conclut à des manques, à 
des erreurs d’appréciation et à des négligences en 
rapport avec l’organisation du travail et les moyens 

alloués au personnel.  

Suite à une procédure, où la FNIC-CGT s’est portée 
partie civile, la Cour d’appel du Tribunal de 
Grande Instance de Metz a ordonné le renvoi, de-
vant le Tribunal Correctionnel, de TOTAL Petro-
chemicals France et de LEBEAU Claude, Directeur du 
site à cette époque, pour manquement à une obli-
gation de sécurité ou de prudence imposée par la 
loi en n’ayant pas pris toute les mesures techniques, 
celles-ci ayant entraîné la mort de deux salariés et 

blessés six autres.  

La justice saura-t-elle, cette fois-ci, punir TOTAL, 
pour qui les dividendes des actionnaires priment 

sur la vie des salariés ? 

La FNIC-CGT ne cesse de dénoncer cette politique 
financière, la politique du pire pour les salariés, 

pour les populations et le tissu industriel local.  

Justice doit être faite contre les employeurs 

meurtriers, les mêmes qui veulent aujour-

d’hui tuer l’emploi à la raffinerie de la 

Mède. 

Nous sommes toujours en attente d’une date 

pour ce procès. 

Procès des 

victimes de 

CARLING 

: 

RAPPEL DES FAITS 



 TOUT L’ÉTÉ, LE 23 SEPTEMBRE ET LE 8 OCTOBRE 2015, 

CONSTRUISONS LA RIPOSTE….  

TOUS ENSEMBLE ! 

2 015 : année de sursauts contre les 

plans d’austérité qui minent les poli-
tiques intérieures de nos pays et 

conduisent irrémédiablement à la destruction 
de nos emplois, de nos outils industriels au 

profit du capitalisme mondial. 

Le « NON » au référendum des ci-

toyens grecs marque leur rejet des poli-

tiques d’austérité. 
La consultation du peuple grec confirme que les 
choix économiques et sociaux d’un pays doivent 
rester de la seule prérogative du pays et non dictés 

par l’Europe et ses bureaucrates. 

En France, stoppons par notre action 
les réformes antisociales, qui condui-
sent toutes à restreindre les droits et li-
bertés des salariés et cassent notre ou-

til industriel. 

C’est en ce sens que la FNIC-CGT ap-
pelle tous les syndicats de la Fédéra-

tion avec les salariés à : 

 bloquer les stations TOTAL pour dire NON à 

l’arrêt du raffinage de pétrole à la Mède  
et en France, tous les jeudis à partir du  

2 JUILLET. 
 

 une journée de mobilisation contre la  

criminalisation du mouvement syndical, le  

23 SEPTEMBRE. 

 continuer l’action dans nos entreprises sur 

l’emploi, les salaires, la protection  
sociale, le devenir industriel, le  

8 OCTOBRE, à l’appel de la CGT. 

La FNIC CGT appelle tous les salariés à s’inscrire 
dans ce processus de luttes, dès l’été, en arrêtant  
les machines à profits pour gagner sur nos revendi-

cations. 

Plus de 200 milliards d’exonérations de 

cotisations et d’aides publiques :  

Pour quoi faire ? 
Certainement pas pour créer des emplois, ni pour 

augmenter les salaires, mais pour augmenter 
le portefeuille des actionnaires, leur don-

ner encore plus d’argent pour spéculer avec l’ar-

gent de notre travail. 

Exigeons de vraies augmentations 

de salaires, de meilleures condi-

tions de travail, des investissements 

permettant le développement éco-

nomique et social de nos industries. 


