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9/09– CAOUTCHOUC : Commission 

Paritaire Nationale pour l’Emploi 

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 septembre 2015 
Journée d’étude 

« Santé au travail, dé-
jouer les pratiques pa-

tronales » 

 
 
 
 
 
 

13 & 14 octobre 2015 
2 journées d’étude IHS,  
« Du syndicat d’entre-

prise à l’international » 
Au siège de la CGT, 
Salle Blumenthal. 
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U n décret du 19/08/15 prévoit la mise 
en place d'une garantie de versement 

pour pallier les retards dans le paiement de 

la première échéance de la retraite. 

Dès qu'ils auront déposé, auprès de leur 
caisse de retraite, une demande de liquida-
tion de leur pension dans les 4 mois civils 
précédant la date de leur départ à la re-
traite, les futurs retraités seront garantis de 
percevoir la première mensualité le mois 
suivant la date « d'entrée en jouissance » de 

la pension.  

Chaque assuré indique, sur sa demande de 
retraite, la date à compter de laquelle il 

désire la percevoir.  

Cette date de départ du versement de la 
retraite est fixée au premier jour d'un mois, 
et ne peut être antérieure à la date de dé-
pôt de la demande de pension. Si aucune 
date n’est indiquée, la caisse retient le pre-
mier jour du mois suivant la réception de la 

demande.  

 

LA QUALITÉ DE VIE  
SYNDICALE : PARLONS-EN ! 

Q ue se passe-t-il dans la tête des mili-
tants pour revenir sans cesse sur cette 

fameuse qualité de vie syndicale ? 

Y aurait-il eu quelque chose de changé, si 
ce n’est l’aggravation du climat social par 
la multiplication des reculs sociaux que 
nous imposent le patronat et le gouverne-

ment ?  

La difficulté d’aujourd’hui, comme hier, 
reste la faculté à ne pas vivre replié sur 

soi. Une des priorités de la qualité de vie 
syndicale, parmi d’autres, est de construire 
un collectif dans le syndicat avec un par-
tage des responsabilités, des heures et des 
mandats, mais aussi un collectif hors de 
l’entreprise en lien avec les structures, UL, 

UD et FD.  

La qualité de vie syndicale est de la 

responsabilité de chaque militant. 
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D 
epuis plus de 20 ans, plus de 25000 personnes 
sont mortes en Méditerranée, pour fuir la misère 
et la guerre dans leur pays, dans l’espoir d’une 

vie meilleure.  

A fin 2013, selon le haut-commissariat aux réfugiés, ce 
sont 51,2 millions de personnes qui ont été déracinées, 
dont 16,7 sont des réfugiés, 1,2 des demandeurs 
d’asiles, et 33,3 millions sont déplacés au sein de leur 
pays, qui finissent malheureusement dans des camps de 

réfugiés, ou des bidonvilles. 

Les gouvernements européens, relayés par les médias, 
veulent nous faire croire qu’ils n’y sont pour rien, que ceci 
est inexorable, et qu’il faut se protéger contre cet afflux 

de personnes.  

Tout ce tapage médiatique, orienté sur la peur des mi-
grants, vient servir les idées d’extrême droite, et cacher 

les responsabilités des gouvernements.  

L’OTAN porte une lourde responsabilité dans ces flux 

migratoires. 

Les migrants fuient la pauvreté, les bombardements, les 
guerres civiles, les dictatures, en Afrique, en Afghanistan,  

en Syrie, en Lybie, etc.  

Ces situations sont liées et déclenchés directement ou 
indirectement, sous couvert d’une lutte contre le terro-
risme, amenant autant de situations politiques, écono-

miques et sociales désastreuses pour les peuples. 

Les interventions militaires ont servi de terreau fertile à 
la monté en puissance des extrémistes, comme en té-

moigne la monté en force de l’Etat islamique.    

Sur le plan humanitaire, c’est une catastrophe ! 

Alors que les peuples subissent des conditions de vie à la 
limite du supportable amenant des milliers de familles, 
hommes, femmes, enfants à quitter leurs pays, le niveau  

des aides financières internationales pouvant servir à 
redynamiser l’économie des pays concernés est en 

baisse.  

La France est l’un des plus mauvais élèves dans ce 

domaine.  

En effet, alors que l’ONU préconise un versement de  
0,7 % du revenu brut national, la France ne verse que 

0,36 % de celui-ci. 

L’annonce de Valls, sur la construction d’un camp à Ca-
lais pour 1500 migrants, ne résoudra pas le problème 
des 3000 migrants qui s’entassent dans des bidonvilles, 
la boue, dans l’attente d’un hypothétique passage en 
Angleterre, avec son lot de désespoir et de consé-

quences en termes de promiscuité, de violences, etc... 

Est-ce trop exiger que d’offrir à des jeunes ne deman-
dant qu’à pouvoir travailler, sans hantise de la famine 
ou d’une bombe, la vie digne à laquelle aspire tout être 

humain ? 

La tragédie qui se déroule en Méditerranée néces-
site une réelle mobilisation internationale sous 
l’égide de l'ONU et un engagement réel des pays 
membres de l'UE, qui passe par un changement 

de politique envers ces pays. 

Il est plus que temps de mener une véritable poli-
tique de coopération et de développement, afin 
de mettre fin aux politiques libérales, et prendre 
en considération les conditions humaines des 

peuples ! 

La lutte contre l’immigration, le racisme et l’exclusion 
n’a de sens que si elle est accompagnée d’une lutte 
contre ce qui véritablement contient l’origine de  
l’exploitation des salariés dans cette société, à savoir 

sa structure capitaliste.  
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U 
ne « AZF puissance 10 ». Voilà comment la 
presse française a qualifié la catastrophe indus-
trielle qui a secoué la ville de Tianjin, en Chine, 

mercredi 12 août. Une série d'explosions, suivie par des 
incendies, qui ont fait 160 morts et des milliers de bles-

sés dans cette ville portuaire de l'Est de la Chine.  

La ville de Tianjin, métropole de 15 millions d'habitants 
située à 140 kilomètres de la capitale Pékin, est le foyer 
d'implantation de très nombreuses entreprises du secteur 
industriel. Constructeurs automobiles, sites de production 
manufacturière et raffineries de pétrole font partie des 
compagnies qui ont jeté leur dévolu sur cette ville dans 

une Chine aux prix de main d’œuvre très compétitifs.  

Cette position géographique et politique est perçue 
comme avantageuse pour les multinationales des pays 
« dits développés » dans leur recherche du profit maxi-
mal à court terme. La délocalisation à outrance des in-
dustries chimiques manufacturières françaises et euro-
péennes s’est faite au détriment de l’emploi en France et 
en Europe, mais aussi des conditions de travail, de la 
santé et la sécurité des travailleurs chinois, et des po-
pulations de ce pays. Ces multinationales profitant au 
passage d’avantages fiscaux, et de normes sociales et 

environnementales inexistantes. 

Dans le même temps, un ralentissement de l’écono-
mie de ce même pays a déclenché une panique 
dans tous les marchés financiers mondiaux. Cette 
nouvelle crise financière  pénalisera en premier lieu 
les salariés par de nouvelles vagues de licencie-
ments et par une concurrence exacerbée qui vont 

tirer les normes sociales et les salaires vers le bas. 

Les crises  économiques et écologiques qui se profi-
lent sont issues du mode de gestion capitaliste de 
production, autant prédateur de travail humain que 
des ressources naturelles. L’épuisement et le gaspil-
lage des ressources humaines et naturelles dépen-
dent en effet d’un système fondé sur la concurrence 
et non sur la coopération entre les peuples, sur la 
recherche du profit maximal, la plus rapide pos-
sible, sans aucune cohérence ni planification. Le 

capital va une nouvelle fois colmater les brèches en pe-
sant sur les politiques économiques des pays au détri-

ment des populations. 

Il est urgent de rompre avec cette gestion mondiale ca-
pitaliste en construisant, par la lutte des peuples, une 
politique économique et sociale basée sur le progrès 
social et la satisfaction des besoins des populations et 
de la protection de l’environnement des pays. C’est en 
portant notre revendication de bouclier social que nous 

gagnerons la bataille des idées auprès des salariés. 



Rien ne justifie les coups que le patronat, 
aidé par le gouvernement, nous donne, pour 
soi-disant faire face à une crise qu’ils ont 

eux-mêmes fabriquée. 

Pour enrayer la machine infernale que le 
capitalisme met en place pour son bien, 
nous n’avons pas d’autre choix que la 

mobilisation, et de l’inscrire dans le temps. 

Non contents de nous en faire voir de toutes 
les couleurs, avec leurs plans de restructura-
tions, les lois de régressions sociales qui dé-
règlementent le Code du travail, c’est aux 
militants CGT, souvent seuls à s’opposer à 

leurs diktat, qu’ils s’en prennent. 

Si un syndicaliste CGT est condamné 

parce qu’il a défendu son outil de travail, 
et se retrouve condamné comme un crimi-
nel, alors qu’est-ce qu’un employeur, qui 
ferme une entreprise, met des familles 
dans de grandes difficultés, les poussent 

à bout, sinon un assassin ?  

Si un syndicaliste CGT est jugé, et jeté 

en prison parce qu’il a manifesté contre 

un gouvernement, qui pense plus aux inté-
rêts du capital qu’à celui des citoyens, 
qu’est-ce qu’un homme politique, qui gas-
pille l’argent public en le distribuant, sans 
compter, pour servir les dividendes, sinon 

un escroc, un voleur ? 

Avoir des convictions pour un avenir meil-
leur et les défendre n’est pas un délit ! 

Mais un devoir !  

La Fédération Nationale des Industries  
Chimiques CGT appelle l'ensemble de ses 
syndicats, de ses forces militantes, à faire 
de cette journée de mobilisations dans les 
territoires, le socle d'un puissant mouvement 
social, contre les discriminations et la répres-

sion syndicale, et exiger : 

Face à un capital revanchard, il nous faut,  

partout, rentrer en lutte. 

Le 23 SEPTEMBRE, partout en France, disons haut et fort que les 

militants CGT ne sont pas des criminels, mais des militants qui ont 

fait le choix de S’OPPOSER À LA CLASSE DIRIGEANTE ! 

L’amnistie pour tous les militants ; 

L’arrêt de la criminalisation de 

l’action syndicale ; 

Le renforcement de la protection 

des militants. 


