
 

 

 

De partout, les médias avancent, martè-
lent, les slogans patronaux et gouverne-
mentaux pour faire accepter aux salariés, 
aux jeunes, aux retraités, de se serrer la 
ceinture ! 

 

Réfléchissons ensemble :Réfléchissons ensemble :Réfléchissons ensemble :   
 

1. Il y a un an, la haute finance, les banques se déclaraient en « banqueroute » : 300 mil-
liards de fonds publics, d’endettement public, sont débloqués en France pour 
« sauver les banques ».  

 
Dans tous les pays européens, les gouvernements agissent de même, endettant leurs po-
pulations pour « sauver les banques » (Sarkozy dénonçant, accusant ces « voyous irres-
ponsables »). Les banquiers sont fiers de leur arnaque : ils déclarent des milliards de bé-
néfices en 2009 ! 

 

2. Aujourd’hui, la dictature de la finance est de retour, pointant la Grèce, menaçant l’Espa-
gne, le Portugal, et bientôt la France ! 

 

� Ils exigent que les pays ouvrent ce qu’ils convoitent, à savoir le « marché des 
services publics », le « marché de la santé », le « marché des retraites », etc... 

 

� Ils exigent une réduction des salaires, des emplois, organisent la récession écono-
mique et sociale, l’augmentation du chômage et de la misère des peuples ! Au-
jourd’hui la Grèce, et demain… ? 

 

L’urgence est à la riposte populaire, au rassemblement, à l’action solidaire de tous 
ceux qui refusent d’être « les moutons sacrifiés sur l’autel des profiteurs ». Les politiciens de 
tous bords se félicitent de mettre sur la table 750 milliards d’euros aux côtés des financiers, 

trompant ainsi leurs populations. Quelle crédibilité ces politiciens peuvent-ils avoir de 
décréter, ici ou là, des centaines de milliards pour la haute finance alors qu’ils refusent tout 

acte allant vers la garantie des droits des travailleurs et de leurs familles ? 
 

 

Le 27 mai, l’action nationale à l’appel des Le 27 mai, l’action nationale à l’appel des 

syndicats, doit être massive, unissant tous syndicats, doit être massive, unissant tous 

les travailleurs pour exiger d’autres choix.les travailleurs pour exiger d’autres choix.  

    
����Chimie 
 
 
����Caoutchouc 
 
 
����Industrie  
Pharmaceutique 
 
 
����Répartition  
Pharmaceutique 
 
 
����Droguerie  
Pharmaceutique 
 
 
����Instruments à 
écrire 
 
 
����Laboratoires  
d’Analyses Médi-
cales 
 
 
����Navigation  
de Plaisance 
 
 
����Officines 
 
 
����Pétrole 
 
 
����Plasturgie 
 
 
����Négoce et pres-
tations de servi-
ces  
dans les domai-
nes 
médico-
techniques 

Fédération Nationale des 
Industries Chimiques Cgt. 
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Massivement, Massivement, Massivement, Massivement, Massivement, Massivement, Massivement, Massivement,         

Faisons Grève le 27 mai 2010Faisons Grève le 27 mai 2010Faisons Grève le 27 mai 2010Faisons Grève le 27 mai 2010Faisons Grève le 27 mai 2010Faisons Grève le 27 mai 2010Faisons Grève le 27 mai 2010Faisons Grève le 27 mai 2010        
    

Manifestons pour nos retraites Manifestons pour nos retraites Manifestons pour nos retraites Manifestons pour nos retraites 
liées à l’emploi, les salaires, la liées à l’emploi, les salaires, la liées à l’emploi, les salaires, la liées à l’emploi, les salaires, la     

répartition des richesses !répartition des richesses !répartition des richesses !répartition des richesses !            
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Quelle  

est la  

situation ? 



 

 

En France, le gouvernement, au service des multinationales, avance masqué sur le projet des 

retraites, tout en profitant de la situation créée en Grèce pour menacer sur de nouveaux  

reculs sociaux qu’il veut nous imposer.  
 

� Pas question pour eux de remettre en cause le bouclier fiscal qui profite aux riches familles 
(15 milliards d’euros). 

 

� Pas question de taxer les multinationales qui délocalisent les productions, cassent nos  
emplois, importent les produits sur le territoire national ! 

 

� Pas question de supprimer les cadeaux aux entreprises : taxe professionnelle (13 milliards), 
exonération de cotisations sociales (32,8 milliards), loi TEPA sur les heures supplémentaires  
(7 milliards). 

 

NON, le patronat et le gouvernement préfèrent s’attaquer aux salariés, aux retraités, 
aux familles, aux privés d’emploi ! 
 

Il faut que la spirale du recul social s’arrête. Agissons ensemble pour une autre utilisation des riches-
ses permettant de relancer l’économie, l’emploi, par des salaires revalorisés, le progrès social. 
 

� Pour satisfaire ces revendications, il suffit de mieux répartir les richesses créées 
par notre travail. 

 

� Pour satisfaire ces revendications, il faut s’y mettre tous ensemble et l’exiger avec  
force. 

La FNIC CGT appelle les salariés à agir massivement le La FNIC CGT appelle les salariés à agir massivement le La FNIC CGT appelle les salariés à agir massivement le La FNIC CGT appelle les salariés à agir massivement le     
27 mai 2010, avec grèves et manifestations partout dans le pays !27 mai 2010, avec grèves et manifestations partout dans le pays !27 mai 2010, avec grèves et manifestations partout dans le pays !27 mai 2010, avec grèves et manifestations partout dans le pays !    
 

� Remettons les choses en ordre : 
 

� Du travail pour les jeunes, du repos pour les anciens, 
 
� Augmentation des salaires et classifications pour les salariés et moins de dividendes 
pour les actionnaires, permettant de relancer la consommation, l’économie, 

 
� Plus d’investissements humains et matériels pour préparer l’avenir, renforcer notre  
potentiel industriel, 

 
� Pas touche à notre droit à la retraite à 60 ans avec 75 % de pension garantis. 


