
 

 

P 
as une de nos industries n’échappe à cette déferlante politique libérale drainant restructurations, 
fusions, réorganisations et pressions de manière quasi – permanente. Les salariés subissent 

cette situation avec un fort sentiment d’injustice, de colère mais aussi une certaine impuissance. 

Dans ce contexte, comment la CGT peut-elle agir pour peser 
favorablement, résister, améliorer, changer les choses dans l ’intérêt 
des salariés ? 
Quelle analyse, quels défis nous sont posés au quot idien dans notre syndicalisme CGT face 
aux expressions et/ou non expressions issues des urnes à l’occasion des élections municipales et 
européennes ? 

Quels enseignements tirer du niveau des mobilisatio ns nationales  du 6 février, 18 mars, 
12 avril, 1er Mai, 3 et 26 juin… etc. ? Quel prolongement y donner ? 

Quelles forces syndicales CGT à l’entreprise, dans le groupe, dans la branche pour peser du-
rablement et efficacement face au patronat pour nos revendications. 

Une journée de travail militant pour réfléchir ensemble sur ces 
situations et sur les perspectives d’initiatives et d’actions à construire, 
tel est le sens de l ’assemblée générale de tous les syndicats CGT de la 
Fédération. 
Chaque syndicat doit prendre les dispositions, dès maintenant, pour garantir sa participation 
en retournant l’imprimé ci-dessous.   

 

ASSEMBLEE GENERALE  DE TOUS  
LES SYNDICATS DE LA FÉDERATION  
LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2014  

À 9 H 00—SALLE DU CCN   

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 
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Fédérat ion Nat ionale des Industr ies Chimiques CGT .   
 263, rue de Paris - Case 429 - 93514 Montreuil ced ex - Tél. 01 55 82 68 88- Fax : 01 55 82 69 15 - bo ite aux lettres (email) : fnic@cgt.fr - http://www. fnic.cgt.fr.  

Réf. CM/ZK. Gén.  
Montreuil,  

le 02/06/2014 

A TOUS LES SYNDICATS CGT DE LA FNIC CGT 

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  


