
 

 

L e changement de la majorité présidentielle, en mai 2012, même si certains ont 
pu espérer ou y croire, a démontré, dès sa première année de quinquennat, 

que la continuité était de fait et qu’il fallait même aller encore plus loin dans les sacri-
fices que doivent faire les masses populaires, les travailleurs et les retraités. Des sacri-
fices exigés par ce gouvernement au prétexte d’une crise qui n’est pas la nôtre et 
dont nous sommes non responsables.  

LES DOUZE BRANCHES DE NOTRE FÉDÉRATION ET LES FILIÈRES 
QUI LA COMPOSENT SUBISSENT DE PLEIN FOUET CETTE POLITIQUE 
D ’AUSTÉRITÉ MAIS AUSSI LA SOUMISSION DE CE GOUVERNEMENT 
AUX REVENDICATIONS PATRONALES.   
Des centaines de milliers d’emplois supprimés, des milliers de salariés sacrifiés sur 
l’autel de la rentabilité, une casse sans précédent de notre outil industriel avec toutes 
les conséquences que cela comporte en terme d’impact économique sur les locali-
tés mais aussi au plan national ; cela avec de nouveaux cadeaux du gouvernement 
qui, après avoir contesté, confirme la suppression de la taxe professionnelle, le recul 
de l’âge de la retraite à 62 ans et l’augmentation les exonérations de cotisations so-
ciales dites « loi Fillon », reconduit le Crédit Impôts Recherche et aujourd’hui le Crédit 
Impôts Compétitivité auquel on peut ajouter les fonds public octroyés dans le cadre 
du Contrat de Génération,  etc. 

Bref, plus de deux cents milliards d’aides faites aux entreprises par les gouvernements 
successifs et qui, pour les payer, mettent dans la misère et la pauvreté des millions de 
travailleurs sans aucun scrupule. 
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Réf. MB/ZK. Gén.  
Montreuil, le 
03/06/2013. 

Nos Assemblées Générales ont toujours 
été un événement d’importance dans la 
vie de notre Fédération. Celle du mois de 
septembre prochain va revêtir une impor-
tance toute particulière. 

A TOUS LES SYNDICATS CGT DE LA FEDERAITON 



 

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 

KEM ONE,  PÉTROPLUS,  GOODYEAR,  SANOFI,  RHODIA /SOLVAY,  INEOS, 

SOFIPROTÉOL, VÉNINOV,  GPN, RHODIA,  L’ORÉAL,  LYONDELLBASELL, 

ASPER,  CALAIRE CHIMIE, PCL…ETC. ,   

Autant de situations qui amènent à des durs combats, souvent le dos au mur mais avec une ré-
sistance ouvrière de haut niveau  et une difficulté majeure, celle de construire les convergences 
de luttes pour augmenter le rapport de forces en faveur des salariés. 

Les enjeux en cette rentrée porteront aussi sur la retraite, la préparation des négociations an-
nuelles obligatoires sur les salaires, l’égalité professionnelles, … etc. 

LES DÉBATS ET LES ÉCHANGES LORS DE CETTE ASSEMBLÉE DOIVENT NOUS 

PERMETTENT DE FAIRE LE POINT ET DE CONVERGER, NON SEULEMENT NOS 

REVENDICATIONS MAIS AUSSI NOS LUTTES.  

L’histoire l’a  démontré, seul le rapport de forces et la lutte font notre poids, sauf à être assez naïf 
pour croire que des conférences dites sociales ou que le dialogue social serait une solution. 

LE 24 SEPTEMBRE 2013,  
la présence de chaque syndicat 

est indispensable:  
DISCUTEZ, DECIDEZ dans  

le syndicat et  INSCRIVEZ-VOUS 
dès maintenant ! 


