
L 
e travailleur de GOODYEAR, de KEM 
ONE, de SOLVAY/RODHIA, de SANOFI, 
de BASF, de MICHELIN, de TOTAL, 

d’AIR LIQUIDE… etc., vit ce calvaire chaque 
jour, obligé d’aller gagner sa vie sans savoir 
ce que sera demain, vivant et faisant vivre 
sa famille dans une insécurité indigne.  
Travailler dans une grande entreprise aujour-
d’hui, une multinationale, n’est pas « gratifiant » 
mais « stressant », la chape de plomb étant 
lourde à porter ! 

La France cumule ainsi plusieurs 
« médailles ». 
• Celle du pays où la productivité des sala-

riés est la plus élevée !  
• Celle du mal-être, de la souffrance con-

duisant à de multiples suicides. 
 
Construire sa vie, son avenir, avec un mini-
mum de confiance pour ses projets de fa-
mille relève du « parcours du combattant » 
pour les milliers de jeunes, forcés de passer 
par des « sas de précarité » pour espérer ou-
vrir la porte d’un CDI, lui-même, précarisé 
par des stratégies financières qui chambou-
lent les services, les ateliers, les productions, 

restructurant et fermant des secteurs pour-
tant toujours utiles pour la société. 

Tous les indices économiques, sociaux illus-
trent cette réalité. Un constat partagé mais 
des alternatives divergentes selon les inté-
rêts : 

⇒ CEUX DES MULTINATIONALES, avec des affai-
ristes aux 4 coins de la planète : pour 
elles, ce sont les travailleurs et les lois du 
travail qui doivent être mis à bas pour 
être compétitifs (et que leur rente aug-
mente). 

⇒ CEUX DES TRAVAILLEURS, au cœur des entre-
prises dont l’exigence est à une réparti-
tion des richesses, avec une orientation 
vers l’investissement et la recherche, le 
progrès social étant le moteur de la crois-
sance. 

Un affrontement permanent de classes du-
quel dépendent les garanties et les droits des 
travailleurs, leur niveau de vie et celui de leur 
famille. Et la puissance publique que fait-elle ? 
Arbitre ou complice ? 
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Donnons de la voix pour une politique industrielle 
d’avenir et de progrès social ! 

Le travail est une activité humaine, indispensable à tout individu pour gagner sa vie, répondre 
à ses besoins et à ceux de sa famille. La pression exercée sur les travailleurs ne cesse d’aug-
menter, générant stress, mal-être, souffrance et maladies dont les causes sont identifiées : la 
course aux profits ! L’objectif financier est une dictature du quotidien au nom duquel l’intelli-
gence, l’humain, le social sont mis au placard . 

À tous les syndicats de la FNIC-CGT 

LE 28 NOVEMBRE 2013 À 10H  
AU MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF ! 
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Le 28 novembre participons nombreux ! 
Tous à Paris le 28 NOVEMBRE 2013 à 10H  
devant le ministère du Redressement Productif !     

À quoi sert « le ministère du Redressement Pro-
ductif ? Ou plutôt qui sert-il ? Pas les travail-
leurs ! Pas l’industrie nationale ! 
Une vitrine publicitaire utilisée par un pouvoir 
politique au service des multinationales qui vise 
à faire diversion auprès de l’opinion publique. 
 
Les affairistes à la tête des multinationales sont 
tranquilles. Ils peuvent agir sans que la puis-
sance publique ne les dérange. Mieux encore, 
en s'immisçant dans les circuits, ils arrivent à 
faire leurs courses en obtenant encore plus 
d’aides financières payées par nos impôts. 
 
SANOFI casse ses secteurs de recherche tout en 
obtenant des « aides » dites de « crédit d’impôt 
de recherche »; 

TOTAL vend le dernier producteur national d’en-
grais alors que la France est le 1er pays euro-
péen en agriculture. La chimie est saignée 
avec des secteurs abandonnés au gré des be-
soins financiers. 

ARKEMA brade son secteur vinylique à un voyou 
de la finance des USA qui le met volontairement 
en situation de liquidation après 8 mois seule-
ment !!  

Et Arnault MONTEBOURG, plébiscite, lamenta-
blement ces dirigeants dans les médias… ! 
⇒ Les KEM ONE, 1800 familles, subissent un cal-

vaire ne sachant quel avenir sera le leur ! 
⇒ Le site d’ARKEMA/Chauny est maintenant 

menacé aussi de fermeture. 

⇒ Les GOODYEAR, les MICHELIN, ne sont pas en 
reste, 700 familles à Tours menacées et 1200 
à Amiens. 

⇒ BASF, AIR LIQUIDE, SOLVAY/RHODIA agissent 
de concert dans un Monopoly financier qui 
détruit des milliers d’emplois, de vie, d’avenir 
des familles, de la jeunesse et du pays. 

 
Ils doivent porter l’intérêt général et pas celui 
des affairistes ! 

Les industries chimiques sont indispensables 
pour le pays ! 
Des industries riches par des milliards de profits 
grâce au travail ! Mais pour quelle utilité ? 

La FNIC CGT appelle à un rassemblement le 
28 novembre 2013 à 10 heures devant le minis-
tère du Redressement Productif. 
Une initiative qui appelle les salariés et 
leurs syndicats à exprimer leurs exi-
gences, leurs propositions pour relan-
cer nos industries, les développer avec 
l’emploi, la recherche et le progrès so-
cial. 

ENSEMBLE pour dire STOP !  A la casse des industries !  
A la casse des emplois ! A la casse de notre avenir ! 
Les ministères doivent assumer leurs responsabili-
tés envers les salariés, la population et utiliser leur 
pouvoir dans leurs intérêts. 

Si ces multinationales sont responsables, le 
gouvernement est coupable de les laisser 
faire ! Ils doivent rendre des comptes ! 
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