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E n guise de vœux, les augmentations en 
tous genres pleuvent en ce début d’an-

née : 

 C’est d’abord le gaz qui va augmenter de 
plus de 5 % ;  

 À cette hausse s’ajoute celle du prix du 
timbre de 6,3 % ; 

 Les contrats d’assurance auto prennent  
+ 1,5 %, 

 les assurances habitation augmentent de 
2,5 % ; 

 Quant aux complémentaires-santé, le relè-
vement des prix pour les contrats indivi-
duels devrait être compris entre 2 % et  
4 % en moyenne, tandis que les contrats 
collectifs connaîtront une hausse variant de 
3 % à 5 % ;  

 La consultation chez un généraliste aug-
mentera de 2 € au 1er mai ; 

 Les péages autoroutiers de 0,76 % en 
moyenne ;  

 Le gazole lui, prend 5 % ; 

 La taxe TICPE (Taxe Intérieure de Con-
sommation sur les Produits Énergétiques) 
sur le fioul domestique augmente de  
23 % ;  

 La palme des augmentations revient aux 
frais bancaires, qui devraient progresser 
de 13 %, et ceci de manière complète-
ment arbitraire. 

Le SMIC quant à lui augmente de  
0,93 % : en net, cela fera 1 153 euros, 
soit 11 euros de plus ! Soit 1/3 de ba-
guette par jour ! Et les patrons dans tout 
ça ? Eux prennent en moyenne + 20 %. Ce 
qui met leurs rémunérations, en moyenne, à 

240 fois le SMIC !  

Au vu de tout ceci, la revendication d’une 

grille avec le salaire mini à 1900 € par 

mois prend tout son sens !  

En 2017, créons le rapport de forces pour 
gagner des salaires qui répondent à nos 
besoins ! 
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L e gouvernement français et sa justice 
de classe ont condamné en appel, des 

salariés qui ont voulu protéger leurs em-

plois. 

Un salarié a été entièrement relaxé, un 
autre a été condamné à 2 mois de prison 
avec sursis, deux ont été condamnés à  
3 mois de prison avec sursis et 4 salariés 
condamnés à 12 mois de prison avec sur-

sis.  

Les condamnations sont assorties de 5 ans 
de mise à l’épreuve. A ce jour, les 7 con-

damnés ont décidé de se pourvoir en cas-

sation. 

Ces camarades de Goodyear sont meur-
tris dans leur chair, dans leur honneur, 

dans leur vie, et nous le sommes avec eux. 

La FNIC-CGT maintient son exigence 
de relaxe contre les militants de 
Goodyear et contre tous les militants 
injustement attaqués par le pouvoir 

et le patronat. 

GOODYEAR, JUSTICE DE CLASSE 
 

2017, TOUT AUGMENTE… SAUF LES SALAIRES ! 
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L es élections sont toujours un moment fort 
d’expression collective servant à sanction-

ner l’action, l’activité, la responsabilité. 

Depuis la loi de 2008 sur la représentativité, le poids de 
l’élection est renforcé avec le risque de placer les sala-
riés en « arbitres » jugeant les délégués et non en 

« acteurs » soutenant leurs revendications. 

Patronat et gouvernement instrumentalisent l’élection à 
l’entreprise comme instrument décisionnel à signer des 
accords, alors que les seuls à avoir un vrai pouvoir de 
décision sont le patron, dans l’entreprise, les députés et 

leur gouvernement, dans la société. 

Le « dialogue social », piège destiné à enfermer l’action 
syndicale, serait « réservé » aux grandes entreprises, là 

où les salariés peuvent agir en masse, plus facilement. 

La désaffection affichée, aux élections TPE, des salariés 
d’entreprises de moins de 10 salariés, est démonstrative 
du mépris de ces dirigeants décideurs qui ne font rien, ou 
presque, pour permettre aux salariés de voter : 25 % 
des salariés du privé sont ainsi oubliés. Leur capacité de 
mobilisation reste faible au regard de celle des salariés 

dans les grandes entreprises. 

Pour la CGT, une élection est un marqueur fort 
permettant de jauger « l’influence de notre syndi-

calisme », l’activité de la CGT à l’entreprise. 

Le pouvoir de décision dans l’entreprise pour peser sur 
les choix économiques et sociaux est fonction de l’implica-
tion, ou pas, des salariés, leurs élus n’étant pas en capa-
cité d’imposer, subissant par contre les projets patronaux 

à combattre. 

Dans la société, c’est l’inverse, l’élu de la république est 
en pouvoir de décider des lois, des droits tant des sala-
riés que de la population. L’image, renvoyée par les mé-
dias, est celle du régime de la « royauté ou monarchie » 

et non de la démocratie réelle. 

Le « Président » ou le Premier Ministre seraient les déci-
deurs ? Faux. C’est le parlement constitué de députés 
qui vote les lois, toutes les lois régressives de ces der-
nières années ont été votées par les députés, 2 d’entre 
elles dites « Macron et Khomri » ont été imposées avec 

l’arme du 49.3, par le gouvernement. 

Les lois suivant l’ANI de 2013, le pacte de responsabilité, 
CICE, REBSAMEN, ont toutes été votées, décidées par 
divers députés dont quelques-uns se présentent aujour-

d’hui aux élections. 

La CGT, loin de tomber dans les « courses 
individualisées » des « primaires », doit 
permettre aux salariés de s’autodéterminer 
au regard des partis qui ont géré le pays. 
 

S’autodéterminer pour éviter les pièges de 
l’extrême-droite qui les amènent à l’im-
passe, pour exprimer et renforcer ceux qui 
portent leurs revendications sur les sa-
laires, l’industrie, l’emploi, la Sécurité so-
ciale, etc… 
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Retour sur les évènements de l’année 2016 : toujours son 

lot de guerres et d’attentats, Berlin et la Turquie. 

Après l’overdose et les surenchères de la primaire de la 
droite, c’est parti pour l’autre primaire dite de 
« gauche ». Ces 5 dernières années, les candidats à la 
primaire du PS ont été les artisans des lois Macron,  

Rebsamen, Travail, etc... 

Le chômage, en réalité, sur 1 an, toutes catégories con-

fondues, est en hausse de 1,5 %, un record absolu. 

La CGT doit s’interdire d’entrer en léthargie, en hiberna-
tion, dans la période et doit en profiter pour mettre en 
débat avec les salariés ses revendications de progrès 
social pour peser sur les élections présidentielles et  

législatives. 

Le débat met en avant une attente des syndicats d’une 
action dans la suite de celle du 15 septembre, sur sa-

laire/emploi/retraite, dans le premier trimestre 2016. 

 23 janvier : AZF, un rassemblement militant pour dé-

noncer la barbarie patronale. 

 22 février : meeting sur l’industrie (objectif 120 Ca-

marades de la FNIC) 

 21 MARS : GREVE/Mobilisation en territoires pour 

le développement de l’industrie en France. 

NOS CAMARADES DOIVENT S’INSCRIRE DANS TOUTES CES INITIATIVES. 

ET, BIEN ENTENDU, LE 40ÈME CONGRÈS FÉDÉRAL, DU 27 AU 31 

MARS 2017. 

Présentation du budget 2017 : le responsable à la poli-
tique financière a présenté le budget de la Fédération 
pour 2017, dans le respect des décisions du 39ème Con-

grès. 

Dans son rapport, la CFC souligne un budget offensif, 
mais pointe aussi le retard des règlements de cotisations 
qui pourrait, à terme, remettre en cause notre indépen-
dance financière. Le CEF vote à l’unanimité le budget 

2017. 

Pour 2015, par rapport à 2014, nous avons encore 175 
bases qui n’ont rien payé, représentant 695 FNI qui se 
répartissent, en nombre de FNI, à 355 pour les syndicats 
et 340 pour les sections et UL. Pour 2016, source  
CoGéTise, sur les 1491 bases que compte la Fédération, 
seules 1024 bases ont réglé. Cela nous fait un total de 

17 794 FNI et 148 610 timbres. 

Dans les « rien réglé », en 2016, ce sont 296 syndicats, 
49 individuels, 71 sections locales et 51 multipro qui ne 
sont pas à jour. Ce qui représente environ 5967 FNI et 
- 89914 timbres. Notre travail, nos réflexions, nos va-

leurs, notre indépendance dépendent de 2 axes : 

 Le renforcement de notre Organisation, 

 Le respect des règles de vie syndicale. 
 

Le CEF trouve inadmissible qu’au 09/01/17, des syndi-
cats n’aient pas encore reversé les cotisations des syn-

diqués payées en 2015 et 2016 ! 

Rapport d’activité : validé à l’unanimité par le CEF, avec 
deux améliorations sur les branches et les actions contre 

la loi travail. 

Annexe à l’article 9 des statuts fédéraux : validé à 

l’unanimité par le CEF pour débat/décision au congrès. 

Feuille de route de la Fédération de demain : 

 Direction Fédérale (CEF)  de 70 à 80 membres. 

 Secrétariat Fédéral Elargi  25 membres. 

Dans le cadre du plan de travail du 40ème Congrès, des 
réunions dans les régions et départements sont organi-

sées par la Fédération. 

Nous sommes à 70 jours du Congrès !  
Il faut que les syndicats s’impliquent dans la pré-
paration de celui-ci et fassent remonter, sans plus 
attendre, leurs inscriptions au 40ème CONGRES, 
leurs candidatures au CEF et leurs éventuels 
amendements aux documents du Congrès. 

Situation générale 

Initiatives à venir 

Budget 2017 

Vie syndicale/Renforcement 

40
ème

 Congrès Fédéral 

Comité Exécutif  Fédéral  

du 16 ET 17 JANVIER 2017 



Q 
ue les milliardaires et millionnaires soient plus riches, 
plus nombreux et des salariés de plus en plus 
pauvres dans les pays, est certes injuste, mais pas un 

hasard.  

Depuis des années, les résultats économiques, les bénéfices 

des entreprises ne cessent de progresser.  

Entre 2011 et 2015, le montant des dividendes et des 

rachats d’actions des groupes du CAC 40 était d’environ 43 

milliards d'euros.  

Mais l'année 2016 revient à des niveaux comparables  

à ceux pratiqués avant leur « crise » de 2007 et 2008, avec 
un total de 55,7 milliards d'euros, soit une hausse de 13 % 

sur un an. 

Trois entreprises sont particulièrement généreuses avec 
leurs actionnaires. Sanofi a versé plus de 6,66 milliards 

d'euros, Total 5,9 milliards et Vivendi 5,57 milliards. 

Dans le même temps, Valls / Hollande, ont donné aux en-
treprises, plus de 43 milliards d’euros dans le cadre du 
CICE. Celui-ci représente une baisse de la masse salariale 

de 6 % en 2016, 7 % en 2017. 

Tous ces milliards d’euros créés par les travailleurs doivent 
servir l’intérêt général, les salaires, les pensions, l’investisse-
ment et non la petite partie de la population que sont les 

actionnaires. 

Pour les dirigeants, les actionnaires et autres profiteurs de 

la force de travail, tout va bien : 

 

 

Pour les créateurs de richesses, c’est l’austérité, la modéra-

tion salariale : 

Les salaires sont un vecteur principal de l’économie par la 
consommation. Ne pas augmenter les salaires, revient à 
bloquer la consommation, donc les carnets de commandes 

des entreprises. 

Un partage des richesses permettrait à chacun et chacune 
de vivre dignement de son travail. Une part plus impor-
tante des richesses créées par le travail doit être consacrée 
à l’augmentation des salaires, au financement de la pro-

tection sociale.  

N’OUBLIONS PAS QUE SANS LES TRAVAILLEURS, RIEN NE TOURNE ! 
ALLONS CHERCHER LE FRUIT DE NOTRE TRAVAIL, 

ENTRONS DANS L’ACTION AVEC LA CGT ! 

Pour la FNIC-CGT, vivre dignement 

de notre travail, c’est : 

 un salaire minimum porté 
à 1900 € par mois, avec une 

grille salariale qui reconnaisse les 
qualifications, l’expérience profes-

sionnelle, et le savoir-faire. 

 + 13 % de dividendes sur un an ; 

 20 % d’augmentation de la rémuné-

ration pour les 120 premiers diri-

geants d’entreprises. 

 0,93 % d’augmentation du SMIC, soit 11 euros 

par mois, 1/3 de baguette par jour ; 

 0 % sur les pensions ;  

 0,3 % sur les salaires minis dans la branche pé-

trole ; 

 0,5 % au 1er janvier et 0,3 % au 1er avril 

dans la chimie ; 

 Dans nos groupes, nos entreprises, c’est 1 %, 

voire 1,5 % au mieux ! 

http://www.francetvinfo.fr/economie/bourse/actionnaires-qui-sont-les-beneficiaires-des-dividendes_2011499.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/bourse/actionnaires-qui-sont-les-beneficiaires-des-dividendes_2011499.html

