
Au quotidien dans l’entreprise, le service ou 

l’atelier, les salariés s’entendent dire et mar-

teler que « la concurrence est rude, la com-

pétitivité est un défi pour tous, la santé finan-

cière pour « sauver l’entreprise » demande 

des efforts, des sacrifices pour « sauver » 

les emplois », etc.  

 
Mal-être, stress et maladies sont les consé-

quences de cette idéologie nauséabonde qui 

culpabilise sans répit les travailleurs en ins-

taurant un climat de peur pour leur avenir. 

Le profit tue  
l’économie. 
Le progrès social 

est la clé pour « s’en sortir ! » 
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 Le PDG de Sanofi gagne 

l’équivalent de 5 662 

salariés au SMIC. 

 Le PDG de l’Oréal  gagne 

5587 fois le SMIC 

 Le PDG d’Air Liquide 

touche  3055 fois le 

SMIC. 

 Le PDG de Michelin :  

l’équivalent de 1269 fois 

le SMIC. 
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Légende accompagnant 
l'illustration. 

C e que nos patrons martèlent dans les 
entreprises au quotidien, ils le rabâchent 

dans les cercles de décision des pouvoirs pu-
blics, obtenant satisfaction sur de nombreux 
points tels ceux des lois de régression sociale 
de 2013, 2014, 2015, 2016 : « Pacte de res-
ponsabilité », réduction des droits de protection 
des salariés et de leurs représentants, « loi 
Travail » avec des conséquences dramatiques 
sur l’évolution des salaires et pensions, le 
temps de travail et de repos, les réglementa-
tions d’hygiène et de sécurité, etc. 
 

Force est de constater que le 
patronat a gagné le soutien 
inconditionnel et aveugle des 
principales forces politiques 
des gouvernements succes-
sifs.  
 
Depuis plus de 30 ans, toutes les politiques 
imposées ont abreuvé de cadeaux de toutes 
natures les employeurs à la tête des grandes 
entreprises et banques. Et pour chaque cadeau 
fait au patronat, les gouvernements rééquili-
brent la balance des comptes par des réduc-
tions dans les dépenses sociales, transférant 
aussi les dépenses vers la région, le départe-
ment ou la municipalité. 
 
Ce détournement des richesses vers le patro-
nat est sans aucun résultat sur le front de l’em-
ploi.  
 
C’est un bilan catastrophique : plus de 
6 millions de privés d’emplois et 9 millions de 
personnes en-dessous du seuil de pauvreté. 
 
Au 2ème trimestre 2016, les plus grandes en-
treprises françaises cotées en bourse ont versé 
plus de 35 milliards d’euros de dividendes soit 
+ 11,2 % par rapport aux années précédentes. 
 
Alors que le salaire médian a baissé, 
pour la 1ère fois depuis la guerre, la ré-
munération des PDG de CAC 40 explose ! 

 

Certains PDG cumulent même 
2  r é m u n é r a t i o n s , 
comme Carlos GHOSN, PDG de 
Renault et Nissan. 
L’austérité que ces individus 
nous imposent, ils ne se l’ap-
pliquent pas.  

Quelques exemples parmi la multi-
tude de cas de privilégiés : 
 
 Le PDG de Sanofi touche l’équivalent de 

5 662 salariés au SMIC. 
 Le PDG de l’Oréal 5587 fois le SMIC,  
 Le PDG d’Air Liquide 3055 fois le SMIC. 
 Le PDG de Michelin qui a fermé l’atelier 

poids lourds de l’usine de Tours avec 700 
salariés, touche autant de rémunération à 
lui seul que 1269 salariés au SMIC. 

 Etc. 
 

Ces PDG n’ont que faire de 
l’industrie ! Ces PDG n’ont que 
faire de l’emploi,  des sala-
riés ! 
 
Leur souci est leur rente faite de profits des-
tructeurs d’emplois et d’appauvrissement des 
salariés. 
 
Les gouvernements qui « passent, trépassent 
puis reviennent », restent sourds aux attentes 
des salariés, se rendent complices de ce patro-
nat qu’ils servent en alimentant les fractures 
sociales, et limitent leurs programmes à des 
politiques « sécuritaires» après avoir mis le feu 
dans d’autres pays.  
 
De plus, ils divisent et opposent sans cesse la 
population en stigmatisant telle ou telle com-
munauté (hier les Roms, puis les musulmans 
etc..), masquant les gigantesques masses de 
dépenses militaires prises dans le budget na-
tional qui font la richesse des multinationales 
fabriquant les armes.  
 

Complices, dangereux, ces 
irresponsables politiques 
agitent les polémiques. 
 
Par exemple par des phrases assassines pour 
éviter d’ouvrir le débat sur le chômage, la pau-
vreté, l’exclusion sociale, les richesses qu’il y a 
urgence à utiliser pour plus de justice sociale. 
 
Ils alimentent ainsi les plus extrêmes des poli-
tiques de droite faites de racisme qui conduit 
au pire, et utilisent le FN en « épouvantail re-
poussoir » servant à les réélire au nom du 
moins pire….., jusqu’au jour où nous serons 
amenés à vivre sous le joug des défilés de 
bottes militaires à tous les coins de rue et une 
extrême droite qui piétinera ce qui restera de 
libertés individuelles et collectives. 

Alors que le 

salaire médian 

a baissé, pour 

la 1ère fois, 

depuis la 

guerre, la  

rémunération 

des PDG du 

CAC 40  

explose ! 

CE QUE NOS PATRONS RABACHENT...CE QUE NOS PATRONS RABACHENT...  

   FNICFNICFNIC---CGTCGTCGT   
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L a FNIC CGT dénonce ces logiques mor-
tifères, toutes faites pour le « profit roi 

qui tue l’économie et les hommes » : 
 
La FNIC-CGT dénonce cette idéologie au 
service des multinationales, qui génère le 
dumping social, fiscal et environnemental 
sur fond de clivages, de fractures sociales, 
d’opposition des salariés entre eux. 
 

Partout dans le monde, les tra-
vailleurs vivent et subissent 
ces mêmes politiques. 
 
Le salarié pétrolier en INDE gagnant 70€/
mois subit les mêmes pressions que le sala-
rié du pétrole au Brésil ou en France, tous 
accusés de « coûter cher » selon l’adage 
patronale.  
 
Il en est de même pour l’infirmier, le caout-
choutier, le « métallo », tous mis en concur-
rence entre les pays avec, partout, le travail-
leur mis en accusation sur ses droits alors 
qu’il est la source créatrice des richesses. 
 

Imposer des règles sur les échanges écono-
miques à l’échelle internationale, respec-
tueuses du travail humain, des droits, est 
incontournable pour ne pas subir une Eu-
rope, une mondialisation faite sur le dumping 
et l’appauvrissement des salariés partout 
dans le monde. 
 

La FNIC CGT affirme que c’est avec le pro-
grès social qu’on relancera une économie 
durable. 

 

La FNIC CGT propose l’instaura-
tion d’un bouclier financier 
supprimant le dumping social, 
fiscal ou environnemental ! 
 
Au nom de quel principe accepterait-on que 
la pollution ou l’insécurité d’installations 
dangereuses soient permises ailleurs que chez 
nous par des délocalisations alors que nos be-
soins quotidiens en dépendent et que la question 
posée partout est : 
- quels moyens humains et financiers pour 
investir dans le progrès technologique, la 
recherche et travailler partout dans le respect 
de la sécurité des salariés, de la population, 
de leur environnement ? 
 

Au nom de quel principe accepterait-on que 
nos acquis, nos droits conquis par de 
grandes luttes soient fragilisés par « un mar-
ché de dumping social» dont le seul objectif est 

la rente de propriétaires d’entreprises peu scru-
puleux de l’intérêt général ? 
 
Au nom de quel principe accepterait-on que 
nos emplois, nos industries soient mis à bas 
par des comptables chasseurs de « paradis 
fiscaux » où transite l’argent sale de la drogue, 
de la prostitution et de la fraude fiscale ? 
 

La FNIC-CGT propose d’instaurer un bou-
clier financier qui taxe, sur le territoire où 
elle est réalisée, toute vente de marchan-
dises « désocialisées » par des dispositifs 
de délocalisation et défiscalisation. La 
protection de la valeur sociale du travail 
humain est le cœur de ce dispositif. 

 
Le montant de ce bouclier anti-dumping est égal 
à la différence des valeurs sociales du travail 
humain (salaires et droits sociaux) selon les 
droits de chaque pays.  
 
Cette taxe alimentera les seules caisses de pro-
tection sociale du pays subissant ce dumping, 
contribuant ainsi à faire évoluer les droits dans le 
pays qui produit d’une part, à bloquer les déloca-
lisations d’activités d’autre part.  
 
Ce bouclier permet de repositionner au cœur 
des politiques nationales le développement des 
capacités de production et des services au re-
gard des besoins de la population avec une 
planification nationale pour organiser ces activi-
tés dans les territoires.  
 
CREER DES MILLIONS D’EMPLOIS, RELAN-
CER L’ECONOMIE AVEC PLUS DE DROITS ET 
LIBERTES, PLUS DE BIEN ÊTRE ET DE PRO-
GRES SOCIAL POUR TOUS, C’EST URGENT, 
POSSIBLE DES DEMAIN PAR DES POLI-
TIQUES RESPECTUEUSES DES INTERÊTS DES 
SALARIES, DE LA POPULATION. 

 

Mettre fin aux 4000 dispositifs 
de détournement de nos im-
pôts vers les coffres des entre-
prises, qui représentent près 
de 240 milliards chaque an-
née, est nécessaire, urgent. 
 
Tous les dispositifs censés lut-
ter contre le chômage sont un 
échec, un mensonge destiné à 
abuser la population pour 
masquer les complicités pa-
tronat/gouvernement. 

Mettre fin aux 4000 

dispositifs de 

détournement de nos 

impôts vers les coffres 

des entreprises, qui 

représentent près de 

240 milliards chaque 

année est nécessaire et 

URGENT !   

CREER DES MILLIONS 

D’EMPLOIS, RELANCER 

L’ECONOMIE AVEC 

PLUS DE DROITS ET 

LIBERTES, PLUS DE 

BIEN ÊTRE ET DE 

PROGRES SOCIAL 

POUR TOUS 

LA FNICLA FNIC--CGT PROPOSE L’INSTAURATION CGT PROPOSE L’INSTAURATION 
D’UN BOUCLIER FINANCIERD’UN BOUCLIER FINANCIER  
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En comptant 2500€/mois, les 240 milliards détournés 
vers les employeurs représentent le financement de huit 
millions d’emplois !!!  

 

L e « pin’s » de « 1 million d’emplois » du MEDEF en 2013 a 
abouti à une loi dite « CICE» entraînant une baisse de la 

masse salariale de 17,6 milliards d’euros en 2014. Cette somme a 
permis d’augmenter les marges  et profits sans créer aucun em-
ploi. 
Le CICE, représente à lui seul 7 % d’économies sur la masse sala-
riale pour les patrons alors que les salaires et les pensions sont 
bloqués…que le chômage augmente………..que les profits aug-
mentent………….que la pauvreté augmente……….et l’Etat conti-
nue à aider les riches multinationales et à saigner les dépenses 
publiques. Cherchez l’erreur ? Il n’y en a pas, ils sont complices. 

Dans la chimie, ce cadeau aux patrons représente 920 euros 
pour chacun des 150 000 salariés soit 13 millions d’euros. 
Dans le caoutchouc, la plasturgie, ce sont 1239 euros par sala-
rié soit 63 millions d’euros qui, au lieu de servir à la protection 
sociale, sont restés dans les coffres des employeurs. 
 

Les chiffres inscrits dans le rapport d’analyse du ministère de 
l’économie mettent en lumière les complicités gouvernement/
multinationales avec une baisse des emplois pour une augmenta-
tion des marges des entreprises. Chacun peut le vérifier sur son 
bulletin de salaire : gel des augmentations générales et baisse du 
salaire perçu de par l’augmentation de cotisations sociales. 
 

FATALITE ? NON, CHOIX POLITIQUES 
QU’IL FAUT CHANGER ! 

L a  c r é a t i o n  d e 
2 415 870 emplois par le 

passage de 35 à 32 Heures 
( 8 , 5  % )  p o u r  l e s 
28 422 000 actifs. 

2 415 870 salariés et non plus 
chômeurs, c’est une bouffée d’oxygène pour la 
consommation, pour les carnets de commande, 
sachant que l’économie nationale reposé à 70 % 
sur la consommation des ménages : le com-
merce et l’artisanat de proximité seraient les 
premiers à profiter de cette relance économique 
par le progrès social. 

2 415 870 salariés (base salaire médian 1772€/

mois) cotisant par leur salaire apporteront 

1.343 milliards d’€ aux caisses de la protection 

sociale. Hier « chômeurs », puis devenus sala-

riés, ces hommes et ces femmes ne sont plus 

« à charge des caisses sociales », représentant 

des milliards d’€ d’économies.  
 

Au global on passe d’un système en difficulté à 
un système économique redynamisé par l’inves-
tissement dans le progrès social. 
Ainsi, les congés payés de 1936 ont permis 
l’émergence de besoins nouveaux, suivis de 
projets économiques, de créations de valeurs 
économiques et sociales et d’emplois tout au 
long du siècle. 
Mettre fin au règne du patronat et de ses multi-
nationales sur divers points du globe, qui orga-
nise la régression du niveau de vie de tous les 
salariés, exige des actes forts des responsables 
politiques, ce qu’ils ne feront que sous la pres-

sion des salariés et de la popula-
tion.  
Avec ces principes de justice 
sociale, l’objectif est de créer un 
outil de lutte contre le dumping 
social, respectueux des salariés 

dans leurs pays et contribuant à relocaliser les 
productions au plus prés des besoins dans les 
territoires, permettant un développement écono-
mique de progrès social dans les pays ! 
 

 Augmenter les salaires, les pensions et les 

retraites. 

 Créer des emplois avec la RTT à 32 h et 

l’amélioration des conditions de vie à l’en-

treprise. 

 Créer un « bouclier anti-dumping » social, 

environnemental et fiscal pour permettre 

un développement économique, social et 

responsable. 
 

Ce sont des revendications synonymes de 
justice sociale imposant une répartition 
des richesses en rupture avec l’austérité.  
Une politique qui porte au cœur de son 
action le progrès social, les droits et liber-
tés, la paix et le désarmement, en s’atta-
quant aux privilèges des riches multina-
tionales, est la seule politique que les 
travailleurs doivent soutenir activement 
tout en mobilisant leurs forces avec la 
CGT pour gagner sur leurs revendications. 

FATALITEFATALITE  ? NON, CHOIX POLITIQUES QU’IL FAUT ? NON, CHOIX POLITIQUES QU’IL FAUT 
CHANGERCHANGER  !!  

Imposer la création d’emplois par Imposer la création d’emplois par 
l’instauration de la RTT à 32l’instauration de la RTT à 32  heures sans heures sans 
perte de salaire permettrait de créer des perte de salaire permettrait de créer des 
millions d’emplois, et de relancer millions d’emplois, et de relancer 
l’économie avecl’économie avec  ::  

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT  
Case 429 - 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex /Tél. 0155826888/Fax. 0155826915/http: //www.fnic-cgt.fr /E-mail : contact@fnic-cgt.fr 


