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D ans la période actuelle, plus que ja-
mais nos militants FNIC-CGT doivent 

être armés pour combattre le capital. 

Le dernier Congrès de la Fédération a fait 
de la question de la formation, une priori-
té et met tout en œuvre pour développer 
une offre de formation de qualité, dans 
l’objectif de perpétuer une CGT de combat, 
crédible et consciente de la lutte de classe 

permanente dans l’entreprise.  

Et même si l’expérience du terrain est irrem-
plaçable, sans formation, les élus, les mi-

litants, les syndiqués n’ont pas toutes les 
armes indispensables pour mener à bien 

leurs activités. 

Les formations peuvent aussi être réalisées 
dans les territoires, en lien avec les référents 

fédéraux.   

Pour mener à bien celle-ci, la FNIC-CGT a 

élaboré un programme complet de forma-

tions que vous retrouverez sur le site de la 

Fédération. 

 
FORMER POUR AGIR 

V oilà maintenant plusieurs semaines 
que les syndicats sont en lien direct 

avec les salariés concernant les ordon-
nances Macron contre la casse du Code du 

Travail.  

Depuis le 12 septembre, nous sommes entrés 
dans la phase de mobilisations et d’actions. 

Ces périodes sont souvent propices à la 

mise en place de plans de syndicalisation. 

Alors, pour une CGT de lutte, revendicative 

et de progrès social proposons, lors des 

échanges avec les salariés et lors des mobili-

sations, l’adhésion à la CGT. 
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Septembre et Octobre 2017 
 

26/09 – CAOUTCHOUC : CPP 

28/09 – CHIMIE : CPNE 

05/10 – LAM : Paritaire 

05/10 – INDUSTRIE PHARMA : 

CPNEIS 

12/10 – CAOUTCHOUC : CPP 

 

19/10 – NÉGOCE ET SERVICES  

MEDICO-TECHNIQUE : CMP 

19/10 – PLASTURGIE : CMP 

19/10 – INDUSTRIE PHARMA :  

Paritaire 

24/10 – CAOUTCHOUC : CPP 

26/10 – CHIMIE : PARITAIRE UIC 

Conférence  
internationale 

des industries de santé 

25 au 27 octobre 2017 
salle du CCN  
à Montreuil. 

 

Journée internationale 
de lutte pour les droits et 

la dignité des retraités 

1er octobre 2017 
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À MONTREUIL 
 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE  
DES INDUSTRIES DE SANTÉ 
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT  

(Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de la FNIC) 

 
ET SI JE PROPOSAIS L’ADHÉSION ! 
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En France, Macron par le biais des ordonnances 
contre le droit du travail, mais aussi par ses pro-
jets de réformes de l’UNEDIC et des retraites, con-
tinue son offensive contre le monde du travail et 

les classes populaires.  

La stratégie du gouvernement est d’empêcher le 
problème que lui poserait une résistance populaire 
unifiée. Pour ce faire, il sépare ses projets de lois et 
la population touchée (public, privé, retraités, chô-
meurs, étudiants) pour éviter une visibilité globale 

de la casse de notre modèle social. 

Face à ces attaques, la riposte doit être syndicale 
et politique, avec des perspectives claires et lisibles. 
Le syndicalisme rassemblé, de structure ne peut être 
la solution car toujours minimaliste dans les revendi-

cations. 

Au contraire, il nous faut unifier les salariés autour 
d’un projet social et la CGT est force de proposi-

tions avec un projet cohérent :  

 un Code du Travail du 21ème siècle,  

 une politique industrielle,  

 des services publics de qualité,  

 une protection sociale solidaire basée sur le 

100 %,  

 une grille de salaires chiffrée basée sur une 

reconnaissance des qualifications, etc.  

Nous devons sortir du calendrier de réformes du 
gouvernement ou des négociations des directions 
d’entreprise pour imposer notre calendrier et 

thèmes de négociations. 

C’est dans ce contexte que s’est construit le  
12 septembre et maintenant le 21, autour d’un 
constat commun et nocif des ordonnances pour 
les salariés. Nous devons mettre en place, un plan 
de mobilisation confédéral ne pouvant se canton-
ner à des manifestations mais avec des grèves et 

des actions de blocages citoyens en territoires.  
Il y a un réel besoin d’intensifier les grèves et les 

actions pour gagner. 

Les différentes interventions des membres du CEF 
font état d’une bonne mobilisation dans les ac-
tions (+ de 450 000 manifestants et 200 lieux de 
manifestations), mais un manque d’arrêts de travail. 
Il est pointé, aussi le manque de retour d’informa-
tions à la Fédération sur les mobilisations et les 
grèves. Nécessité pour le 21 septembre d’un retour 
à la Fédération dans la journée. La journée d’action 
du 21 septembre doit être d’un haut niveau pour 

organiser la suite. 

 

 

Présentation du réalisé 2016 par le Secrétaire à la 

Politique Financière de la Fédération. 

S’en suit la lecture du rapport de la CFC 
(Commission Financière et de Contrôle) par son Pré-
sident. Il certifie que la mise en œuvre des budgets 
par le Secrétariat Fédéral est en ligne avec les dé-

cisions de notre dernier Congrès. 

La CFC regrette le manque d’activité dans certaines 

régions ou collectifs. 

En conclusion, la CFC indique une gestion saine et 
rigoureuse. Elle invite les membres du CEF à donner 
un avis favorable sur les comptes pour l’année 

2016. 

 

 Rapport du Commissaire aux 

comptes 

Après un bref rappel du rôle de l’expert-comptable 
et du Commissaire aux Comptes, ce dernier fait état 
des contrôles que la législation lui impose et qu’il a 
effectués. Aucune anomalie, les comptes établis 
sont réputés « sincères » et donc validé par lui-

même. 

 Situation générale  

 Réalisé 2016 

Comité Exécutif  Fédéral  

des 18 et 19 septembre 2017 
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 Vote du Comité Exécutif Fédéral : 

 A l’unanimité, les membres du CEF adoptent le 

rapport du Secrétaire à la Politique Financière. 

 A l’unanimité, les membres du CEF adoptent le 

rapport du Commissaire aux Comptes. 

 Le CEF décide à l’unanimité d’affecter l’excédent 

2016 aux réserves de la Fédération. 

Stagnation de la syndicalisation entre 2014 et 
2015 malgré la réduction des effectifs dans nos 
branches. Il y a nécessité de nous renforcer auprès 
des femmes, des jeunes, des retraités et des IC-

TAM. 

En moyenne, 11 cotisations mensuelles par syndi-
qué. C’est un très bon indicateur quand on sait que 
certaines confédérations tablent sur 8. Cela prouve 
que nos valeurs, revendications et actions sont 

bien en cohérence avec nos syndiqués. 

Pour renforcer la syndicalisation, il faut utiliser les 
moments de débats, échanges et mobilisations des 

salariés pour proposer systématiquement l’adhésion. 

Un point est aussi fait sur les non réglés 2015 et 
2016. Les référents FNIC-CGT doivent se rapprocher 
des structures locales pour avoir des explications et 

les faire remonter à la Fédération. 

De nombreuses actions de renforcement avec des 
résultats ont lieu dans les syndicats ou territoires, 
mais sans information remontée à la Fédération qui 
ne peut communiquer sur le sujet. Un renvoi des 

fiches de suivi d’actions sera fait. 

Notre outil CoGiTiel est souvent incomplet ou erro-

né. La mise à jour est à faire par les syndicats. 

La Conférence Internationale des Industries de 
Santé se tiendra les 25, 26 et 27 octobre 2017 à 
Montreuil. Thème : l’industrie de santé au service 
de l’Humanité. Trop peu de syndicats et de militants 
inscrits à ce jour. Des syndicats d’une quinzaine de 
pays seront présents, ainsi que l’OMS. 

Anciennement dénommé 2SPE, ce collectif a pour 
mission de répondre aux besoins des syndicats et 
des élus sur les questions des conditions de tra-
vail, tant pour les effectifs organiques que pour 

les sous-traitants. 

Le collectif se réunit très régulièrement (5 à 6 fois 
par an). Ces réunions sont des moments d’échanges, 
de partage d’expériences et de réflexions pour 

combattre les stratégies patronales. 

Le collectif produit des documents disponibles et en-
voyés aux syndicats. C’est une aide pour nos 
membres de CHSCT et alimente la réflexion de la 

Fédération et des syndicats.  

Il y a besoin de renouvellement de certains de ses 
membres et son renforcement. La présence de 
toutes nos branches et catégories socioprofession-
nelles est indispensable. Cet outil pour les syndicats 
ne peut fonctionner sans leur implication. Les inscrip-

tions sont ouvertes. 

Validation de la proposition de calendrier. 
 

Présentation du diaporama de projet d’ordonnances 
(disponible sur le site internet de la FNIC-CGT). 
C’est une synthèse des publications fédérales et con-

fédérales. 

Dérèglementation et flexibilité sont les  
maîtres-mots du projet gouvernemental répondant 

aux revendications du MEDEF. 

Nous sommes dans une réforme systémique, de 
fond. C’est tout notre modèle social (travail, re-
traite, chômage, etc.) que veut casser le gouverne-
ment à la solde des capitalistes. Il est nécessaire de 
continuer d’informer et de sensibiliser les salariés, 

avec des points concrets les concernant directement. 

 Ordonnances « Loi Travail » 

 Calendrier 2018 

 Vie Syndicale / Renforcement 

 Conférence santé 

 Collectif Santé Travail 

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 



L es Fédérations FO, CFE-CGC et CGT des 
industries chimiques se sont concertées 

le 19 SEPTEMBRE 2017 afin de faire le point 

sur la situation actuelle. 

Sous couvert de modernité, le Président Macron en-
tend pousser plus loin encore la logique des vieilles 
recettes libérales. Avec l’inversion de la hiérarchie 
des normes, les socles conventionnels telles les 
primes d’ancienneté, de nuit, de panier, de quart…
sont voués au musée : en facilitant les licencie-
ments, ce sont des milliers d’emplois qui vont dis-

paraitre.  

La mise en place de contrats dits de « chantier ou 
d’opération » va de facto, faire DISPARAITRE LE 

CDI.  

Avec la suppression des CHSCT, ce sont les condi-
tions de travail qui vont se dégrader comme jamais 

etc.  

Est-ce en généralisant la précarité, en finançant la 
protection sociale par l’impôt, qu’on assurera la pé-
rennité des activités et des emplois ? L’expérience 

des dernières années a montré que non. 

De ce fait, les Fédérations FO, CFE-CGC et CGT des 
industries chimiques estiment que ces ordonnances 
doivent être combattues sous toutes formes d’ac-
tions qui seront décidées dans les entreprises y 

compris par la grève. 

AFIN DE DONNER SUITE AU 12 SEPTEMBRE 
qui a vu des centaines de milliers de salariés 
descendre dans la rue pour s’opposer à ces 
ordonnances qui ne sont que l’aggravation 
de la loi El-Khomri, LES TROIS FÉDÉRATIONS 
CONSIDÈRENT QU’UNE MOBILISATION  
INTERPROFESSIONNELLE ET D’AMPLEUR 

EST NÉCESSAIRE.  

Elles ont partagé le constat suivant : les or-
donnances contre le Code du travail et 
contre les Conventions collectives consti-
tuent un danger grave et imminent sur nos 
garanties et la pérennité de nos emplois.  

C ’est pourquoi, elles appellent tous les syndicats de leurs 

champs professionnels respectifs,  

À ORGANISER ENSEMBLE, AVEC LES SALARIÉS DANS LES ENTREPRISES,  
un plan de mobilisation et les conditions nécessaires  

POUR FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT  
sur ses choix délétères vis-à-vis du monde du travail. 


