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EDITORIAL 

 

C omme annoncé dans sa campagne électorale, Macron l’ami des financiers, l’usurpateur de la  
fonction présidentielle, déroule son plan de destruction massive des garanties et protections  

collectives et des emplois. C’est le prix à payer pour aggraver la logique d’une société à deux  
vitesses, une poignée de riches parasitant l’immense majorité d’entre nous. 

Les mobilisations locales dans chaque entreprise ne peuvent (au mieux) qu’atténuer les 
effets de cette offensive globale. A cette guerre des classes doit être opposé un plan 

complet de société. 

La CGT dispose d’un tel plan. Encore faut-il le formaliser de manière synthétique comme, 
en son temps, l’a été le programme du Conseil National de la Résistance. 

 Ce plan comprend quelques idées fortes : d’abord que seul le travail crée la valeur, le 
capital étant stérile. Puis, entre autres choses, que le salaire doit être le paiement de 
la qualification, c’est-à-dire des savoirs, et non du travail « effectué », jugé selon les 
critères de rentabilité de l’entreprise. D’ailleurs, posez la question à votre directeur : 
quand il est en déplacement professionnel au volant de sa voiture (de fonction), il est 
payé comme chauffeur ou bien comme directeur ? Comme directeur, vous répondra- 
t-il, et à la CGT, on trouve ça normal ! Tout travailleur doit être payé, non pas selon le 
poste qu’il occupe, mais selon ses savoirs, qui sont bien plus vastes que ses 
« compétences » mobilisées à un instant T. Encore faut-il appliquer ce principe pour 
tous les travailleurs : c’est loin d’être le cas. 

 Ce plan complet de société comprend des orientations précises : une échelle des 
salaires et des pensions ayant pour base le SMIC revendiqué, un temps de travail 
de 32 h par semaine, une protection sociale basée sur le 100 % Sécurité sociale, la  
retraite solidaire à 60 ans, des garanties collectives structurantes, la nationalisation 
des banques et d’un certain nombre de grands secteurs industriels, qui doivent être  
soustraits à la prédation marchande, des services publics développés sur la base 
d’une fiscalité plus juste, etc. 

 Ce plan doit être mis en œuvre par la mise en mouvement de deux fronts  
simultanés : le champ syndical de luttes, à même de construire la mobilisation 

dans les entreprises, lieux de création de la valeur économique et le camp politique  
progressiste, celui qui a pour ambition, non pas de donner un visage humain au  

capitalisme, mais d’abattre concrètement ce système économique antisocial et anti-
environnement. 

LE CAPITALISME EST UNE MALADIE, IL NOUS FAUT PRESCRIRE NOS PROPRES 
« ORDONNANCES » POUR L’ÉRADIQUER. NOUS AVONS LES REMÈDES, QUI SONT NOS ORIEN-

TATIONS POLITIQUES. IL NOUS FAUT MAINTENANT APPLIQUER LA POSOLOGIE ET PASSER 
CONCRÈTEMENT AU TRAITEMENT !  
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NOS ORDONNANCES  

CONTRE LA MALADIE  DU CAPITALISME 

LA FNICLA FNICLA FNIC---CGT CONSIDÈRCGT CONSIDÈRCGT CONSIDÈRE POSSIBLE DE MOBILISER LES SALARIÉS E POSSIBLE DE MOBILISER LES SALARIÉS E POSSIBLE DE MOBILISER LES SALARIÉS    
DE MANIÈRE MASSIVE SUR UNE TELLE STRATÉGIE DE RUPTURE. ENCORE DE MANIÈRE MASSIVE SUR UNE TELLE STRATÉGIE DE RUPTURE. ENCORE DE MANIÈRE MASSIVE SUR UNE TELLE STRATÉGIE DE RUPTURE. ENCORE 
FAUTFAUTFAUT---IL AVOIR LA VOLONTÉ DE LA METTRE ENIL AVOIR LA VOLONTÉ DE LA METTRE ENIL AVOIR LA VOLONTÉ DE LA METTRE EN   ŒUVREŒUVREŒUVRE   ::: 

  

 
  

 
  

ON S’Y MET QUANDON S’Y MET QUANDON S’Y MET QUAND   ???   
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LES LUTTES 

LUTTE GAGNANTE  

          POUR WEYLCHEM  

D eux jours de grève à l’appel de la seule CGT suivie 
par 40 % des salariés, c’est ce qu’il aura fallu pour 

que la direction concède des augmentations de salaire.  

Résultat : 

 Augmentation générale de 0,5 %, 

 Talon de 45 €, 

 Paiement des heures de grève. 

 

   

RAPPORT DE FORCES GAGNANT ! 

NAO 2018 À LA SEPR LE PONTET (84) 

D evant la détermination des salariés en grève 
avec la CGT, la direction accède en partie à nos 

revendications. 

LES ACQUIS OBTENUS PAR LA LUTTE :  

 Augmentation générale de 1,1 %, un talon de 23 €, à 
compter du 1er janvier  pour les collèges : employé, 
ouvrier et maîtrise. Le 0,3 % (A.I) d’Augmentations 
Individuelles maîtrise est redistribué en Augmenta-
tions Générales (AG). Cela correspond à une aug-
mentation supplémentaire de 0,1 % pour l’ensemble 
des salariés !!! 

 Augmentation de 250 € de la prime de vacances, ce 
qui la porte à 1 700 €, 

 Mutuelles : une participation supplémentaire de 
10,85 € par mois, ce qui représente 35 €/mois, 

 Prime de panier jour : + 0,50 €, ce qui l’amène à  
6,5 €, 

 Contribution employeur restaurant : + 0,50 €, 

 Prime éloignement : + 10 % sur chacune des  
3 zones, 

 Prime fixe de 150 € pour tous, sans décote liée aux 
grèves, 

 Déplafonnement des heures de repos pour le  
personnel à la journée. 

Lors des infos en grève, les salariés ont mandaté le 
syndicat pour obtenir une amélioration salariale sur ces 
NAO 2018. 

Comme nous l’avons écrit à plusieurs reprises, 
la CGT de la SEPR, syndicat responsable, ira  
signer l’accord NAO et par conséquent met un 
terme aux mouvements de grève concernant 
ces négociations. 

Le rapport de forces, la lutte, ça paye, c’est  
aussi le cas pour le renforcement : à l’issue 
de ce conflit 5 salariés ont adhéré à la CGT.   

CES AVANCÉES SOCIALES ET SALARIALES, 
BIEN QU’INSUFFISANTES, DÉMONTRENT QUE LE 
RAPPORT DE FORCES EST ESSENTIEL LORS DE 
TOUTES LES NÉGOCIATIONS AVEC LA DIREC-

TION. 



 

N° 531  - Avril 2018       5     

LES LUTTES 

APRÈS LE 22 MARS 

FAIRE CONVERGER LES LUTTES  

LE 19 AVRIL 

C e 22 mars, ce sont plus de 400 000 salariés qui 
se sont retrouvés pour battre le pavé dans plus 

de 180 villes de notre pays, contre les choix poli-
tiques du gouvernement, dans des cortèges qui, 
pour l’essentiel, se composaient de travailleurs des 
Services Publics et de la SNCF avec comme revendi-
cations principales le maintien des emplois, les sa-
laires, la qualité des services publics et le refus de 
remise en cause de leurs statuts. 

Nous sommes face à un projet global de société, 
avec la stratégie cent fois utilisée : mettre en opposi-
tion les catégories de salariés (public ou cheminots 
contre le privé) ou les tranches de population (retraités 
contre la jeunesse, actifs contre retraités, chômeurs 
contre actifs, etc...) pour aboutir pour tout le monde à la 
baisse des rémunérations, des garanties et la perte de 

droits sociaux. 

C’est une régression sociétale qui est en cours 
pour rendre corvéable à merci les travailleurs. 
Le Vice-président du MEDEF, Geoffroy Roux de  
Bézieux, dans une émission de LCI le 19 mars lançait 
des pistes de réflexion : faire comprendre aux salariés 
qu’ils devront avoir plusieurs activités de travail dans 
une même semaine (comprendre plusieurs employeurs/

travail en même temps) et avoir un « coût » du travail 
différent entre les salariés pour un même travail en fonc-
tion de  l’âge et de la productivité (retour au travail au 

rendement). Voilà le monde qu’ils nous préparent. 

LA RIPOSTE DU MONDE DU TRAVAIL, DE LA POPU-
LATION, NE PEUT ÊTRE QUE COLLECTIVE. Elle doit 
engager le champ politique de progrès, le syndicalisme 

de luttes et les intellectuels de gauche (la vraie). 

Quel que soit notre statut, notre Convention  
collective, public/privé/retraité/privé d’emploi et 
forces de la jeunesse, faisons du 19 avril 2018  
la première journée de la riposte. 

C’est TOUS ENSEMBLE QUE NOUS DEVONS 
L U T T E R  C O N T R E  C E T T E  C L A S S E  
DIRIGEANTE qui n’a de limites que celles que 

nous lui imposerons. 

Alors, le 19 avril 2018, entrons  
toutes et tous en lutte, nationalement et  

interprofessionnellement.  

De nombreuses fédérations CGT du 
secteur privé, dont la FNIC, étaient 
aussi présentes dans l’action le  
22 mars, avec des grèves dans nos 
champs professionnels et ailleurs : 
non pas par « solidarité » mais bien 
dans la continuité des actions de 2017 
où Macron et son gouvernement ont 
inscrit dans la loi les revendications 
du MEDEF de casse du Code du  
Travail et des Conventions collec-
tives, qui sont les statuts des salariés 
des entreprises du secteur privé. 
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DOSSIER 

Des industries chimiques fortes, 

conditions du progrès social  

et environnemental 

L es industries chimiques interviennent 
dans tous les domaines de la vie. 

Elles sont présentes partout autour de 
nous et répondent à la satisfaction de nos 
besoins les plus essentiels. 

Pour ce que nous buvons et man-
geons : traitement des eaux, désinfection, 

fertilisants, insecticides, traitement des plantes, conserva-
tion des aliments, barquettes et films alimentaires,  
bouteilles plastique, pots de yaourt, fluides de réfrigéra-
tion, antiadhésifs pour poêles, électroménager et matériel 
culinaire... 

Pour notre santé et notre  
hygiène : vaccins, médicaments et 
parapharmacie, lessives, déter-
gents et solvants, savons, sham-
poings, produits cosmétiques et 
parfums, matériels médical et chi-
rurgical tels seringues, sondes et 
poches à perfusion, lunettes, pro-
thèses dentaires, osseuses et audi-
tives, brosses à dents et rasoirs, 
oxygène et gaz… 

Pour notre habitat : fluides thermiques, ciments et 
mortiers, gaines de ventilations et de câbles, revêtements 
de sol, de façade, adhésifs et mastics, aérosols, mousses, 
isolants, laine de verre, tubes, canalisations et raccords, 
vitrification, peintures, lazures et colorants, profilés pour 
menuiseries PVC et aluminium, prises électriques, robinet-
terie et joints, vitrages divers, mobilier urbain, de jardin, de 
bureau, fibres pour tapis ou moquettes, parquets et pan-
neaux stratifiés, nappes et bâches, sanitaires acryliques, 
poubelles et sacs… 

Pour nos vêtements : textiles et fils synthétiques, bou-
tons de chemises, traitement des cuirs, collants, imper-
méabilisants, semelles et chaussures, teintures et adhé-
sifs… 

Pour nos transports : la plupart des équipements 
automobiles tels airbags, pare-chocs, tableaux de bord, 
pièces techniques de moteur et d’habitacle, joints, durites 
et courroies, pneumatiques, réservoir, pile à combustible, 
climatisation..  

De même pour l’aéronautique, tous les éléments en com-
posites, les cockpits, cadrans, hublots, coffres à bagage et 
tout mobilier de cabine, vaisselle jetable, commandes, 
ailes.  

Le transport ferroviaire avec les composants des moteurs 
électriques de traction de TGV, joints caoutchouc, fluides 
hydrauliques… Jusqu’aux bicyclettes : jantes, pneus, pein-
ture, gaines de câbles, casques… Sans oublier le bitume 
des routes et des tarmacs d’aéroports, les  
carburants (essence, kérosène), les additifs, les lubrifiants 
et graisses... 

Pour nos loisirs, pour communiquer : écrans,  
composants électroniques des téléphones portables,  
tablettes, ordinateurs et serveurs, Blu-ray, stylos, cartes 
bancaires, appareils photo, vêtements et équipements de 
sport, planches à voile, bateaux de plaisance, piscines, 

jouets, fils de pêche, équipements 
de plongée et de ski, cigarettes 
électroniques, raquettes… 

Les produits des industries  
chimiques interviennent dans tous 
les secteurs d’activité. Ces indus-
tries représentent ainsi un enjeu 
économique, social et environne-
mental important pour notre pays et 
sa population. 

LES INDUSTRIES CHIMIQUES STRUCTURENT LE 
TERRITOIRE :  

En France, les territoires se sont structurés autour de 
l’industrie. C’est parce que l’industrie s’établit dans un 
bassin, avec son cortège d’emplois directs et induits, qu’il 
faut construire des routes et des lotissements, que les 
commerces et les services publics se déploient, qu’il faut 
implanter des écoles, des hôpitaux, des réseaux de  
communication. 

Les industries chimiques sont disséminées sur le territoire 
national. Elles ont permis sa structuration, le développe-
ment des communes et des régions par les richesses que 
les travailleurs créent sur place, dans des conditions  
sociales et environnementales qui seront toujours mieux 
maîtrisées qu’à l’autre bout de la planète, pour répondre à 
des besoins exprimés dans tous les domaines de la vie. 

Dans l’avenir, les industries chimiques  

doivent CONSTITUER UN DES MOTEURS DU 
PROGRÈS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, un sec-
teur d’activités scientifiques et industrielles 
structurant les territoires et les emplois. 
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  CHIMIE 
     220 000 salariés 
 4240 entreprises 

L’ORÉAL, CHEVRON, AIR LIQUIDE, BASF, FERROPEM, 
MESSER, ARKEMA, YARA, TRIMET, BORÉALIS, PPG, 

CARGILL, FAREVA, SOLVAY, SEPR, CECA, FAPAGAU, 
BOSTIK, CHANEL, SAIPOL, KEM ONE, LINDE, TEREOS, 
SARIA, LONZA, UNILEVER, CHEMVIRON, FABERGÉ, 

ISOCHEM, MERSEN, ENI, BLUESTAR, NAPHTACHIMIE, 
ALTÉO, ROUSSELOT, ALU PECHINEY, ADISSEO, TPF, 

DIOR, ROQUETTE, FINORGA, CESA, ARLANXEO, RIO 
TINTO, COLGATE, BAYER... 

PÉTROLE 
32 500 salariés 

260 entreprises 

TOTAL, EXXONMOBIL, 
INEOS, LYONDELLBASELL, 
SHELL, BP, SASCA, CIM, 

TRAPIL, IFPEN... 

CAOUTCHOUC 
54 600 salariés 

580 entreprises 

MICHELIN, HUTCHISON, 
BRIDGESTONE, GOODYEAR-

DUNLOP, CONTINENTAL,  
APTAR, GERFLOR,  

TRELLEBORG, COOPER, AIGLE,  
TRISTONE, PORGES, 

PAULSTRA, JOINT FRANÇAIS...  

PLASTURGIE 
120 000 salariés 

3540 entreprises 

NOVARES, PLASTIC OMNIUM, 
ENERGIE, APTAR, FAURECIA,  
COPIREL, KNAUFF, SMURFIT,  

PLANET WATTOHM, TRAMICO, 
GRAND PERRET, RECTICEL,  

PROMENS, GAMBRO, FORMICA, 
ALBEA, NICOLL, MS COMPOSITES, 

REXAM, SMOBY... 

  

  

Convention 
collective 

Plasturgie 

  

  

Convention 
collective 

Caoutchouc 

  

  

Convention 
collective 

Industrie  
du pétrole 

  

  

Convention 
collective 

Industries 
chimiques 
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OFFICINES 
119 100 salariés 
22 160 entreprises 

DROGUERIE 
29 700 salariés 
1320 entreprises 

FAREVA, DELPHARM, ASPEN, 
FAMAR, UNITHER, 

NEXTPHARMA, BIOMERIEUX,  
VIRBAC, CEVA,  

VETOQUINOL, COOPER... 

MÉDICO 
TECHNIQUE 
26 800 salariés 
2520 entreprises 

ORKYN, VITALAIRE,  
ALCURA, IPSANTÉ, NESTLÉ, 

OXIPHARM, ADEP... 

NAVIGATION 
PLAISANCE 
13 600 salariés 
1770 entreprises 

JEANNEAU, BENETEAU,  
DUFOUR, COUACH,  

ZODIAC, FOUNTAINE PAJOT, 
PLASTIMO, GRAND LARGE... 

LABOS 
D’ANALYSE 
43 400 salariés 
1060 entreprises 

LABCO, CERBA, LABORIZON, 
LABOSUD, BIONNIS, BIO86, 

LABAZUR, BIOGROUP... 

INDUSTRIE PHAR-
MACEUTIQUE 

128 300 salariés 
1490 entreprises 

MERCK, BOEHRINGER, SANOFI, 
MSD, JOHNSON, PFIZER, FABRE, 
FAREVA, GSK, BEAUFOUR IPSEN, 
LFB, ARKOPHARMA, UNITHER, 

INNOTHERA, FAMAR, MINAKEM, 
ASTRAZENECA, NOVARTIS, LILLY... 

  

  

Convention 
collective 

Laboratoires 
d’analyses 

  

  

Convention 
collective 

Industrie 
pharmaceutique 

  

  

Convention 
collective 

FC3PV 

  

  

Convention 
collective 

Pharmacie 
d’officine 

RÉPARTITION 
PHARMA 

14 400 salariés 
150 entreprises 

OCP, CERP ROUEN, CERP RRM, 
CERP BRETAGNE, ALLIANCE 

HEALTHCARE, PHOENIX  
PHARMA, SOGIPHAR... 

  

  

Convention 
collective 

Répartition 
pharmaceutique 

  

  

Convention 
collective 

Négoce & Prestations 

médico-techniques 

  

  

Convention 
collective 

Navigation de 
plaisance 
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L es industries chimiques procurent directement les 
millions de produits nécessaires à la vie de tous les 

jours. Elles sont également, et avant tout, indispen-
sables au fonctionnement des autres industries. 

Quelques exemples : 

Pas de production électrique nucléaire sans chimie : 
L’enrichissement de l’uranium est basé sur un processus 
chimique. La sidérurgie nécessite, entre autres, les  

produits réfractaires développés par l’industrie chimique.  

Même chose pour l’industrie du verre et des  
céramiques, sans oublier des besoins particuliers 
comme les coupes de paraisons et les produits de polis-

sage.  

Pas de papeterie sans chimie, pas de métallurgie sans 
les huiles de coupe, les fluides de trempe, de traitement 
des aciers, ni les lubrifiants industriels pour faire  
fonctionner les presses de l’industrie automobile ou les 

laminoirs.  

Pas d’industries d’extraction minière sans chimie qui 
produit les explosifs, les fluides de forage, les  
canalisations offshore, etc. Les cimenteries ont besoin 
des bandes transporteuses en caoutchouc, des produits 

réfractaires et des ressources de la chimie minérale.  

La microélectronique nécessite des gaz inertes, des 
systèmes et produits de filtration pour les salles 
blanches, et l’industrie spatiale a ses propres besoins : 
propergols solides, aérogels, etc.  On pourrait également 
citer l’agriculture, le secteur de l’imprimerie, le textile, 
etc.. On dit que la chimie est la « mère des industries », 
l’état de ce secteur est un indicateur-clé de la bonne 
santé de la production industrielle d’un pays ou d’une 

région du monde. 

La chimie est partout, elle est indispensable, encore 
faut-il maîtriser son utilisation pour des besoins  
positifs, pour les populations. 

LA CHIMIE, MÈRE DES INDUSTRIES  
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L ’industrie chimique est souvent montrée du doigt 
comme dangereuse, polluante, éloignant le genre 

humain d’un milieu « naturel » idéalisé.  

En réalité, la chimie a permis le développement de  
l’hygiène, de vaincre des maladies effroyables, de four-
nir l’eau potable à ceux qui en bénéficient sur notre  
planète. La chimie a rendu possible le développement 
des transports donc des échanges humains, et jugulé 
des famines d’autant plus intolérables qu’elles sont  
devenues plus rares. 

Les produits chimiques sont indissociables de notre  
milieu naturel et urbain et les travailleurs de la chimie 
sont fiers que leurs productions répondent ainsi à tous 
ces besoins, la contribution des produits chimiques à 
notre société est d’une valeur inestimable. 

En revanche, dans la mesure où leur production est  
soumise au diktat des actionnaires privés, ces pro-
duits peuvent se révéler nuisibles aux salariés qui les 
fabriquent, aux populations qui les utilisent, et à l’envi-
ronnement.  

C’est en effet le mode de production capitaliste qui est 
la cause des catastrophes de l’usine Union Carbide de 
Bhopal, de Seveso ou d’AZF Toulouse. C’est l’impé-
rialisme guerrier, notamment des USA, qui a engendré 
le développement des terrifiantes armes chimiques. 
C’est pour dégager du bénéfice que l’amiante a été si 
longtemps, et reste utilisée, dans de nombreux pays, 
même si ce produit est un effroyable poison. Le scan-
dale environnemental de la fracturation hydraulique des 
schistes américains a pour cause, non pas que les diri-
geants des entreprises des multinationales soient des 
fous dangereux, mais la course au profit. 

Les normes environnementales sont prises comme  
prétexte par les multinationales pour justifier leurs straté-
gies de délocalisation. Après le social, et le bobard du 
« coût du travail », c’est l’environnement qui est pointé 
par les patrons comme incompatible avec la rentabilité. 

Et de manière irresponsable, certains pourront déplorer 
que des ouvrières hongroises s’empoisonnent à fabri-
quer, pour une poignée d’euros, des mousses et des 
textiles synthétiques, mais pas au point de voyager en 
TGV sur des sièges en bois ! 

La mise sous contrôle public, la nationalisation, et la 
mise sous contrôle des salariés, la socialisation des 
industries chimiques est, dans ce sens, une revendi-
cation pragmatique et indispensable. Comme est 
juste la revendication d’un bouclier anti-dumping 
international qui doit frapper le capital qui empoche 
la différence entre des produits fabriqués par des 
travailleurs sous-payés à l’autre bout de la planète, 
et ces mêmes produits achetés par d’autres travail-
leurs, par exemple en Europe. 

LE SEUL DANGER CHIMIQUE, C’EST LE CAPITALISME ! 

La position centrale des Industries chimiques 
comme pourvoyeuses de produits utiles à 
tous, et indispensables aux autres industries, 
amène logiquement, là aussi, à exiger de les 
soustraire à la logique d’actionnaires  
privés, dont l’objectif est la rentabilité, pour les 
placer sur le terrain de leur utilité et de la  
réponse aux besoins des populations et des 
salariés qui y travaillent. 
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ACTUALITÉ SOCIALE 

Travailleurs et 
travailleuses   

migrants,  
ensemble luttons 

pour nos droits 

L es travailleurs et travailleuses sans papiers sont dans 
des situations de plus en plus précaires, à la merci du 

bon vouloir des patrons qui les exploitent allègrement. 

Les conditions exigées pour leur régularisation sont de plus 
en plus dures. Et le gouvernement Macron/Phillippe/Colomb 
veut encore aggraver la situation en empêchant la quasi-

totalité des régularisations. 

Les patrons du nettoyage, de la restauration, du bâtiment, 
du gardiennage utilisent ces femmes et ces hommes pour 
exacerber la concurrence entre salariés et permettre une 
baisse généralisée des protections procurées par notre sys-

tème social. 

Ils entretiennent la précarité et la peur légitime du lende-
main pour faire pression sur les salaires et engranger tou-

jours plus de fric. 

L’ensemble des travailleurs et des travailleuses sans 
papiers doit pouvoir obtenir de façon simple une carte 
de séjour. 

C’est ce qu’ont gagné récemment des salariés du MIN de 
Rungis et c’est ce que réclament les 160 salariés de DEFI 
Technologie (intérim), de SEPUR (collecte des  
ordures), de Chronopost, de GLS (Transport) ou de STLG 
(recyclage) en grève depuis le 12 février en région  

parisienne. 

Au-delà de la carte de séjour leur permettant de ne plus 
craindre l’arrestation et l’expulsion, ils doivent bénéficier de 
toute la protection sociale, de conditions de travail 
« normales » (repos hebdomadaires, coupures entre deux 
journées, congés payés, sécurité au poste de travail), d’un 

logement décent et d’un accès aux soins. 

ILS BOSSENT ICI,  

        ILS VIVENT ICI,  

                   ILS RESTENT ICI. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

RECONNAÎTRE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL :  

 UNE OBLIGATION PATRONALE, UNE BATAILLE  

     COLLECTIVE DES TRAVAILLEURS 

V oici l’extrait d’un écrit d’Emile de Girardin, homme 
politique, écrivain et journaliste français du  

19ème siècle qui s’exprime sur la pénibilité au travail : 

 « Si la société a le droit de poursuivre et de 
punir le meurtrier, elle a le même droit de 
poursuivre et de punir le travail homicide, le 
travail qui abrège la vie de l'homme, qui  
estropie l'enfant, le travail qui déforme la 
femme, qui fait dégénérer l'espèce et déchoir 
les nations. Dans ce cas, ce n'est point la 
liberté, c'est le crime qu'elle frappe, c'est 

l'attentat à l'humanité qu'elle venge ». 

Depuis toujours, le patronat refuse la responsabilité de 
la souffrance qu’il impose aux salariés. Ces donneurs 
d’ordre n’ont comme priorité qu’obtenir le meilleur rende-
ment de la meilleure des machines répondant au nom 
d’HOMME, sans jamais hésiter une seule seconde sur le 
choix entre la santé des travailleurs et leurs objectifs 
primordiaux de stratégie financière de spéculation et de 

satisfaction boursière.  

Le salarié doit toujours avoir à l’esprit que l’employeur, 
quel qu’il soit, est responsable de l’organisation du  
travail et ce, à tous les niveaux. Tant sur les horaires, le 
lieu, l’exécution du travail, etc… dès que vous entrez 
dans l’enceinte de l’entreprise et jusqu’à ce que vous en 

sortiez,  vous êtes sous sa responsabilité. 

Nous avons malheureusement des exemples qui nous 
prouvent que la santé des salariés n’a que très peu de 

valeur aux yeux des employeurs.  

Prenez l’exemple de l’amiante : dès le début de son 
utilisation, il a été prouvé sa nocivité et sa dangerosité 
sur la santé des salariés. Mais ça n’a pas empêché le 
patronat de continuer sa production et son utilisation, y 
compris après en avoir eu l’interdiction. Cela vaut aussi 
pour les huiles aromatiques, le benzène, et aujourd’hui, 

les nanoparticules, etc… 

Nous ne devons jamais accepter de nuire à notre 
santé en échange d’un travail. Notre santé, nos vies 
valent plus que leurs profits et nous devons obliger les 
employeurs à tout mettre en place pour que leurs orga-
nisations de travail prennent en compte tous les facteurs 

afin de garantir notre santé, notre bien-être. 

La FNIC-CGT fait sienne la définition de l’Organisation 

Mondiale de la Santé qui date de 1946 : 

On est bien au-delà de la protection de la santé des 
salariés qui, bien souvent dans le monde de l’entreprise, 
au mieux corrige une situation qui a provoqué une  
maladie, un accident, un handicap. Nous sommes dans 
la prévention, qui doit garantir l’absence totale de risque, 

quel qu’il soit. 

La santé est « un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne  
consiste pas seulement en une absence 

de maladie ou d’infirmité ».  
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Après avoir établi les responsabilités et l’obligation de 
résultats en matière de santé comme de sécurité, qui 
n’incombe qu’à l’employeur, il est de notre responsabilité 
d’exiger la réparation pour ceux qui ont subi des altéra-

tions de leur santé. 

Sans être une monnaie d’échange, il y a des organisa-
tions de travail qui, par leurs exigences physiques et  
mentales, portent atteinte à la santé des salariés et né-
cessitent de fait une reconnaissance de la pénibilité subie 
au travail. Cette reconnaissance ne doit pas être finan-
cière car il serait alors possible pour un patron de mettre 
ou de maintenir en place des organisations de travail dan-
gereuses tout en sachant combien cela lui couterait. Il lui 
serait alors facile, d’un point de vue capitaliste, de faire le 
ratio entre bénéfice et % de perte autorisé. Les pertes 
étant, comme vous l’aurez compris, la santé et la vie des 

salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’est pas question de perdre sa vie 
à devoir la gagner. 

Nous devons exiger de cette réparation qu’elle 
prenne en compte la diminution d’espérance de vie 
en bonne santé des salariés de certains secteurs 
d’activités.  

Des  expertises scientifiques ont été faites sur ce sujet et 
démontrent que les salariés travaillant en continu, par  
rotation d’équipes, ont une espérance de vie réduite de  
8 à 10 ans et que ces salariés font partie des populations 

sujettes à développer un cancer.   

Malheureusement, le compte « point pénibilité » mis en 
place et qui a servi de caution au recul de l’âge légal de  
la retraite, ne reconnaît en rien la pénibilité.  
Pour satisfaire aux critères de ce compte « point péni-
bilité », vous pouvez d’ores et déjà vous considérer 
comme malade, handicapé ou  presque mort.  

Les critères étant tellement hauts qu’ils sont  
inatteignables et de plus, la fiche d’exposition aux risques 
individuels, qui donnait aux salariés la possibilité de faire 
reconnaître la pénibilité subie, a été supprimée par la loi 
Rebsamen. Elle a été remplacée par une fiche d’entre-
prise qui est établie par l’entreprise au sens large ne pre-
nant plus en compte le parcours professionnel du salarié  
permettant ainsi de ne pas additionner les différentes 

pénibilité subies au cours de sa carrière. 

 La FNIC-CGT revendique un trimestre 
d’anticipation au départ en retraite par  
année de travail pénible subi par 
chaque travailleur. 

La seule reconnaissance par une réparation reste 
l’élimination de tous les risques et atteintes à la 
santé des salariés et imposer un accord pénibilité 
qui valide une anticipation au départ à la retraite 
à taux plein, financée à 100 % par les gains de  
productivité qui ont causé l’altération de la santé 
des salariés. 

FAIRE RECONNAÎTRE LA PÉNIBILITÉ RESTE 

UNE BATAILLE À MENER DANS L’ENTRE-

PRISE, QUI SERA AUSSI UN DES ASPECTS 

DES LUTTES QUE NOUS AURONS À MENER 

QUAND MACRON, VALET DES PATRONS, 

VOUDRA REMETTRE EN CAUSE NOTRE  

SYSTÈME DE RETRAITE SOLIDAIRE. 




