
 

 

Le 23 septembre a été une puissante journée de grèves et de 
manifestations contre la réforme gouvernementale sur les retrai-
tes, notamment dans un certain nombre de sites, dans nos in-
dustries. 

 

��  du samedi 2 octobre une journée de manifestations du samedi 2 octobre une journée de manifestations 
partout en France pour élargir la mobilisation  contre le partout en France pour élargir la mobilisation  contre le 
projet de réforme des retraites du gouvernement et du projet de réforme des retraites du gouvernement et du 
MEDEF.MEDEF.  
  

��  Du mardi 12 octobre, une journée massive d’actions de Du mardi 12 octobre, une journée massive d’actions de 
grèves et de manifestions.grèves et de manifestions.  
  
 

Nous n’avons pas le choix : il est crucial de tout mettre en œuvre pour réussir ces 

deux dates de mobilisation. La FNIC-CGT considère ces dates du 2 et du 12 octobre 
comme décisives au regard de la bataille en cours sur les retraites, dans laquelle notre 
Fédération est pleinement engagée. 
 

Nous sommes convaincus que gagner sur les retraites, c’est possible. Et après avoir fait la 
démonstration le 7 et le 23 septembre, que la contestation avait une large assise popu-

laire, c’est en durcissant l’action, dans les entreprises, sur l’ensemble des secteurs pro-

fessionnels, en frappant les patrons au portefeuille, qu’on arrivera à imposer 
nos revendications. 
 

C’est pourquoi la FNIC-CGT appelle ses syndicats à débattre dès à présent avec les sa-

lariés sur la question de la grève reconductible à partir du 12 octobre. Les confé-
dérations syndicales se réuniront de nouveau le 4 octobre, pour décider des formes d’ac-

tions à suivre. La FNIC-CGT attend de ce rendez-vous un signal fort pour durcir le ton 

de manière décisive, de manière coordonnée dans tous les champs professionnels. La vic-
toire sur les retraites est à ce prix. 
 

Compte tenu que le 12 octobre tombe en pleine semaine de notre 38Compte tenu que le 12 octobre tombe en pleine semaine de notre 38èmeème congrès fédéral,  congrès fédéral, 
le secrétariat fédéral appelle les syndicats, même si l’action est prioritaire, à faire en sorte le secrétariat fédéral appelle les syndicats, même si l’action est prioritaire, à faire en sorte 
que chaque syndicat inscrit soit présent au congrès.  Une prochaine circulaire vous parvien-que chaque syndicat inscrit soit présent au congrès.  Une prochaine circulaire vous parvien-
dra pour clarifier l’articulation de ses deux moments importantsdra pour clarifier l’articulation de ses deux moments importants. 
 

Devant l’importance de réussir le 2 octobre, réalisons qu’un chiffre inférieur à celui 
du 23 septembre (3 millions de manifestants dans 231 cortèges) serait aussitôt utilisé par 

la propagande gouvernementale pour enterrer la mobilisation. Nous sommes donc 
tous devant nos responsabilités. 
 

Nous invitons l’ensemble des syndicats et militants FNIC-CGT de la ré-

gion parisienne à nous rejoindre samedi 2 octobre à Paris avec bandero-

les et drapeaux, sous le ballon de la FNIC CGT. 

    

����Chimie 
 
 
����Caoutchouc 
 
 
����Industrie  
Pharmaceutique 
 
 
����Répartition  
Pharmaceutique 
 
 
����Droguerie  
Pharmaceutique 
 
 
����Instruments à 
écrire 
 
 
����Laboratoires  
d’Analyses Médi-
cales 
 
 
����Navigation  
de Plaisance 
 
 
����Officines 
 
 
����Pétrole 
 
 
����Plasturgie 
 
 
����Négoce et pres-
tations de servi-
ces  
dans les domai-
nes 
médico-
techniques 

Fédération Nationale des 
Industries Chimiques Cgt. 
Case 429 -263, rue de Paris 

93514 Montreuil cedex. 
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Une lutte de classe, de choix de société 

Après ce franc succès, les 

confédérations syndicales 

CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, 

FSU, UNSA, réunies à Mon-

treuil au siège de la CGT, 

ont décidé de faire : 


