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Chers (es) Camarades,

L'année 2011 sera l'année des luttes que si nous sommes en capacité d'organiser les
salariés.
Notre 38ème Congrès a fixé les orientations politiques pour les 3 années à venir avec une réorganisation
des outils et collectifs de notre Fédération et un Secrétariat Fédéral Elargi, permettant d'être au plus près
de nos bases syndicales.
La branche Plasturgie, en effectif, est la 2ème de notre Fédération. Elle est composée d'une multitude de
petites entreprises et le patronat ne s'y trompe pas, les salariés paient cette dure réalité par la flexibilité et
la mobilité à outrance mais aussi avec la pratique des bas salaires.

La grille fédérale avec au coefficient 700 un salaire à 1700 € doit être débattue dans
toutes nos bases.

2011

doit être l'année des luttes pour nos salaires, l'emploi, la formation.

La bataille des retraites n'est pas finie. Il ne tient qu'à nous de porter
haut et fort nos exigences et nos choix de société.
Les patrons de la plasturgie, comme des autres professions de nos industries chimiques, accumulent les
profits et les dividendes versés aux actionnaires (en pleine crise, dite économique, de 2010) ont explosé.
Exigeons une vraie répartition des richesses où l'homme doit préserver sa santé au travail et non la détruire comme nous le vivons dans beaucoup de nos entreprises (dernièrement à Mécacorp avec 2 décès).
La Fédération organise :
•

Des journées d'études régionales sur les comptes notionnels (retraite par capitalisation) : inscrivons-nous y ! C'est un enjeu de société que nous devons débattre avec tous
les salariés.

•

Un colloque sur les risques industriels et la sous-traitance les 30 & 31 mars
prochains au siège de la CGT dans le patio. Nous devons aussi y prendre toute notre place.
…/...

Branche PLASTURGIE

Nous débattrons de tous ces sujets lors de l'Assemblée Générale de la branche Plasturgie qui se déroulera mercredi 2 mars 2011 de 9 H précises
à 17 H au siège de la Fédération, salle Perrouault.
L'ordre du jour portera sur :
Matin :
• Situation générale,
• Colloque sur les risques industriels et la sous-traitance les 30 & 31 mars 2011.
Après-midi :
• Journée d'études comptes notionnels (retraite) et ses suites.
• Divers.

Nous comptons sur toutes et tous pour participer à cette Assemblée Générale, c’est pourquoi nous avons
besoin, dès réception de la présente, que vous nous retourniez le plus rapidement possible le bulletin de
participation ci-après.
Dans l’attente de se rencontrer, recevez, chers (es) camarades, nos fraternelles salutations.
Yves PEYRARD
Secrétaire Fédéral

———–—--—————————–————————————————————————————–—————

Bulletin de participation
A remplir et à retourner à la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT
Fax : 01.48.18.80.35 - email : fnic@cgt.fr

ASSEMBLEE GENERALE DES SYNDICATS DE LA BRANCHE PLASTURGIE
Mercredi 2 mars 2011 - salle Perrouault à 9 H.
Syndicat de l’établissement .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :
Tél. :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Participera à l’AG : OUI



NON



Email : ...................................................................................................................................................................................
Nombre approximatif de participants : ..................................................................

