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L e syn-
dicalisme fait 

partie du patri-
moine vivant de l’hu-

manité et de la démocratie. Fait social 
devenu universel, il a d’abord émergé 
en Europe avec la révolution indus-
trielle, et y est resté depuis profondé-
ment enraciné. 

L’histoire plus que séculaire de la CGT 
s’inscrit dans cet ensemble. Née de la 
volonté des salariés de s’organiser col-
lectivement et durablement pour dé-
fendre leurs intérêts face à l’oppression 
et à l’exploitation, pour conquérir des 
droits et les faire valoir, pour imaginer 
un monde plus juste et proposer des 
voies pour y parvenir, est le cœur de 
son action syndicale. 

Bâtie selon deux dimensions profes-
sionnelle et géographique, la CGT s’est 
forgée et constituée au fil de l’histoire 
autour d’une conception de solidarité 
entre les salariés qui combine l’ancrage 
à l’entreprise et à son environnement 
territorial. 

Des milliers d’hommes et de femmes 
ont fait le même choix que toi en ad-
hérant à la CGT : ils veulent se dé-
fendre et lutter collectivement dans 
l’intérêt de tous, contre l’exploitation 
capitaliste, pour un juste partage des 
richesses créées, pour le droit de vivre 
dignement de leur travail.  

La nécessité pour les travailleurs de se 
regrouper pour faire valoir leurs inté-

rêts trouve son origine dans les fonde-
ments mêmes du capitalisme et son 
corollaire, l’exploitation du travail sala-
rié. C’est pour lutter contre cette ex-
ploitation que les salariés se regrou-
pent et s’organisent en syndicat. 

La CGT compte 120 ans d’histoire so-
ciale,  fondée sur des valeurs de luttes 
de classe et de masse, qui a permis, au 
fil du temps, de gagner face aux patro-
nat de nombreux droits sociaux, sans 
cesse remis en cause, aujourd’hui plus 
que jamais.  

Au sein de la CGT, la FNIC est plus que 
centenaire et rassemble des travailleurs 
issus d’entreprises très diverses, allant 
des raffineries pétrolières aux cosmé-
tiques en passant par les instruments à 
écrire et la navigation de plaisance ! 
Mais, tous se retrouvent dans la lutte 
pour la défense des conditions de tra-
vail et des droits sociaux. 

 

Ce livret d’accueil a pour but de te 
donner, sous une forme succincte et 
rapide, les premières informations te 
permettant de t’impliquer dans la vie 
de ton au travers notamment des Ins-
tances Représentatives du Personnel. 
Des formations te seront dispensées 
pour approfondir tes connaissances 
dans différents domaines. De par ton 
avis, des réflexions et échanges, tu 
participeras ainsi activement aux déci-
sions de ton syndicat pour la défense 
des salariés et à l’élaboration de son 
cahier revendicatif. 

 

Bienvenue à la 
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Les structures de la cgtcgtcgt 

L ’adhésion 

est un acte volon-

taire, librement consenti, 

et elle implique, pour le syndiqué, des 

droits mais aussi des devoirs, à sa-

voir : participer aux congrès, aux as-

semblées générales, à la vie et à l’acti-

vité du syndicat, aux actions et initia-

tives que le syndicat aura décidées de 

mettre en œuvre. Chaque syndiqué 

est garant de la vie démocratique de 

son syndicat, il doit être informé, con-

sulté et doit être pleinement acteur 

de la vie syndicale dans le respect des 

statuts et des orientations de la CGT. 

L’adhésion  
 un engagementun engagementun engagement 

L a CGT est une confédération ayant 

pour fondation les syndicats. Le 

monde du travail et l’activité syndicale 

ne s’arrêtent pas aux portes de l’entre-

prise, mais s’étendent jusqu’à l’interna-

tional en passant par les localités, les 

départements, les régions, la nation. 

Confédération 

Syndicat 

Fédération 

Union  

Départementale 
Union Locale 

Adhésion  

professionnelle 

Adhésion  

territoriale 

Adhésion  
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La CGT 

reven-

dique 

une 

autre so-

ciété, 

respec-

tueuse des 

femmes et 

des hommes, 

apportant les 

réponses à leurs 

besoins économiques 

et sociaux. Elle s’est donc construite 

dans le souci de répondre à cette réali-

té et se structure de la façon suivante : 

 Les Unions locales sont les pre-

mières structures de proximité, pour le 

déploiement de la CGT au plus près 

des entreprises 

 Les Unions départementales ont en 

charge la coordination et la conver-

gence de l’activité des syndicats. Struc-

tures interprofessionnelles, elles sont 

au fait de la situation économique et 

sociale au niveau local. 

 Les Fédérations se situent au niveau 

national et sont axées sur les aspects 

professionnels, filières de production et 

conventions collectives. Elles détermi-

nent les champs revendicatifs propres 

à chaque profession, en cohérence 

avec les revendications CGT et en lien 

avec les territoires. 

La Confédération a pour mission de 

faire converger l’activité de ses struc-

tures, d’appliquer les orientations et 

décisions prises en congrès, dans le 

respect de la démocratie syndicale. La 

Commission Exécutive est l’organe diri-

geant et décisionnaire entre deux con-

grès. 

C réée en 

1907, elle regroupe 12 branches d’ac-

tivités professionnelles (chimie, 

caoutchouc, pétrole, droguerie 

pharmaceutique, répartition phar-

maceutique, industrie pharmaceu-

tique, plasturgie, officines, instru-

ments à écrire, laboratoires d’ana-

lyses médicales, navigation de 

plaisance, négoce et prestations 

de services médicotechniques) 

dans différentes filières industrielles 

(aluminium électrométallurgie, au-

tomobile, avitailleurs, pneuma-

tiques, chlore, engrais agrochimie, 

lessives, médicament, parfumerie 

cosmétologie, photographie). Elle 

fédère les syndicats autour des orien-

tations et revendications décidées en 

congrès et par son comité exécutif. Elle 

a un rôle d’analyse politique et juri-

dique. Elle traite tous les sujets en lien 

avec les professions, des salaires aux 

conditions de travail en passant par la 

pénibilité, les retraites, la politique in-

dustrielle… 

Sa mission première est de faire con-

verger les luttes et les revendications. 

Le soutien des syndicats et le renforce-

ment du nombre d’adhérents sont 

aussi ses priorités.  

Son organe de direction est le comité 

exécutif fédéral, élu en congrès, au 

sein duquel est élu le secrétariat fédé-

ral. Son personnel administratif compte 

une dizaine de salariés. Divers collectifs 

(formation, droits et liberté, protection 

sociale, histoire sociale…) traitent de 

sujets particuliers.    

La fnic cgtfnic cgtfnic cgt 
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L e con-

grès (ou l’assem-

blée générale) permet 

à tous les adhérents de participer aux 

prises de décisions et d’orientations du 

syndicat. Il est seul qualifié pour pren-

dre des décisions. Ces décisions doi-

vent être respectées par tous et ne 

peuvent être remises en cause sans 

nouveau débat, donc nouveau con-

grès. 

La Commission exécutive du syn-

dicat, élue par le congrès, est compo-

sée de plusieurs membres (selon les 

statuts du syndicat, en fonction de sa 

taille). Elle a pour première mission la 

mise en œuvre des décisions prises par 

le congrès. Elle se réunit régulière-

ment, élabore les informations desti-

nées aux syndiqués et salariés, orga-

nise le plan de formation des syndi-

qués, décide des actions à mener, des 

plans de travail et de leur mise en 

œuvre, vote le budget. Elle prend 

toutes ses décisions collectivement et à 

la majorité. 

Le bureau (ou le secrétariat) du syndi-

cat est composé de plusieurs militants 

issus de la commission exécutive. Son 

rôle est la gestion au quotidien de l’ac-

tivité du syndicat et la répartition des 

tâches entre les militants. Il élabore les 

revendications en fonction des aspira-

tions des salariés, en lien avec les déci-

sions du congrès. Il organise l’activité 

des élus dans les instances représenta-

tives du personnel (IRP), CE, CHSCT, 

DUP, DP qui sont les outils du syndicat 

dans l’entreprise, les élus ayant été dé-

signés pour les élections par les syndi-

qués. 

Le secrétaire général du syndicat a 

un rôle et des responsabilités impor-

tants : il est au premier plan de la ges-

tion de l’activité, sans toutefois que ce 

soit lui qui fixe seul les orientations et 

objectifs. Il rend compte à la commis-

sion exécutive, qui l’a élu, et travaille 

sur la base du mandat défini par le 

congrès. 

Le responsable à la politique fi-

nancière, trésorier du syndicat, con-

duit et contrôle la vie financière du 

syndicat. Il prépare les budgets prévi-

sionnels, assure les comptes de ges-

tion, suit les dépenses et recettes et en 

informe régulièrement la commission 

exécutive, réalise les bilans financiers 

pour les congrès. Il organise le collec-

tage et le suivi des cotisations, avec  le 

responsable à l’organisation et à la vie 

syndicale. Il procède au règlement des 

cotisations aux structures, via          

CoGéTise. 

du syndicatdu syndicatdu syndicat 
Le fonctionnement  
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L es coti-

sations syndi-

cales établis-

sent les bases de 

la démocratie syndi-

cale et de l’indépendance de la CGT. 

La participation financière de l’adhé-

rent, le paiement de sa cotisation, est 

un acte volontaire de portée collective. 

C’est une partie de son salaire qu’il in-

vestit pour la défense de ses revendi-

cations et celles des autres afin d’em-

pêcher tous reculs sociaux et conquérir 

des avancées sociales.  

C’est un acte militant, traduction de la 

conscience du travailleur organisé. En 

payant régulièrement sa cotisation, le 

syndiqué concrétise son engagement 

individuel et apporte sa part des 

moyens financiers nécessaires à l’activi-

té syndicale. Le syndicat doit pouvoir 

compter sur une rentrée des cotisa-

tions régulière.   

Le taux de cotisation est fixé à 1 % de 

la rémunération nette du syndiqué, 

c’est une mesure juste et solidaire pour 

que chacun participe proportionnelle-

ment à ses ressources. 

 

La formation syndicaleformation syndicaleformation syndicale 

La cotisation  
syndicalesyndicalesyndicale 

L a formation syndicale est essentielle 

dans l’activité militante au quotidien, 

face à une société où les médias ser-

vent toutes les présentations et orien-

tations du gouvernement et du patro-

nat : elle permet à tous les salariés de 

bénéficier d’une autre analyse sur de 

nombreux sujets et de posséder les 

éléments nécessaires au débat. La for-

mation syndicale est l’outil qui permet 

de relancer la bataille des idées. 

Notre Fédération en a fait une de ses 

priorités et y consacre des moyens im-

portants, humains et matériels. Elle se 

présente sous forme de sessions de 

plusieurs jours et de journées d’étude.  

Les syndiqués formés deviennent des 

vecteurs de communication en direc-

tion de toutes les catégories de sala-

riés. 

Par une approche progressive des 

analyses et orientations CGT grâce à 

un programme complet et progressif, 

par le contact et la confrontation avec 

d’autres syndiqués d’autres entreprises, 

par l’enrichissement individuel qui en 

résulte, elle apporte au syndiqué une 

perception réelle du projet de transfor-

mation de la société que la CGT porte 

dans ses orientations. Elle lui permet 

de proposer et construire des perspec-

tives de luttes. 

La formation syndicale est un 

droit, encadré par des textes. 
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L a Voix 

des Industries 

Chimiques, organe 

officiel, parution tous les 

deux mois, est remise à chaque syndi-

qué par les syndicats. 

Le Courrier Fédéral, parution  tous 

les mois, adressé aux secrétaires géné-

raux des syndicats. 

L’Actualité du Militant des Indus-

tries Chimiques, parution tous les 15 

jours, adressé aux syndicats. 

Le Courrier UFICT, parution spéci-

fique de l’Union Fédérale des In-

génieurs Cadres et Techniciens, 

adressé aux syndicats. 

On continue… parution spécifique de 

l’Union Fédérale des Retraités tous les 

mois, adressé aux syndicats. 

S’ajoutent à ces publications émanant 

de la FNIC CGT, les circulaires de types 

générales, des activités de branches 

(comptes rendus de paritaires, bulletin 

consacré à la branche d’activité des 

Laboratoires d’Analyses Médicales et 

des Officines (l’ECHO), et également 

spécifiques pour certains collectifs 

comme les Jeunes, l’Histoire sociale. 

Toutes ces publications sont à ta dis-

position au local syndical. 

Publications 

@ site internet site internet site internet    de la fédérationde la fédérationde la fédération   

www.fnic.cgt.fr 

Courriel : fnic@cgt.fr 

fédéralesfédéralesfédérales 

confédéralesconfédéralesconfédérales 
L ePeuple, organe 

officiel de la CGT,            

adressé à tous 

les syndicats. 

La CGT en-

semble ! men-

suel des adhé-

rents de la CGT, 

adressé aux syn-

diqués ou aux 

syndicats. 

 

La Nouvelle VIE OUVRIERE, maga-

zine de la CGT, par abonnement, pa-

rution toutes les deux semaines. 

S’ajoutent à ces publications CGT, 

toutes les publications spécifiques à 

l’UCR, à l’UGICT, ainsi que toute une 

série de guides édités par VO/

éditions : le guide juridique, le guide 

des CE, le guide des membres du 

CHSCT, le guide des Délégués du 

Personnel. 
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L a représen-
tation des salariés 

dans l’entreprise a long-
temps été illégale. 

Elle s’est imposée par le fait syndical 
qui, en négociant avec le politique et le 
patronat, a créé les institutions re-
présentatives des salariés dans 
l’usine : délégués du personnel, puis 
depuis 1945, CE, CHS, devenu CHS-CT, 
puis  CHSCTE. 

 

Jusqu’en 1968 en France, les IRP élues 
ne sont que les seules représentations 
légales des salariés dans l’entreprise, ce 
n’est qu’après que le rapport de forces 
a imposé le syndicat dans l’entreprise. 

Dans les autres pays d’Europe, la re-
présentation syndicale est extérieure à 
l’entreprise (RFA, Italie), ou, lorsqu’elle 
est interne, ses droits sont réduits (GB). 

Les I R PI R PI R P 

Les   IRP sont les outils du syndicatIRP sont les outils du syndicatIRP sont les outils du syndicat 

Instances Représentatives  
du Personnel 

L es IRP n’ont pas, et ne doivent pas 

avoir, le pouvoir de négocier. Avoir 

des élus qui ne font pas de compte-

rendu et ne représentent qu’eux-

mêmes ne mènera au final qu’une ins-

tance « d’individus ». Sans fondement 

syndical l’élu  n’est pas indépendant ; il 

est sensible aux pressions et ne peut 

pas se confronter à l’extérieur. 

L’absence de pratique syndicale collec-

tive isole les élus, notamment du CE et 

CHSCT-E sous prétexte qu’il s'agit de 

mandat de spécialiste. Le DP étant 

considéré d’essence syndicale et re-

vendicatif. 

Le risque est encore plus grand au 

CHSCT-E devenu institution en soi en 

1982. Il peut devenir un bras séculier 

du service sécurité dont la vocation 

unique reste la norme, sans aborder 

les situations concrètes de travail. Il re-

cherche d’abord la faute humaine. 

Les élus DP, CE, CHSCT-E doivent être 

des syndiqués, des militants. Ils sont 

ainsi soustraits à la pression patronale. 

Ils rendent compte de leur mandat aux 

salariés qui les ont élus et au syndicat 

auquel ils ont volontairement adhéré. 

Le syndicat veille à instaurer un suivi 

collectif des problèmes évoqués ou 

portés dans les IRP de manière à les 

traiter partout avec la même approche 

syndicale.  

Le syndicat doit coordonner l’acti-

vité des IRP en veillant à éviter le 

cloisonnement de celles-ci. Il éta-

blit et suit le plan de travail des 

IRP en les coordonnant et en leur 

donnant une cohérence revendica-

tive. 
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L eur mission première est de trans-
former en revendications collec-
tives les besoins individuels des 
salariés. 

Ils ont aussi pour rôle de porter les re-
vendications visant à la mise en appli-
cation : 

 Des lois et décrets  

 Du code du travail 

 Des conventions collectives et ac-
cords     d’entreprises 

 Des salaires 

 Des mesures d’hygiène et de sé-
curité, des conditions de travail 

Ils peuvent saisir l’inspection du travail 
de toutes plaintes et observations rela-
tives à l’application des prescriptions 
législatives et réglementaires dont elle 
est chargée d’assurer le contrôle. 

Les salariés d’entreprises extérieures 
qui, dans l’exercice de leur activité, ne 
se trouvent pas placés sous la subordi-
nation directe de l’entreprise utilisatrice 
peuvent faire présenter leurs réclama-
tions individuelles et collectives concer-
nant leurs conditions de travail par les 
délégués de l’établissement. 

Les délégués du personnel peuvent 
prendre connaissance des contrats de 
mise à disposition qui lie l’entreprise de 
travail temporaire à l’entreprise utilisa-
trice, passées avec les entreprises de 
travail temporaires, pour la mise à dis-
position de salariés. 

Dans les entreprises comptant moins 
de 50 salariés, les délégués du person-
nel sont réunis et consultés par l’em-
ployeur lorsque celui-ci envisage des 
licenciements collectifs pour raison 
économique. 

Leurs missions... 

D e l’importance primordiale que 

l’on accorde à l’activité économique 

des CE dépend la défense de l’emploi. 

Il ne faut pas opposer activités sociales 

et rôle économique, il faut au contraire 

conjuguer les deux, et ne pas tomber 

dans le travers de ne s’occuper que de 

l’économique en laissant aux autres 

Organisations Syndicales la gestion des 

activités sociales. La finalité  n’en reste 

pas moins la défense de l’entreprise, 

des emplois donc des activités sociales. 

Pour ce faire, le CE a un certain 

nombre de moyens pour mener à bien 

sa mission. En situation normale :     

information écrite, la consultation 

(trimestrielle sur la marche de l’entre-
prise, sur la situation de l’emploi, sur 
les comptes et bilans de l’entreprise, 
sur la formation professionnelle, sur 
l’activité de l’entreprise, les conditions 
de travail, les nouvelles technologies). 
En cas de crise : restructuration, plan 

social, modification juridique de l’en-

treprise, externalisation, etc… 

Sur la plupart de ces sujets, en plus du 

droit d’alerte, le CE peut se faire 

assister par des experts : comp-

tables, économiques, technologiques, 

ergonomiques, le CHSCT. 

 

Les   délégués du Personneldélégués du Personneldélégués du Personnel 

Le   Comité d’EntrepriseComité d’EntrepriseComité d’Entreprise 
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L a pre-
mière chose à 

éviter pour les 
membres du CHSCT-E 

c’est de faire la confusion des 
rôles entre la direction et  le CHSCT-E 

Le CHSCT-E n'est pas le service sécuri-
té de la direction : c'est une Institu-
tion Représentative du Personnel. 
C'est la direction qui a obligation de 
«prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé 
des travailleurs». Le CHSCT-E n'est 
donc pas une institution mineure. 
Il doit occuper une place déterminante 
dans la stratégie revendicative du syn-
dicat et bénéficier, à sa tête, de la pré-
sence de militants motivés, expérimen-
tés et formés. 

Mais répétons le CHSCT-E n'est pas 
le gendarme de la sécurité dans 
l'entreprise. 

Le chef d'établissement met en œuvre 
les mesures prévues sur la base des 
principes de prévention suivants : 

1.Eviter les risques ; 

2.Evaluer les risques qui ne peuvent 
pas être évités ; 

3.Combattre les risques à la source ; 

4.Adapter le travail à l'homme, en 
particulier en ce qui concerne la con-
ception des postes de travail ainsi que 
le choix des équipements de travail et 
des méthodes de travail et de produc-
tion, en vue notamment de limiter le 
travail monotone et le travail cadencé 
et de réduire les effets de ceux-ci sur la 
santé ; 

5.Tenir compte de l'état d'évolution 
de la technique ; 

6.Remplacer ce qui est dangereux 
par ce qui n'est pas dangereux ou par 
ce qui est moins dangereux ; 

7.Planifier la prévention en y inté-
grant, dans un ensemble cohérent la 
technique, l'organisation du travail, les 
relations sociales et l'influence des fac-
teurs ambiants ; 

8.Prendre des mesures de protec-
tion collective en leur donnant la prio-
rité sur les mesures de protection indi-
viduelles ; 

9.Donner des instructions appro-
priées aux travailleurs. 

Les prérogatives du CHSCT-E concer-
nent toutes les populations d'un site et 
couvrent deux domaines : la santé/
sécurité et les conditions de travail. 

Pour assurer ses missions, le CHSCT-E 
dispose des outils suivants : les inspec-
tions du travail, les enquêtes, le droit 
d’alerte en cas de danger grave et im-
minent, les missions d’investigation que 
se votent le CHSCT-E 

Les moyens de fonctionnement du 
CHSCT-E sont fournis par le chef d’en-
treprise pour assurer la préparation et 
l’organisation des réunions, les dépla-
cements imposés par les enquêtes ou 
inspections : dactylographie, de repro-
duction, de transmission et de diffusion 
des PV, et une documentation juri-
dique et technique adaptée aux 
risques particuliers de l’établissement ; 
ainsi que les moyens en personnes 
(outre ses membres, le CHSCT-E peut 
avoir recours au concours des DP, 
membres du CE, de personnes di-
verses). 

 

LeLeLe   CHSCTCHSCTCHSCT---EEE 

Comité d’Hygiène, Sécurité, Conditions  
de Travail, Environnement. 
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Q uel que 
soit le mandat : dé-

légué syndical, re-
présentant syndical au C.E, 

C.C.E, CHSCT-E, comité groupe et 
autres, les mandatés représentent 
d’abord et avant tout la CGT. Il en va 
de même pour les élus dans les IRP. 

Tout syndiqué peut prétendre à assu-
mer un mandat électif ou désignatif. 

Les désignations sont débattues avec 
le syndicat et l’ensemble des syndi-
qués. 

Les élus et mandatés travaillent avec le 
syndicat qui les a désignés avant 

toute déclaration ou prise de 
décision engageant le syndi-
cat. 

 

Les élus et mandatés rendent compte 
de leur activité au syndicat qui les a 
désignés. 

Personne n’est propriétaire de son 
mandat désignatif ou électif, chaque 
responsabilité est un bien collectif. Le 
syndicat et les syndiqués ont le pouvoir 
de contrôler à tout moment l’activité 
des élus et mandatés, ils peuvent éga-
lement confier à d’autres les mandats 
quand ceux-ci ne sont pas remplis cor-
rectement ou que l’activité des élus et 
mandatés ne correspond pas aux 
orientations et décisions prises par le 
syndicat. 

 

Il n’y a pas de petite ou grande res-
ponsabilité, chaque élu et mandaté est 
en charge de développer   l’activité 
syndicale pour accroître le renforce-
ment de la CGT nécessaire au rapport 
de forces pour la défense des droits et 
des acquis de tous les travailleurs.   

Pour un meilleur fonctionnement et 
une activité CGT la plus déployée pos-
sible le cumul des mandats doit être 
proscrit ou limité. 

Les heures de délégation liées aux 
mandats ne doivent être utilisées que 
dans le cadre de l’activité syndicale. Là 
aussi, les élus et mandatés doivent 
rendre compte de leur utilisation et le 
syndicat doit s’assurer en permanence 
qu’il en est bien ainsi. 

Les élus et 
mandatésmandatésmandatés 

Représentant de Section 

Syndicale : mandat désigné 

par la structure (UL, UD, Fédéra-

tion). 

Délégué Syndical : mandat désigné par le syndicat. 

Délégué Syndical Central : un mandat désigné par la 

Fédération. 

Représentant Syndical au CE : un mandat désigné par 

le Syndicat. 

Représentant Syndical au CCE : un mandat désigné 

par la Fédération. 

Représentant Syndical au CHSCT : un mandat désigné 

par le Syndicat. 

Représentant Syndical au Comité de Groupe : un 

mandat désigné par la Fédération. 

Représentant Syndical au Comité de Groupe Euro-

péen : un mandat désigné par la Fédération. 

Les différents 

mandats  

syndicaux 
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L’UFICT, (arti. 10 des statuts de la FNIC CGT) rassemble les 

Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de maîtrise et Visi-

teurs Médicaux adhérents au syndicats  CGT de la FNIC CGT. 

Les outils de la  
fnicfnicfnic---cgtcgtcgt 

L’UFICTL’UFICTL’UFICT  Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de maîtrise  
     et  Délégués Médicaux  

L’UFRL’UFRL’UFR    Union Fédérale des Retraités 
L’UFR,  (arti. 11 des statuts  de la FNIC CGT) informe, im-

pulse et coordonne l’activité des syndicats et des sections 

syndicales de retraités, pour l’organisation de la défense des 

intérêts des retraités, préretraités, veuves ou veufs et ayants 

droit des industries chimiques. 

Le CFJ  Le CFJ  Le CFJ     Collectif Fédéral des Jeunes 
Le CFJ, (art. 12 des statuts de la FNIC CGT), au sein de la 

FNIC CGT prend en compte le vécu et les besoins exprimés 

par la jeunesse. Son rôle est d’impulser et d’aider à l’activité 

en direction des jeunes salariés des industries chimiques. 

Le CHSICLe CHSICLe CHSIC  Collectif d’Histoire Sociale des Industries Chimiques  

CidecosCidecosCidecos Centre d’information et de documentation économiques et sociales 

Le CHSIC, (art. 13 des statuts de la FNIC CGT) dont le rôle est 

de sensibiliser les syndicats sur leur histoire sociale, la mise en 

commun et la conservation des documents et autres pièces 

d’archives, d’éclairer les enjeux du présent à partir de la mé-

moire collective. 

Cabinet d’expertise et de formation, est une référence pour 

l’action des CE et CHSCT, notamment des industries chimiques. A 

son actif, chaque année : 60 expertises économiques et CHSCT réali-

sées, moitié en économie et moitié en CHSCT, 20 stages de forma-

tion économique ou CHSCT, 200 élus CE et CHSCT formés, 80 comi-

tés d’entreprise adhérents. 


