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Fédération Nationale des Industries 
Chimiques Cgt. 
Case 429 -263, rue de Paris 
93514 Montreuil cedex 
Tél : 0155826888  / Fax : 0155826915 

A TOUS LES SYNDICATS  

FNIC-CGT 

DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES 

Le 21/03/2013 

Circulaire Région Rhône-Alpes du 21 mars 2013 

Cher(e)s Camarades, 

Suite aux journées d’études de 2007 et 2011 sur « Quelles perspectives d’avenir  

industriel de la Chimie en Rhône-Alpes », le collectif régional a décidé d’une  

nouvelle journée d’études le :  

 

 

Devant les attaques, sans précédent, contre le monde du travail :  

 La casse de notre industrie avec ses restructurations ou fermetures d’entreprises 

(ARKEMA, KEM ONE, MERCK, SANOFI, VENINOV, RIO TINTO,…) ; 

 L’ANI avec moins de droits pour les représentants du personnel, limitation de 

recours à un expert, fin du CDI, flexibilité accrue, mobilité obligatoire… ; 

 Les retraites et l’AGIRC/ARRCO ; 

 Allocations familiales ; 

 Allocations UNEDIC. 

Nous avons besoin d’analyser et d’échanger avec tous nos militants pour organiser 
une riposte nécessaire d’un haut niveau. Nous nous appuierons pour notre  
réflexion, des analyses de la situation par nos cabinets d’experts CIDECOS et  

SECAFI. 

 

Jeudi 23 mai 2013 de 9h00 à 17h00 

À la Bourse du travail - 1er étage 

205, Place Guichard 

69003 LYON 
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE : 

9h00 à 12h00 / CIDECOS : 

 Etat des lieux de nos industries chimiques en Rhône-Alpes (Chimie, Plasturgie, Industrie 

Pharmaceutique…) 

 Quelles perspectives de développement en Rhône-Alpes ? 

 Rôle et place des pôles de compétitivité ? 

 Quelles retombées sur Rhône-Alpes, en termes de recherche, de développement industriel 

et d’emploi ? 

 Quelles aides publiques ? 

 

12h00 -13h00 : 

Repas sur place 

 

13h30 - 17h00 / SECAFI :  

L’emploi dans l’industrie chimique, pharmaceutique, plasturgie, en Rhône-Alpes. 

 

 

Dans l’attente de recueillir vos inscriptions de participation, recevez, Cher(e)s Camarades,  

l’expression de nos fraternelles salutations. 

 

Jacques LACAILLE        Yves PEYRARD 

Référent FNIC-Rhône        Secrétaire Fédéral 

JOURNÉE D’ÉTUDES 

Jeudi 23 mai 2013 de 9h à 17h 
à la Bourse du Travail, 205 place Guichard - 69003 LYON 

Syndicat CGT :  

FNIC CGT, Case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex - Tél. 0155826888/Fax. 0155826915 

 

Règlement par chèque, à retourner à l’adresse ci-dessous : 

Participera : OUI NON 

Nom / Prénom : 

 

Nombre de Personnes :  
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Nombre de repas :………………… X 10 € = …………………. 


