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Cher (e) s camarades,  

Les choix stratégiques de la finance et du grand 

capital en France, en Europe et dans le monde visent 

toujours à augmenter très sensiblement les profits au 

détriment de l’emploi et des salaires et conduisent à 

une véritable dégradation de nos conditions de vie 

et de travail, et à un déclin industriel bien organisé 

pour restructurer, délocaliser et fermer des pans 

entier industriels de notre pays.  

Nous ne les citerons pas tous : Goodyear, Continen-

tal, Michelin, Total, Petroplus, Rhodia, Arkema, Lyon 

dellbasel, Kem One, Veninov, Rio Tinto alcan, etc… 

En 2007, nous vous avions remis le rapport 

« SCOT » qui prévoyait de supprimer toutes les in-

dustries chimiques dans le couloir sud Lyonnais. Le 

patronat avance sur cette possibilité à grand pas 

avec le soutien des pouvoirs publics et de la région 

politique. 

L’action de la CGT avec les salariés reste la seule force 

capable de stopper cette hémorragie de l’emploi indus-

triel. Bien au-delà de toutes considérations, nous avons 

besoin de nourrir notre réflexion, d’échanger et de 

faire des propositions afin de construire avec les sala-

riés une véritable alternative aux projets patronaux.  

L’ANI sur la sécurisation pour l’emploi se met en 

place progressivement dans toutes les entreprises et 

nos militants ont besoin d’être formés pour y faire 

face : le donnant-donnant prend corps dans toutes 

les entreprises !  

Nous aborderons également très vite le dossier sur 

les retraites et l’AGIRC ET L’ARCCO, ainsi que la 

négociation avec la conférence sociale des 21 et 22 

juin prochain avec le gouvernement. 

 

D’où la nécessité d’échanger sur l’avenir de nos in-

dustries en Rhône alpes. CIDECOS a déjà beaucoup 

travaillé sur ce dossier et nous présentera le 5 sep-

tembre 2013 son analyse de la situation .  

SECAFI nous aidera également .  

Cette journée d’études revêt une importance particu-

lière en cette rentrée 2013 et nous en profiterons 

également pour réunir en Assemblée Générale tous 

les syndicats de la région Rhône Alpes.  

Petit rappel également : le 24 septembre, c’est 

l’Assemblée Générale des syndicats de la fédération, 

pensez également à vous inscrire dès à présent.  

Carlos MOREIRA , secrétaire Général de 

la Fédération FNIC CGT sera présent à 

cette journée d’étude le 5 SEPTEMBRE 

2013 à la salle des congrès-place Gui-

chard-BOURSE DU TRAVAIL-LYON.  

Vous trouverez au recto le programme de la jour-

née.  

Pour des raisons d’organisation, nous vous deman-

dons de nous confirmer votre participation. Nous 

prendrons le repas sur place afin de gagner du 

temps. Merci de nous retourner le bulletin d’inscrip-

tion rapidement. 

Dans l’attente de se rencontrer, recevez cher (e)s 

camarades, nos fraternelles salutations. 

 

Jacques LACAILLE        Yves PEYRARD 

Référent FNIC         Secrétaire Fédéral 

    A TOUS LES SYNDICATS DE LA FNIC-CGT  

DE LA REGION RHONE ALPES 

 

JOURNEE D’ÉTUDES 
Le jeudi 5 septembre 2013 

 de 9h00 à 17h00 

À la Bourse du travail - salle des congrès 

205, Place Guichard - 69003 LYON 

Fédérat ion Nationale des Industr ies Chimiques CGT .   
263, rue de Paris - Case 429 - 93514 Montreuil cede x - Tél. 01 55 82 68 88  - Fax : 01 55 82 69 15 - b oite aux lettres (email) : fnic@cgt.fr - http://www .fnic.cgt.fr.  

Circulaire région Rhône –
Alpes/YP/DM/31/05/2013 



PROGRAMME DE LA JOURNÉE  

 

 

 

 

 

 

� 

JOURNÉE D’ÉTUDES 

Jeudi 5 septembre 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 :  

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

De 9 h 00 à 10 h 00 Assemblée générale de rentrée : rapport et débats. 

De 10 h 00 à 13 h 00 Intervention de CIDECOS (avec le programme établi la dernière fois) 

De 13 h 00 à 14 h 00 Repas 

De 14 h 00 à 17 h 00 Intervention de SECAFI 


