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A lors que depuis des mois, le patronat des industries chi-
miques bloque toute négociation sur les salaires tant exigée 

par la CGT, celui-ci est, à l’inverse, disponible pour négocier sur 
ses propres besoins. L’ordre du jour de cette réunion paritaire 
portait sur un projet d’accord sur « l’emploi des jeunes ! ». 
 

La CGT a considéré que dans le contexte de luttes sur les retraites, avec une répression 
policière à l’encontre des salariés en grève, à l’encontre des jeunes engagés dans cette 
bataille, il était inadmissible de tenir une réunion de salon avec un patronat engagé aux 
côtés de Sarkozy et contre les salariés.  
 

LA CGT A FAIT LA DÉCLARATION SUIVANTE LORS DE CETTE RÉUNION PARITAIRE 
DU 26 OCTOBRE 2010 : 
 

«  La FNIC CGT tient à cette occasion à condamner avec fermeté le mépris affiché, tant par le gouvernement que par le patronat, dont l’UIC, à l’encontre de millions de travailleurs. 
 

Le mutisme du gouvernement est intolérable dans un état démocratique. Il est de sa responsa-
bilité de répondre aux revendications des salariés, exigeant une réforme qui garantisse leur 
retraite à 60 ans, avec un financement mettant à contribution les richesses créées à l’entre-
prise. 
 

Que l’UIC apporte son soutien à ce gouvernement, pleurant par voie de presse sur les consé-
quences de la grève sur le chiffre d’affaires dans nos industries, démontre bien les intérêts du 
patronat à soutenir une réforme de recul social mise en place pour protéger leurs intérêts fi-
nanciers. 
 

La bataille sur les retraites se poursuit, avec des initiatives quotidiennes dans les territoires, des 
grèves reconductibles dans certains secteurs, pas assez à notre sens, avec deux nouveaux ren-
dez-vous dans les jours à venir. 
 

Quelle que soit l’issue de ce bras de fer, il laissera des traces dans la conscience collective du 
monde du travail. Tôt ou tard, vous devrez répondre aux attentes du monde du travail, comme 
l’histoire l’a toujours démontré. 
 

La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT mettra toutes ses forces à faire aboutir 
les revendications salariales, à gagner d’autres choix économiques et sociaux qui répondent 
aux intérêts collectifs. 
 

Dans ce contexte, la FNIC CGT considère intolérable de tenir des négociations dans la branche 
professionnelle au vue de la gravité de la situation. Nous demandons une suspension de séance 

pour échanger avec les autres organisations syndicales sur la question. » 
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EN SUSPENSION DE SÉANCE, LES 5 ORGANISATIONS SYNDICALES : CGT, FO, 
CFDT, CGC ET CFTC DÉCIDENT DE FAIRE BLOC EN REFUSANT LA TENUE DE LA 
RÉUNION ET EN LA RENVOYANT À UNE DATE ULTÉRIEURE. 
 

Le patronat de l’UIC, a tenté de faire le grand écart, se donnant bonne conscience 
sur sa politique de branche ; mais a été contraint de prendre acte de la décision... 
 

L’UIC met en cause la grève des salariés en lutte, les accusant de faire perdre 
100 millions d’euros/jour de grève de chiffre d’affaires aux industriels !!! Considérant 
que les résultats (les profits) se situent aux alentours de 9 à 10 %, cela veut dire que 
dans les industries chimiques, les salariés génèrent 9 à 10 millions d’euros/jour de bé-
néfices ! 
 

LES PROCHAINES NÉGOCIATIONS SUR LES SALAIRES, PRÉ-

VUES FIN NOVEMBRE 2010, DOIVENT ÊTRE L’OCCASION DE 

PORTER HAUT NOS REVENDICATIONS SALARIALES. 
 

PRÉPARONS-LES DÈS MAINTENANT DANS CHAQUE ENTRE-

PRISE ET DÉBATTONS DE L’ACTION À MENER. 
 

La bataille sur les salaires, l’emploi est d’autant plus importante qu’elle est le lien  
direct avec celle des retraités, des moyens pour notre protection sociale. 
 

Plus les salaires sont élevés, plus il y a d’emplois, plus il y a des recettes pour notre  
Sécurité Sociale ! 
 

Après l’action du 28 octobre qui montre, avec plus de 2 millions de manifestants, 

toujours autant de détermination à empêcher le recul social sur la retraite, le  
6 novembre doit montrer par l’ampleur de la mobilisation, dans les manifestations, 

qu’on ne lâchera rien sur cet enjeu de société que représente la retraite à 60 ans. 
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PartoutPartoutPartoutPartout    
�Mobilisons, 

�Rassemblons, 

�Construisons 
 

Un puissant 6 novembre !Un puissant 6 novembre !Un puissant 6 novembre !Un puissant 6 novembre !    


