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Un nouveau traité européen vient 
d’être adopté le 31 janvier 2012 
par le Conseil européen. Il sera rati-
fié début mars 2012. Ce traité, dit 
de stabilité monétaire, vient confir-
mer la démarche autoritaire du Con-
seil européen.  Nous assistons à la 
mise en place d’une véritable dicta-
ture des pouvoirs financiers. La sou-
veraineté des peuples est bafouée.  
 
Le merkozysme est à l’œuvre. Le 
mécanisme autoritaire que ce traité 
entérinera présente des risques ex-
trêmement graves pour notre démo-
cratie. L’objectif du traité est littéra-
lement d’étouffer la dépense pu-
blique et donc la santé, la recherche, 

l’enseignement, etc.…Ce traité limi-
tera les dépenses publiques en limi-
tant le déficit à  0,5 %. 
 

Cette mise au pas des Etats 
s’accompagnera de sanctions 
pour les récalcitrants.  
  
Ainsi, la Cour de justice tranchera en 
appliquant des sanctions financières 
aux mauvais élèves, sanctions qui 
pourront aller jusqu’à la condamna-
tion à une amende équivalente à 
0,1 %  du produit intérieur brut de 
l’Etat ainsi jugé !  Les Etats seront  
mis « sous tutelle », chaque Etat 
devra soumettre toutes les grandes 
réformes politiques qu’il envisage à 
l’approbation des autres Etats.  
 
A l’heure où Sarkozy stigmatise les 
chômeurs en lançant des projets de 
référendums populistes visant à divi-
ser le peuple, à notre tour de récla-
mer une consultation populaire sur 
ce nouveau traité européen.  
 

L’Europe doit sortir de l’austérité 
par le haut. Il faut exiger qu’en-
fin, l’humain soit remis au cœur 
du débat. Refusons ce traité ! 
 

Le peuple grec nous montre 
l’exemple. Avec dignité, ils refusent 
d’être réduits à la mendicité. Le nou-
veau plan d’austérité qu’ils subissent 
s’attaque, encore et toujours, à 
toutes les catégories de travailleurs. 
Tous sont touchés, les plus petits sa-
laires se voient réduits de nouveau. 
Les jeunes refusent ces sacrifices into-
lérables et inacceptables aux béné-
fices des rapaces de la finance. 
 

La droite française et la droite alle-
mande se soutiennent mutuellement 
dans ce combat de classe. Mme Mer-
kel n’a pas hésité à se lancer dans 
notre campagne présidentielle.  
 

L’arrogance de la finance n’a pas de 
limite. La milice Standard & Poor’s 
menace à présent de déclasser les 
Etats qui ne gèleraient pas les pen-
sions de retraite et les soins de 
longues durées aux personnes 
âgées !  En clair, il faudra laisser 
mourir les vieux et s’en prendre aux 
malades en réformant les systèmes 
de santé. 
 

Après la TVA  antisociale et pour 
finir son quinquennat, en bon valet 
du MEDEF, le président Sarkozy veut 
lui faire un dernier cadeau. Il a don-
né deux mois aux syndicats et au 
patronat pour négocier un accord 
national interprofessionnel dit de 
« compétitivité ». Cet accord per-
mettrait aux entreprises de modifier 
la durée de travail et les rémunéra-
tions en fonction de la situation du 
moment.  

C’est tout le Code du Travail et 
les Conventions Collectives qui 
sont remis en cause ! 
 
Lors du meeting  de la CGT du 31 
janvier dernier, Bernard Thibault a 
déclaré : « Vous aurez du mal, mon-
sieur le futur candidat, à trouver 
dans cette salle beaucoup de sup-
porters pour vous aider à rempiler 5 
ans de plus à l’Elysée ! ».  
 
Ainsi la CGT se fait le relais de 
l’exaspération de ses adhérents et 
plus généralement d’une majorité de 
salariés. 
 

La CGT lance une nouvelle cam-
pagne pour l’emploi industriel et la 
réindustrialisation qui va se traduire, 
concrètement, par un diagnostic de 
la situation de désindustrialisation 
sans précédent que connait le pays. 
 

La mobilisation devra être au 
rendez-vous pour la sauve-
garde et la  reconquête de nos 
emplois industriels. 
 
Devant le durcissement des plans 
d’austérité en Europe, la Confédéra-
tion Européenne des Syndicats (CES) 
appelle à une journée d’actions eu-
ropéenne le 29 février 2012, veille 
du Conseil européen, à laquelle la 
CGT, ses organisations profession-
nelles et territoriales s’associent.  
 

FAISONS L’UNITÉ EU-

ROPÉENNE CONTRE 
L’AUSTÉRITÉ LE 29 

FÉVRIER 2012. 

  Non à l’austérité et aux rapaces de 

la finance ! 
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Depuis le 1er choc pétrolier en 1973, la France a 
perdu 40 % de ses effectifs dans l’industrie. Et de-
puis ses états généraux en 2009, elle s’est encore 
affaiblie et ce, dans toutes nos filières. Entre 2000 et 
2010, la chute s’accélère avec 600 000 emplois 
induits supprimés et le poids de l’industrie française 
est passée de 17.8 % à 12.6 % du PIB. L’emploi in-
dustriel qui représentait 30 % en 1960 n’est plus que 

de 11 % aujourd’hui !  

 

Nos dirigeants veulent-ils faire 
de la France un pays du ter-
tiaire ? Grosse erreur et pour la 
CGT, il y a urgence à changer de 
cap, pour en finir avec une indus-
trie sous la tutelle des marchés 
financiers au nom des exigences 
de la sacrosainte rentabilité qui 
sont contre-productives sur le 

long terme.  

 

On n’investit plus ni dans les hommes ni dans les ma-
chines, la France est le seul pays européen où la for-
mation professionnelle, rapportée au PIB, recule. 
Dans un même temps, à l’autre bout de la chaîne, 
c’est le 3ème pays d’Europe où le niveau des divi-
dendes est le plus élevé ! La finance fait donc le vide 
dans l’économie réelle. Sa seule priorité, faire du 

résultat et rétribuer les actionnaires. 

 

La Fédération Nationale des Industries Chimiques 
est partie prenante de cette campagne sur le deve-
nir industriel du pays, et ce d’autant plus que les 
industries chimiques ne sont pas épargnées par 

cette casse du tissu industriel national.  

 

La fermeture d’usines et délocalisations sont aussi 
d’actualité : dans sa filière caoutchouc avec Goo-
dyear, dans sa filière chimie où il ne reste plus 
qu’un groupe en France, Arkéma, dans sa filière 
pétrole plus particulièrement dans le raffinage où 
les raffineries ferment les unes après les autres (les 
dernières en date, Reischett et Petroplus à Petit 

Couronne), celle de Lyondell-Basell sur l’Etang de 

Berre est en sursis, dans sa filière pharmaceutique. 

Même si le constat est affligeant, il est encore pos-

sible d’inverser la tendance.  

 

Cela passe par promouvoir l’industrie, car notre ave-
nir à tous en dépend. Et ce d’autant plus pour nous, 
Ingénieurs Cadres Techniciens et Agents de Maitrise, 

compte tenu de notre place dans 
les entreprises. De plus, dans les 
industries chimiques, nous représen-
tons près de 45 % des salariés ! 
Nous sommes des salariés qualifiés 
avec une expérience, des savoirs 
faire, capables d’innover et d’or-
ganiser le travail. Ce sont des 
atouts décisifs dans la reconquête 
industrielle. Il faut que rapidement, 
nous fassions entendre nos voix en 

termes de projets et de moyens.  

 

Nous devons apporter, dès maintenant, notre contri-
bution dans l’entreprise en orientant les choix techno-
logiques, de gestion et de ressources humaines no-
tamment. Car, la 1ère des conditions pour la recon-
quête industrielle est bien de respecter le travail et 

les salariés.  

 

C’est pourquoi il est incontournable notamment de : 

 

 Garantir des statuts sociaux de haut niveau ; 

 Reconquérir le droit au libre-arbitre et participa-

tion aux décisions et choix stratégiques des en-
treprises ; 

 Changer profondément les rapports humains dans 

l’entreprise par un management, non plus tourné 
vers l’actionnaire et le culte de la performance 
individuelle, mais vers un management qui valo-
rise le travail et oriente sa finalité vers le progrès 
social ; 

 Assurer aux jeunes diplômés qualifiés un avenir 
dans l’industrie. 

  Parce que l’industrie est notre métier, Ingénieurs, 

Cadres et Agents de Maîtrise, défendons-la.  

Ce n’est une nouvelle pour personne, l’industrie française est en péril. Pour la 

CGT, il est urgent de la promouvoir et c’est pourquoi aujourd’hui elle lance une 

nouvelle campagne pour l’emploi industriel et la ré-industrialisation.  
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Et pour que l’en-
gagement pro-
fessionnel de nos 
catégories puisse 
être pleinement 
efficace, il est 
urgent de définir 
une politique de 
développement 
et d’innovation 
industrielle avec 
un engagement 

fort des pouvoirs publics. Il faut qu’elle soit condition-
née par des objectifs de création d’emplois et de 
richesses en France. Cela pose donc la question des 
investissements lourds et durables en R&D comme en 
production.  
 
Ce n’est pas une question d’argent mais bien de 
choix politiques. Pour exemple, chaque année ce 
sont 172 milliards d'Euros de moyens publics qui bé-
néficient aux entreprises sans contre partie. Cela 
représente l'équivalent du paiement de 4 800 000 
emplois à hauteur de 3 000 Euros par mois, sociali-
sés (soit 2 000 €/mois + cotisations sociales). Et avec 
le rôle désastreux que jouent les marchés financiers, 
le besoin d’un pôle public de financement pour 
l’industrie devient incontournable.  
 
Au concept de « compétitivité », réducteur et facteur 
d’exclusions, il faut opposer le besoin de coopéra-
tions qui impliquent de nouveaux comportements de 
la part des grands donneurs d’ordre à l’égard des 
sous-traitants et PME qui se voient refuser des prêts 
alors que leur carnet de commandes est plein !  
 
Enfin, il est urgent aussi de préparer la transition vers 
une industrie économe en énergie et respectueuse de 
l’environnement, avec un effort d’investissement iné-
dit, créateur de nouvelles activités et d’emplois quali-
fiés. 
Plus aucun doute, nous les ICTAM avons les capacités 
de construire une véritable alternative industrielle, 
afin d’assurer notre avenir et celui du pays. Prenons 
la parole et partons à la reconquête de notre liberté 
d’expression et d’action.  
 
L’objectif est bien de reprendre les rennes afin 
d’assurer l’avenir de tous. L’industrie n’est pas du 
passé. Imaginer une société sans usine, un pays sans 
tissu industriel est insensé.  
 
Pratiquer la politique de l’autruche, en fermant  les 
yeux sur les délocalisations, serait catastrophique, 

tant en termes d’emplois industriels pour la France 
qu’en termes social et environnemental dans les pays 
émergents où sont délocalisées nos productions. 
 
La CGT l’a réaffirmé haut et fort lors de la Confé-
rence Nationale de l’Industrie (CNI) mise en place 
par Sarkozy dont le but recherché n’était pas de 
promouvoir l’industrie mais bien de rechercher des 
leviers pour « être plus compétitif » ! En développant 
les compétences des salariés, en investissant dans les 
outils et la R&D,… ? Non pas de surprise, toujours la 
même logique : mettre les entreprises et les salariés 
en concurrence, baisser le « coût » du travail, retenir 
uniquement les entreprises s’inscrivant dans la dé-
marche d’un taux de profit à 2 chiffres, généraliser 
le « lean production » et le « lean développement » 
malgré la dégradation des conditions de travail et 
de qualité des produits. Tout est orienté sur une pres-
sion encore plus importante sur les salaires, l’assou-
plissement des règles sociales dont le temps de tra-
vail et l’emploi, l’allègement des cotisations patro-
nales sur les salariés et retraités par la fiscalisation 
(TVA, CSG,…). Pas besoin d’être extralucide pour 
comprendre que cela va participer au déclin indus-
triel.  
 
Alors maintenant, plus que jamais les ICTAM doivent 
faire confiance à leur engagement professionnel, à 
leurs savoirs faire pour réaliser un travail de qualité 
afin d’assurer la reconquête industrielle et du plein 

emploi. L’UFICT chimie est là pour vous y aider.  

  Parce que l’industrie est notre métier, Ingénieurs, 

Cadres et Agents de Maîtrise, défendons-la (suite…) 

Parce que 

l’industrie est 

notre métier, 

Ingénieurs, 

Cadres et 

Agents de 

Maîtrise, dé-

fendons-la . 
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UN BREF RAPPEL : AUJOURD’HUI, 
TOUS LES SALARIES DU PRIVE TOU-
CHENT UNE RETRAITE COMPLEMEN-
TAIRE, qui vient s’ajouter à la pension 
versée par le régime de base.  
 
Il existe deux caisses de retraite com-
plémentaire, l’AGIRC (Association Gé-

nérale des Institutions de Retraite des 
Cadres, créée en 1947) et l’ARRCO 
(Association pour le Régime de Retraite 
Complémentaire des salariés, créée en 
1961). Elles sont toutes les deux admi-
nistrées paritairement par les syndicats 
et le patronat. Ces derniers fixent 
chaque année les valeurs et prix du 
point d’achat et de service. L’ARRCO 
concerne tous les salariés et l’AGIRC 
vient en complément pour les cadres et 
assimilés cadres (techniciens et agents 
de maitrise). 
 
Le MEDEF veut la disparition des 
régimes de retraites complémentaires 
dans leur configuration actuelle au 
profit de fonds de pensions. Pour lui, 
tous les coups sont donc permis contre 
nos retraites. En 2011, à l’occasion de 
la renégociation de l’accord, il a tenté 
de remettre en cause l’AGF, l’organisme 
paritaire qui permet une retraite 
complémentaire,  calculée sans 
abattement, sous réserve d'avoir 
atteint la durée de cotisation requise 
au régime général.  
 
Quand on sait que les retraites 
complémentaires représentent de 30 à  
35 % de la pension totale versée pour 
les non-cadres et de 55 % pour les 
cadres, on comprend mieux ce qui se 
« joue » ! 
 
Il ne faudrait pas que les salariés 
subissent de plein fouet la double 
peine ! En plus de travailler plus 
longtemps, ils verraient le niveau de 
leurs futures pensions continuer de 
fondre.  
 
L’étape suivante à laquelle travaille le 
gouvernement (en lien étroit avec le 
MEDEF et la CFDT), c’est la fusion de 
tous les régimes de retraite, privés 
comme publics. Ce n’est pas du tout 
dans l’intérêt des salariés, mais bien 
pour continuer d’enrichir le capital. Cela 
donnerait un argument supplémentaire 
à ceux qui prônent, depuis plusieurs 
années, une intégration de l’AGIRC dans 
l’ARRCO, pour créer un pôle unique de 
retraite complémentaire. L’AGIRC est 

bien dans la ligne de mire du patronat. 
De plus,  ce dernier veut supprimer les 
élections démocratiques  dans ces orga-
nismes paritaires pour mieux atteindre 
ses objectifs de casse.   
 
Si cette fusion devait aboutir, ce serait 
un coup sévère préfigurant l’abandon 

de la notion même de « Cadre » et 
donc de ne plus rémunérer en fonction 
du niveau de formation ou qualifica-
tion. La rémunération se ferait en fonc-
tion de leur rentabilité. Ce régime des 
cadres est aujourd’hui techniquement 
déficitaire, une fusion avec l’ARRCO 
engendrerait le paiement des retraites 
complémentaires cadres par des non-
cadres. Ce serait une solidarité « à l’en-
vers » inacceptable. 
 
Enfin, la suppression du régime AGIRC 
conduirait 3,8 millions de salariés coti-
sants à recourir à l’épargne retraite par 
capitalisation afin de se prémunir contre 
la baisse programmée de leur niveau 
de retraite. D’ailleurs, les grandes en-
treprises l’ont compris, puisqu’elles pro-
posent des produits collectifs, appuyés 
sur le système boursier ; dispositifs 
qu’elles financent pour aider à son dé-
veloppement. Dans le même temps elles 
rechignent à payer les cotisations aux 
caisses. 

 
Dans l’intérêt de tous les salariés, il 
faut donc revoir les ressources de 
l’AGIRC et ne pas fusionner les deux 
régimes. Et c’est maintenant, plus que 
jamais, que nous nous devons d’interve-
nir en participant massivement aux élec-
tions des conseils d’administration des 
caisses de retraites complémentaires. 
Celles de l’AGIRC se déroulent en ce 
moment. Elles sont au nombre de 17. 
Environ 70 000 entreprises y souscri-
vent. 
 
L’année dernière, c’est NOVALIS avec 
865000 cotisants qui a eu ses propres 
élections. Le 18 mars prochain, c’est 
MALAKOFF-MEDERIC, soit à peu près 
1,5 million d’adhérents qui est appelé 
à voter. 
 
Le renouvellement de son conseil 
d’administration est un  enjeu majeur 
pour les personnels d’encadrement et 
leur régime AGIRC parce que cette 
caisse de retraite complémentaire 
représente, à elle seule, 22 % du total 
des adhérents aux différentes caisses 
de retraites complémentaires AGIRC. 

Les élections du même type à Novalis  
en octobre 2011 ont vu la CGT 
progresser de 3,4 % pour passer à 
20 %. La CFDT, FO et la CFE-CGC qui 
avalisent les baisses de pensions 
depuis plusieurs décennies et ne 
s’opposent pas à la stratégie 
patronale, ont perdu  jusqu’à 5 points 

(pour la CFE-CGC). Et elles en payent 
le prix. Mais le poids de la CGT n’est 
pas encore suffisant pour contrer les 
mauvais coups. 
 
Pour notre fédération, les groupes 
suivants sont identifiés :  

ARKEMA France (4922*), MANUFAC-
TURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES 
MICHELIN ET CIE  (4909*), RHODIA 
OPERATIONS (3400*), AIR LIQUIDE 
France INDUSTRIE (1958*), TOTAL 
PETROCHEMICALS France (1515*), AIR 
LIQUIDE (1410*), SOCIETE BIO RAD 
(888*), STX France CRUISE SA (875*), 
GPN (668*), COMPAGNIE EURO-
PEENNE DU ZIRCONIUM CEZUS (643*), 
INERIS (601*), AIR LIQUIDE ENGINEE-
RING (587*), HEINKEL France (579*), 
SOCIETE SOLVAY ELECTROLYSE France 
(570*), CHEVRON ORONITE (551*), 
AERAZUR (544*), SOCIETE YARA France 
(543*) et BLUESTAR SILICONES (538*) 

* cotisants donc votants actifs et retraités. 
 
Nous invitons ces syndicats, dès mainte-
nant, à prendre contact avec l’UFICT 
chimie afin qu’elle puisse leur fournir le 
matériel syndical pour la campagne 
( patrick.vaniscotte@free.fr/, 
 gentiane.thomas@fnic.cgt.fr). 
 

Le bras de fer se poursuit ! Et qui, 
mieux que la CGT, peut défendre 
les régimes AGIRC et ARRCO. 
TOUS avec la CGT dans la lutte !  

  L’avenir de nos retraites complémentaires : 

L’AGIRC en danger, VOTEZ le 18 mars. 

VOTEZ LE 18 
MARS 2012, MAS-
SIVEMENT, POUR 

LA LISTE  
CGT-UGICT. 

 

Pour préserver 
et améliorer vos 
droits à retraite. 

mailto:patrick.vaniscotte@free.fr/

