
L 
a révision générale des politiques pu-
bliques (RGPP) - de bien grands mots qui, si 
nous ne sommes pas attentifs à ce qui se 
cache derrière - pourrait passer comme une 

lettre à la poste. 
 

 La politique  
   publique, 
  c'est quoi ? 
 
C'est ce qui concerne 
la famille, la santé, le 
logement, le déve-
loppement de l'em-
ploi, la formation, 
les services pu-
blics, bref tout ce 
qui est de l'ordre 
de la solidarité 
nationale. Dans le 
contexte écono-
mique et social 
actuel, s’il est 
une politique à 
développer c'est 
bien celle-ci. Et 
bien, qu'à cela 
ne tienne, le 
gouvernement 
vient d'annon-
cer son projet 
de faire 6 à 7 
m i l l i a r d s 
d ' é c o n o -
mies, princi-
p a l e m e n t 
dans ces 
domaines. 
Il s’agit 

donc bien à de 
nouvelles régressions sociales 

qu'il va falloir s'attendre ! Mais, que pourrions-
nous espérer d'autre de ce gouvernement ultrali-
béral ? 
 
Alors que la qualité de vie en France n'a jamais 
été aussi dégradée, que la misère ne cesse de 
croître, ces nouvelles mesures gouvernementales 
n'auront d’autres effets que de développer la pau-
vreté du plus grand nombre, alors que les ca-
deaux consentis aux plus riches se poursuivent 

dans cette période de crise ! 
 
Si le gouvernement voulait vraiment faire des éco-
nomies rapidement et utiles à tous, pourquoi plu-
tôt que d'envoyer des troupes supplémentaires en 
Afghanistan ne les a-t-il pas rappelées ? 
 
Ce sont des milliards en dépenses militaires qui 
pourraient être économisés. Ce que l'on sait, c'est 
que le Président de la République, après avoir crié 
haut et fort son amitié pour les USA, en prenant 
cette décision vient d’en donner la preuve. 
 
Nous ne sommes pas dupes non plus du pour-
quoi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est bien 
les richesses, le pétrole, et la domination du 
monde, que décident de s’approprier quelques-
uns. 
 

Ce qui se poursuit également, ce 
sont les luttes. 
 
Le 29 mars, une première étape souhaitons le 
vers de plus fortes, pour la sauvegarde de nos 
retraites, mais aussi contre les restructurations et 
fermetures de nos entreprises : les RODHIA, les 
ARCELOR à Gandrange, les SMOBY, les FAURECIA, 
les SANOFI AVENTIS; etc... Des luttes qui gagnent 
aussi sur des questions de salaires comme chez 
YVES ROCHER, YVES SAINT LAURENT, L’OREAL, 
SARIA et bien d'autres. 
 
Cela étant dit, que de chemin parcouru de 1968 à 
2008 et tant d'avancées conquises mais égale-
ment tant de remises en cause de ces conquêtes. 
Le 1er mai est proche, ce sera l’occasion de réaf-
firmer notre opposition à la politique du gouverne-
ment. Nous devons tous, dés maintenant, nous 
atteler à sa préparation et avec le 40éme anniver-
saire de mai 68 comment pourrions-nous passer 
à côté avec un tel contexte économique et social. 
 

On ne perd que les 
luttes que l'on a pas 
menées. 
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Encore et encore... 

Et çà continue.. 

 

1968 - 2008  

 



Le calendrier fédéral 
16 avril 2008 - Collectif régional Nord/Pas 

de Calais 

17 avril 2008 - Collectif fédéral 

d’animation à Montreuil (93) 

21 avril 2008 - coordination MICHELIN 

23 avril 2008 - réunion du groupe FAREVA 

à Montreuil (93) 

Coordination TRELLEBORG à Montreuil (93) 

25 avril 2008 - assemblée des Officines à 

Montreuil (93) 

28 avril 2008 - AG des syndicats branche 

Caoutchouc à Montreuil (93) 

29 avril 2008 - réunion Collectif UFICT à 

Montreuil (93) 

6 et 7 mai 2008 - collectif Jeunes avec 

journée d’études sur les retraites. 

7 mai 2008 - réunion collectif Formation à 

Montreuil (93) 

14 mai 2008 - journée d’études 

recodification du Code du travail à Montreuil  

15 mai 2008 - Collectif UFICT 

15 et 16 mai 2008 - Conseil National UFR 

21 mai 2008 - réunion collectif MIP à 

Montreuil (93) 

27 mai 2008 - réunion du CEF à Montreuil 

(93) 

4 et 5 juin 2008 - collectif Jeunes avec 

journée d’études “comprendre et lire la fiche 

de paie” 

11 juin 2008 - journée d’études “santé au 

travail” UFICT à Montreuil (93) 

 

Formation syndicale : 
19 au 23 mai 2008 - stage de base à 

Compiègne (60) 

26 au 30 mai 2008 - CHSCT Niveau 2 à 

Courcelle (91) 

5 et 6 juin 2008 - stage vie syndicale et 

orga en Rhône-Alpes. 

16 au 20 juin 2008 - CHSCT Avitailleurs à 

Courcelle (91) 

 

ACTION/MOBILISATION 
24 avril - groupe Alcan Rio Tinto 

 

Le calendrier confédéral 
CE confédérale : 16 avril 2008 

CCN CGT : 27 et 28 mai 2008 

15 avril 2008 - Journée d’études 

« évaluation des emplois et égalité salariale 

entre les femmes et les hommes à Montreuil  

29 avril 2008 - Mai 68 - portes ouvertes à 

la CGT 

14 et 15 mai 2008 -  colloque « la CGT de 

1966 à 1984 : l’empreinte de mai 68. 

Avril 2008 
Le 15 : LEEM - observatoire des métiers 
Le 16 : UIC - CPNE 
Le 18 : UFIP - Pénibilité au travail 
 LEEM - commission interprétation 
Le 21 : CSRP -répartition - classifs/salaires 
Le 23 : UFIP - observatoire des métiers 
Le 29 : UNIPHAR - Droguerie 
 SNCP - caoutchouc - Egalité H/F 
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S 
i le pétrole dont le prix est actuel-
lement au plus haut (voir notre 
prochain article dans «La Voix des 
Industries Chimiques») fait le bon-

heur de certains, il entraîne avec lui un 
cortège de misère, de carnage et de 
guerre. 
 
Le bonheur, c’est avant tout pour les 
multinationales pétrolières et leurs ac-
tionnaires : 124,61 milliards de dollars 
de bénéfices pour les cinq pre-
mières «majors» : ExxonMobil, Shell, Che-
vron, BP et Total. Du jamais vu ! 
 
De l’autre côté, il y a des populations des 
pays producteurs qui ne voient pas le 
moindre centime leur revenir pour leur 
propre subsistance. Quelques exemples 
de pays riches de leurs ressources natu-
relles, pillées par les «majors» du pétrole 
avec la complicité de pouvoirs complai-
sants qui sont les premiers à en 
«croquer» : 
 

Irak : «Grâce à l'invasion étatsu-
nienne », l'Irak est devenu en cinq ans 
une mosaïque de ghettos, chaque com-
munauté a son propre drapeau, et si le 
taux de décès par mort violente a décru 
par rapport aux années précédentes, 
c'est parce que les quartiers et les villes 
sont devenus "communautaire-
ment" purs (chiites d'un côté, sunnites de 
l'autre) parfois même séparés par des 
murs comme à Bagdad. Le magazine 
«The Lancet» avançait voilà 18 mois le 
chiffre de 650.000 morts dans ce pays 
exsangue. 
 

Darfour : Le Soudan est ravagé de-
puis 1983 par la guerre civile dans le 
Sud avec pour enjeu la distribution de la 
manne pétrolière, les Etats-Unis n’hési-
tant pas à intervenir pour éviter que Total 
ne soit le seul à y tenir tête aux Chinois. 
Depuis février 2003, la guérilla s’est dé-
veloppée dans la partie occidentale du 
pays, le Darfour, aux confins du Tchad, 
dont une partie couvre aussi une conces-
sion pétrolière chinoise. Estampillé « Etat 
voyou » par l’administration américaine, 
étranglé par le FMI, le Soudan est accusé 
par certains lobbies d’organiser un 
«génocide» au Darfour. 
 
Le virage politique français, consistant à 
s’aligner sur la position américaine, pour-
rait servir à légitimer une intervention 
militaire sous couvert d’humanitaire, qui 
servirait avant tout les intérêts du grand 
capital sans régler la tragédie que vivent 
les populations soudanaises et alen-
tours. 
 

Nigéria : Ce pays est le premier pro-
ducteur d’Afrique, le sixième mondial 
devant le Koweit. Pourtant, Port-Harcourt 
dans le delta du Niger n’est qu’un 
énorme bidonville, les expatriés des com-
pagnies pétrolières occidentales travail-
lent en ségrégation totale de la popula-
tion. Depuis l’exploitation de leur pétrole, 
dans un mépris total de l’environnement, 
la plupart des Nigerians a vu son niveau 
de vie chuter, et vit avec moins de 1 dol-
lar par jour. 
 
On pourrait continuer la liste des pays 
producteurs (Exemple : Arabie Saoudite, 
Birmanie, d’implacables dictatures) : 
Nulle part les multinationales n’ont eu 
pour objectif d’améliorer le sort des 
peuples détenteurs de l’or noir et des 
populations qui vivent dans ces pays. Les 
citoyens ne sont pas utiles à ces entre-
prises qui se qualifient de « citoyennes », 
seule compte l’accumulation effrénée 
des profits. 

Juridique—infos  

RAPPEL : Les salariés d’en-

treprises extérieures peuvent 

voter aux élections dans l’en-

treprise utilisatrice. 

 
La quasi-totalité de nos entreprises 
ont sous-traité bon nombre d’acti-
vités. 

 
Or, « les salariés mis à disposition 
intégrés de façon étroite et per-
manente à la communauté de 
travail de l’entreprise d’accueil 
sont, non seulement pris en 
compte pour le calcul des effec-
tifs, mais également électeurs tant 
aux élections des délégués du 
personnel qu’à celles des 
membres du comité d’entreprise » 
nous précise la chambre sociale 
de la Cour de cassation dans un 
arrêt en date du 28/02/07. Aujour-
d’hui, reste la question du sens à 
donner au critère de « l’intégration 
étroite et permanente à la com-
munauté de travail ». La Cour de 
cassation ne le précise pas. Le 
champ est libre …. 
 
Surtout ce qu’il faut retenir c’est 
que cet arrêt confirme que la sous
-traitance fait bien partie du col-
lectif de l’entreprise, que les sala-
riés sous-traitants sont des acteurs 
à part entière de l’entreprise. A ce 
titre, c’est bien la réintégration de 
tous ces métiers que doit revendi-
quer la CGT ! 

International 

Pays producteurs : 
 

la malédiction  
du capitalisme pétrolier. 
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Histoire 

La Commune de Paris : 
 

72 jours pour bâtir un 
monde nouveau ! 

B 
ref aperçu de la Commune de Paris : la Commune 
commence le 18  mars 1871 : ce jour-là Thiers, nom-
mé par l’Assemblée de Versailles chef du Pouvoir exé-
cutif, donne l’ordre à l’armée de s’emparer des ca-

nons de la Garde nationale, payés par souscription des Pari-
siens pour lutter contre les Prussiens. A Montmartre et Belle-
ville, les soldats sont mis en échec par la population : ils refu-
sent de tirer sur la foule et fraternisent avec elle. 

Thiers s’enfuit à Versailles. Paris se couvre de barricades. Le 
Comité central de la Garde nationale s’installe à l’Hôtel de 
Ville et appelle à l’élection d’une assemblée communale. Les 
élections ont lieu le 26 mars. La Commune est proclamée le 
28 mars 1871.  
 
Les élus de la Commune réaliseront une œuvre d’avant-garde 
dans les domaines social, démocratique, internationaliste, qui 
nous interpelle encore aujourd’hui, malheureusement retar-
dée par les efforts déployés pour la défense, après le siège de 
Paris par les Versaillais. 
 

La proclamation de la Commune   
       répond à des aspirations diverses : 
 
Républicaines : pendant les dernières années de l’Em-
pire, l’aspiration au retour de la République grandit mais 
l’Assemblée élue en février 1871 est à majorité royaliste et 
s’est installée à Versailles, la ville des rois ; 
 
Sociales : la misère est grande, le travail manque, les pre-
mières mesures de l’Assemblée Nationale frappent durement 
la population laborieuse parisienne ;  
 
Révolutionnaires : la République doit être la continua-

trice de 1793 et de 1848, égalitaire et sociale ; 

Patriotiques : les Parisiens, qui ont souffert du siège des 
Prussiens, ont été trahis. Ils refusent la capitulation de Thiers 
et de l’Assemblée. 
 
Le 21 mai, les Versaillais entrent dans Paris. La «semaine san-
glante» durera jusqu’au 28 mai. Elle coûtera la vie à près de 
30 000 Communards, hommes, femmes, enfants. 36 000 
seront faits prisonniers et incarcérés, y compris des enfants 
de moins de 16 ans. Les tribunaux militaires prononceront 
des condamnations à des peines de mort, de prison, de tra-
vaux forcés, de déportation. 
 

Samedi 24 mai, lors de la Montée au Mur des 
Fédérés, notre Fédération déposera une gerbe 
en l’honneur des martyrs de la Commune de 
Paris, et des Communes de Lyon, Marseille, Le 
Creusot, Toulouse... 

 

RAPPEL - Le 19 mars dernier, les syndicats des industries chimiques ont reçu le texte d’une motion à adres-

ser aux différentes chambres patronales de nos branches d’activité concernant la négociation « pénibilité au 
travail » dont la 18ème réunion de négociation aura lieu le 21 avril. Nous invitons les syndicats qui ne l’au-
raient pas encore fait à remettre cette motion aux directions d’entreprises, aux chambres patronales et au ME-
DEF. (Les N° de FAX étant précisés sur le texte de la motion - voir  la circulaire générale N°506). 

La guerre de 1870, quelques dates : 
 

9 juillet 1870 déclaration de guerre de Na-

poléon III à la Prusse. 

4 septembre : suite au désastre de Sedan, 

manifestation populaire et proclamation 

de la République. 

5 septembre : réunion, rue de la Corderie, 

des délégués qui constituent le Comité 

central des 2O arrondissements de Paris. 

22 septembre : les délégués des 20 arron-

dissements réclament la Commune. 

31 octobre : manifestation et occupation 

de l’Hôtel de Ville. 

6 janvier : Affiche rouge du Comité cen-

tral des 20 arrondissements « Place au 

Peuple, place à la Commune ». 

22 janvier : manifestation devant l’Hôtel 

de Ville, l’armée tire sur la foule. 

25 janvier : début du bombardement de 

Paris. 

28 janvier : signature de l’armistice. 

Commémoration  le samedi 24 mai 2008  

au Mur des Fédérés - Cimetière du Père-Lachaise. 
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Vie Fédérale . Organisation . Renforcement 

 

D 
ans la préparation et la tenue 
des manifestations du 1er mai, 
la question du renforcement doit 
être primordiale.  

 
Plus que jamais, pour développer les 
luttes et construire le rapport de forces, 
nous avons besoin d’une CGT forte et 
bien organisée. Tenir un maximum d’ini-
tiatives et d’assemblées avec nos syndi-
qués pour nous adresser aux salariés sur 
l’enjeu d’un syndicalisme plus fort en 
lien direct avec l’actualité revendicative, 
c’est bien l’objectif. Cela appelle une 
implication, une disponibilité réelle, une 
priorité  pour l’ensemble des militants et 
syndiqués.  
 
 

Règlement des cotisations : 
Rappel urgent ! 
 
 
Les questions de qualité de vie syndi-
cale, de notre souci permanent de nous 
renforcer ne doivent en rien occulter le 
règlement des cotisations.  
 

Pour 2008, nous comptabilisons seule-
ment un peu plus de 2000 FNI réglés à 
COGETISE. Nous sommes loin du compte 
alors que les syndiqués ont, pour la plu-
part, réglé leur FNI aux syndicats ainsi 
que les cotisations du 1er trimestre.  
 
Pour 2007, Un peu moins de 300 bases 
n’ont toujours pas réglé. Il est urgent de 
procéder aux règlements au plus vite 
pour ces bases et de solder l’exercice 
pour celles qui ne l’auraient pas encore 
fait. 
 
Dès à présent, prenez les dispositions 
avec vos trésoriers pour vous mettre à 
jour de vos cotisations pour retrouver un 
mode de fonctionnement syndical. 
 
Dans le même temps, il est nécessaire 
de mettre à l’ordre du jour un plan de 
travail spécifique du syndicat pour parti-
ciper activement à la campagne des 
élections prud’homales. 
 
Si vous rencontrez des problèmes quels 
qu’ils soient, n’hésitez pas à contacter la 
fédération. 
 

Au cœur du 1er mai 

LE RENFORCEMENT ! 

Calendrier  
des opérations  

électorales 

Prud’homales 

2008 

 

Contrôle des listes provisoires 
(mairie, commissions communales) 

16 avril au  
    12 juin 2008 

Date limite des arrêtés fixant les 
bureaux de vote (leur préparation 
commencera le 21 avril 2008) 

27 juin 2008 

Arrêt des listes électorales 19 septembre 2008 

Recours gracieux du Maire concer-
nant les listes électorales 

19 septembre  
    au 20 octobre 2008 

Recours contentieux auprès des 
tribunaux d’instance 

21 octobre  
    au 3 décembre 2008 

Dépôt officiel des candidatures 30 septembre  
    au 14 octobre 2008 

Recours concernant les candida-
tures 

15 au 29 octobre 2008 

Date limite de remise du matériel 
de vote à la commission propa-
gande 

6 novembre 2008 

Scrutin 3 décembre 2008 

 
 

NOM ________________________________________________ 

 

Prénom______________________________________________ 

 

Adresse   ____________________________________________ 

 

Localité ____________________________ Départ.__________ 

 

Entreprise ___________________________________________ 

 

Secteur d’activité_____________________________________ 

 

Tél ______________________ portable __________________ 

 

E-mail _______________________________________________ 

 

A remettre à un délégué CGT ou à retourner à la FNIC CGT—Case 429 - 263 rue de Paris- 93514 Montreuil Cedex—Fax. 0148188035—E-mail : 


