
L 
a mobilisation du 22 mai pour la défense du système de retraite 
par répartition  et le refus d’allongement des cotisations est un 
succès avec une participation importante des salariés du privé. 
Un grand nombre de syndicats et de salariés des entreprises de 

la FNIC CGT a répondu présent par des appels à la grève. C’est une 
étape importante qui vient d’être franchie et doit s’inscrire dans un pro-
cessus de mobilisation. 
 
Le MEDEF par la voix de sa présidente a clairement exprimé ses at-
tentes sur ce dossier au gouvernement : mettre l’âge légal de la retraite 
en France à 62 ans. Jusqu’où ira ce duo gouvernement /MEDEF ? 
 
Les revendications dans les manifestations sont claires : non aux 41 
ans de cotisations, retraite à taux plein à 60 ans, plus de sa-
laires, stop à la précarité, plus d’emploi.  
 
L’argent existe dans les entreprises. Les profits ne cessent d’augmen-
ter. 
 
Continuons la bataille pour que cette masse financière ne soit pas dis-
tribuée aux seuls actionnaires. 
 
Continuons la bataille pour réclamer des réponses aux besoins des sa-
lariés.  
 
Dans chacune de nos entreprises, nous devons débattre avec les sala-
riés pour exiger des ouvertures, ou des réouvertures, de négociations 
sur les salaires. La montée des prix  des produits de première nécessi-
té, la flambée du prix de l’essence à la pompe, la difficulté de se loger 
due pour beaucoup à des loyers qui avoisinent 50% du salaire, écra-
sent les salariés et leurs familles qui n’arrivent plus à faire face.  
 
Nos revendications ne relèvent pas de l’utopie. Le SMIC à 1600€, le 
financement de toute la protection sociale, l’investissement dans 
l’amélioration des conditions de travail….. C’est possible si nous déci-
dons de lutter pour contraindre les entreprises à redistribuer le fruit du 
travail à tous les salariés. Il faut s’opposer à ce que Etat et patronat 
continuent d’arroser gracieusement les plus riches. 
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Plus de 700 000 manifestants ! 
Retraites  

 

Que ce soit sur les retraites, le pouvoir d’achat et les salaires, la 

protection sociale : agissons et exigeons une autre répartition des 

richesses par la mobilisation et la lutte sous toutes les formes ! 

Manifestation  

22 mai 2008 

à Paris 



Le calendrier fédéral 
 
29 mai 2008 - Journée d’études “salaire 

socialisé” à Antibes (06) 

29 mai 2008 - Collectif Chimie Région 59 

& 62 à Lens (62) 

4 juin 2008 - AG Chimie à Montreuil (93) 

4 et 5 juin 2008 - Collectif Jeunes avec 

journée d’études “comprendre et lire la fiche 

de paie” 

 6 juin 2008 - Collectif Chimie Compiègne 

(60) 

Collectif Alsace à Huningue (68) 

11 juin 2008 - Journée d’études “santé 

mentale au  travail” à Montreuil (93) 

12 juin 2008 - Bureau UFICT à Montreuil 

(93) 

13 juin 2008 -  AG des syndicats de la 

Répartition Pharmaceutique 

18 juin 2008 - Collectif Fédéral Animation 

à Montreuil (93) 

20 juin 2006 - secrétariat UFR à Montreuil 

(93) 

26 juin 2008 - AG syndicats du Pétrole à 

Montreuil (93) 

AG des syndicats Navigation de plaisance au 

siège de l’UD à La Roche sur Yon (85) 

30 juin 2008 - collectif formation 

syndicale à Montreuil (93) 

8 juillet 2008 - CEF à Montreuil (93) 

 

Formation syndicale : 
5 et 6 juin 2008 - stage vie syndicale et 

orga en Rhône-Alpes. 

16 au 20 juin 2008 - CHSCT Avitailleurs à 

Courcelle (91) 

 

Le calendrier confédéral 
 

CCN CGT : 27 et 28 mai 2008 

CE confédérale : 5 juin 2008 

 
11 juin 2008 - 2ème Forum : Nouveau statut 

du travail salarié à Montreuil (93) 

10 juin 2008 - Rencontres d’Options à Paris 

(75) 

 
 mai 2008 
Le 28 : FIN - commission interprétation J/fériés 
             UIC - Perco et égalité professionnelle 
Le 29 : UNIPHAR - Prévoyance - travailleur 
 handicapé 
 
 juin 2008 
Le 4 : SYNALAM - CPNEFP 
Le 5 : LEEM - CPNEIS 
Le 11 : UFIP - égalité professionnelle 
 LEEM - Métiers promotion - travail han
 dicapé 
Le 12 : SNCP Caoutchouc - CPNE 
Le 19 : UFIP - CPNE 
Le 20 : Répartition phar. - Salaires/Classifs 
Le 23 : SNCP Caoutchouc - Droit syndical 
Le 27 : Plasturgie - Commission mixte 
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L 
es évolutions actuelles du travail 
ont contribué directement, ou 
indirectement, à aggraver les 
risques liés à la santé mentale. 

 
Les réorganisations du travail, les pra-
tiques managériales, l’individualisation, 
l’intensification du travail, l’incertitude 
quant à l’avenir sont autant de facteurs 
qui impactent les conditions de travail.  
 

La réalité des risques psy-
chosociaux se trouve au 
centre des préoccupations 
de santé et de sécurité au 
travail. 
 

Dans le prolongement de la journée 
d’études sur la santé mentale au tra-
vail, L’UFICT  des industries chimiques 
CGT considère que les ICTAM 
(ingénieurs, cadres, techniciens et 
agents de maîtrise) sont très directe-
ment exposés à ces risques (voir article 
paru dans le Courrier UFICT n°187 
(avril 2008). Il y a donc urgence à tra-
vailler cette question. C’est pourquoi, 
l’UFICT propose de prolonger cette pre-
mière journée en abordant la situation 
particulière de ces catégories. 
 
Chaque syndicat est concerné, car les 
risques psychosociaux sont aujourd’hui 
une des conséquences des choix de 
gestion des entreprises et donc chaque 
salarié peut en être victime ! 

Santé au travail 

Préserver la santé mentale au travail et 

Prévenir les risques psychosociaux. 

Cette journée d’études se déroulera  

le mercredi 11 juin 2008  à la  FNIC-CGT 

Salle Perrouault de 9 heures à 16 heures. 
 

Nous aborderons les points suivants : 

 

 Les différentes atteintes à la santé mentale au travail, 

 Les définitions et l’ampleur des dégâts, 

 Les causes économiques et organisationnelles, les choix de 

gestion de l’entreprise, 

 Quels leviers pour l’activité syndicale, les outils, les instances 

représentatives, 

 Les expériences et témoignages, 

 Pistes pour des méthodologies d’investigations, d’interventions 

et mise en œuvre. 
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Journée d’études « Santé mentale au travail » 
Prévenir les risques psychosociaux 

Mercredi 11 juin 2008 de 9 h à 16 h - Montreuil (93) 

Le Syndicat CGT de     __________________________________________ 

Localité      __________________________________________ 

Département     __________________________________________ 

    

     Assurera la participation de ______ délégués. 

 

Noms et prénoms :   _____________________  ____________________ 

     _____________________  ____________________ 

     _____________________  ____________________ 

 

A retourner à la FNIC CGT - Case 429 - 263, rue de Paris 93514 MONTREUIL CEDEX 

Fax . 01.48.18.80.35 - e-mail . fnic@cgt.fr  
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Société 

Agro-carburants  

et faim dans le monde. 

L 
es agrocarburants (que d’aucuns 
nomment biocarburants bien 
qu’ils n’aient rien de « bio ») ont 
cessé d’être présentés par les 

médias comme des remplaçants d’ave-
nir au pétrole. Selon l’Institut français 
du pétrole, « on ne pourra pas substi-
tuer plus de 5 à 7% de la consomma-
tion en produits pétroliers par cette 
voie ». 
 
Et pourtant, la course pour s’arroger ces 
quelques pourcents a des consé-
quences dramatiques. Pendant que les 
campagnes françaises se couvrent de 
champ de colza, on « déforeste » massi-
vement en Amazonie pour planter des 
palmiers à huile et, au Mexique, l’utili-
sation du maïs et du blé comme cé-
réales de base de l’alimentation est 
concurrencée par les exportations vers 
les Etats-Unis pour son utilisation dans 
les moteurs américains, etc… 
 
Certes, la disparition de terres agricoles 
(sous le double impact de l'urbanisation 
et de la désertification) et la hausse de 
la demande (liée au développement de 
certains pays) sont également des 
causes de cette situation. Mais les agro-
carburants créent une  connexion du 
marché pétrolier et des marchés ali-
mentaires. Cette concurrence entre 
alimentation et usage pour les trans-
ports a un effet démultiplicateur sur les 
prix agricoles, bien au-delà des 
quelques pourcents cités plus haut. Par 
exemple, en 2008, près de 18 % de la 
production céréalière américaine servi-
ra à la production d’éthanol. De quoi 
peser sur les marchés ! 

La FAO (organisation des nations unies 
pour l’agriculture et l’alimentation) a 
indiqué que « malgré une récolte mon-
diale céréalière record en 2007, les prix 
du blé en janvier 2008 sont 83% supé-
rieurs à ceux de janvier 2007 ». Malgré 
qu’on prévoit « une hausse significative 
de la production céréalière mondiale en 
2008 », les prix internationaux de la 
plupart des céréales « vont rester à des 
niveaux élevés records et certains conti-
nuer de progresser ». 
 
Les premières émeutes de la faim ont 
eu lieu au début 2007 au Mexique, où 
le maïs et le blé, ingrédients néces-
saires pour les tortillas, avaient aug-
menté de plus de 40% par rapport à 
l'année précédente. En avril dernier, le 
prix du riz s'est envolé de 50% en l'es-
pace de deux semaines suite à diverses 
actions visant à limiter les exportations 

en Extrême-Orient et en Inde. Il atteint 
le sommet historique de 1000 dollars la 
tonne. Pour la moitié de l'humanité pour 
qui le riz est l'aliment de base, le cal-
vaire ne fait que débuter. 

 
Pendant qu’on s’inquiète en Oc-
cident à quoi rouleront nos voi-
tures demain, chaque jour sur 
notre planète, plus de gens ont 
faim. Cette année, 100 millions 
tonnes de céréales seront trans-
formées en agro-carburants, ce 
qui mettra les stocks planétaires 
à leur plus bas niveau depuis 
des décennies. Or, 100 millions 
de tonnes peuvent nourrir 450 
millions de personnes pendant 
un an… 
 

JURIDIQUE - INFOS : L’employeur doit consulter le CE avant de dénoncer un accord 
 
 

Il y avait l’arrêt EDF-GDF qui, en 1998, a imposé à l’employeur de consulter le CE avant la signature d’un accord d’en-
treprise. Il y a maintenant l’arrêt Oce Business services, du 5 mars 2008, qui impose la consultation du CE sur « la dé-
nonciation par le chef d’entreprise d’un accord d’entreprise qui intéresse l’organisation, la gestion ou la marche de 
l’entreprise ». Autant dire quasiment tous les accords collectifs d’entreprise … A défaut, « la dénonciation demeure 
sans effet jusqu’à l’accomplissement de cette formalité ». Autrement dit, tant que le CE n’a pas été consulté, l’accord 
dénoncé reste en vigueur. 
 
Les entreprises qui ont dénoncé leur accord 35 heures –ou tout autre accord- sans consulter le CE sont donc expo-
sées aux demandes des salariés réclamant rétroactivement le bénéfice des accords dénoncés irrégulièrement, et 
ce, qu’un nouvel accord ait été ou non conclu. 
 
Toutefois, les accords collectifs d’entreprise dénoncés automatiquement, par exemple, en cas de fusion/absorption, 
ne sont pas concernés par cette nouvelle règle. 
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Vie Fédérale . Organisation . Renforcement 

 

N 
ous arrivons fin mai et la 
campagne des prud’ho-
males doit devenir une des 
priorités dans les syndicats 

pour que, d’ici le 3 décembre, les 
salariés soient informés de l’impor-
tance de cette instance et de leur 
droit de vote. 
 
Nous devons organiser les débats à 
partir de nos revendications, surtout 
au niveau des jeunes salariés, qui 
bien souvent méconnaissent cette 
juridiction. Si nous voulons gagner le 
vote CGT, prenons toutes nos respon-
sabilités. 
 
Cotisations 2007/2008 : 
Au 9 mai 2008, nous constatons 
233 bases qui n’ont toujours rien 
réglé en cotisations 2007. Une re-
lance vient d’être envoyée à tous les 
trésoriers afin que ces derniers se 
mettent à jour rapidement (liste des 
bases « rien payé » publiée dans le 
Courrier Fédéral n°457 du 23 mai 
2008). 

Pour 2007, nous accusons un retard 
de 823 FNI de date à date. Si nous 
voulons finir l’exercice en atteignant 
le 100 %, c’est 1380 FNI qui nous 
manquent. Ce retard est essentielle-
ment au niveau de la catégorie 
« ouvriers », alors que l’UFICT et l’UFR 
ont une petite avance. 
 
 
 

Questionnaire  
« adhésions nouvelles » : 
 
Malgré la mise à disposition de ce 
questionnaire, les syndicats ne nous 
donnent pas d’information sur les 
adhésions qu’ils réalisent. Il est diffi-
cile pour la Fédération d’annoncer un 
recensement lors des journées ren-
dez-vous syndicalisation de l’espace 
vie syndicale confédérale. Un nou-
veau temps fort de syndicalisation 
est organisé fin juin. La fédération 
vous demande de l’informer afin de 
participer activement à ces initia-
tives. 

Campagne prud’homales : 

3 décembre, gagnons le vote CGT ! 
 

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 

 

Questionnaire ADHESIONS NOUVELLES 2008 
à retourner à la Fédération afin de faire le bilan des initiatives et des résultats obtenus. 

NOM du SYNDICAT :___________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________ 

 

Localité________________________ Département : ________ 

 
Dispositions prises : _________________________________________ 

 

 

Résultats obtenus  
 

Jeunes  _________ 

 

Femmes _________ 

 

UFICT _________ 

 

UFR  ------------------ 

Nombre total d’adhésions  

depuis le 1er janvier 2008 :______ 

Abonnements NVO  

depuis le 1er janvier 2008 :______ 


