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Des cliniques privées pour les riches,

Le RSA pour les autres !
L’édito

E

n juin, le gouvernement a
annoncé le déremboursement prochain des
affections longues durées : ballon d’essai ou réelle
volonté ?
Après avoir dû reculer devant la
vive réaction contre ce projet, le
pouvoir récidive avec un plan dit
« de redressement » de l’assurance maladie qui prévoit de
taxer les complémentaires
santé à la hauteur de 1 milliard
d’euros. En contrepartie de quoi
les mutuelles et les assurances
seront associées à la gestion de
la Sécurité sociale !
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Sommaire

Ceci répond à un vieux rêve de la
Mutualité française qui n’a jamais digéré la mise en place de
la Sécurité Sociale par Ambroise
Croizat en 1946. Avec son projet
« priorité soin santé », la Mutualité française entend mettre en
place des prestations de santé à
la carte, c’est-à-dire d’autant
plus complètes qu’elles seront
chères. Les assurances complémentaires rachètent actuellement des cliniques à tour de
bras. Demain, on sera soigné
dans ces cliniques en fonction
du forfait qu’on aura payé à son
assurance. Et entendons bien
« forfait » et non « cotisation proportionnelle au salaire » : un confort de plus pour les plus riches,
une barrière de plus pour les
autres.
Parallèlement, le rapport demandé par le ministre pour la loi de
financement 2009 de la Sécurité
sociale exige une « amélioration
de la productivité des hôpitaux ».

Bien entendu, à aucun moment
dans ce rapport il n’est question
d’augmenter les cotisations patronales à leur niveau antérieur
pour assurer, non pas un équilibre budgétaire, mais la santé
de nos concitoyens.
L’apartheid social ne se limite
pas au domaine sanitaire. Avec
la mise en place du Revenu de
solidarité active, qui permet
de cumuler le RMI avec n’importe quel emploi à très bas revenu, on a là une mesure profondément ultralibérale.
On ancre l’idée que le chômage
serait majoritairement volontaire, que les privés d’emploi se
contenteraient du RMI et des
minima sociaux pour vivre. Or en
permanence, pour dix chômeurs
« officiels » immédiatement disponibles, il n’y a qu’une place
vacante à l’ANPE. Il existe déjà
des dispositifs de sortie du RMI,
les faits et les chiffres démontrent que les allocataires de RMI
choisissent l’emploi dès qu’ils en

ont l’occasion, même pour une
faible différence de revenus.
On annonce déjà que le RSA ne
touchera qu’un nombre restreint
de RMIstes (cent mille sur un
million d’allocataires), ceux qui
auront la chance de trouver un
emploi précaire. On crée ainsi un
nouveau prolétariat, exploitable
à merci sous peine de retomber
dans l’indigence.
Inutile d’aller chercher à Calcutta
l’extrême pauvreté : regardons
autour de nous, ces détenteurs
de petits boulots, de nettoyage,
de manutentionnaires, très présents dans la sous-traitance sur
nos sites, combien demain au
RSA ?

Il y a là matière
à l’action syndicale
dans nos entreprises,
sur ce sujet
comme sur les autres.
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Mobilisation-Action

Le calendrier fédéral
15 septembre 2008 - réunion collectif
formation à Montreuil (93)
16 septembre 2008 - rassemblement devant
le site Dunlop/GoodYear à Amiens
17 septembre 2008 - AG des syndicats de la
branche Pétrole à Montreuil (93)
18 septembre 2008 - AG des syndicats de la
branche Caoutchouc à Montreuil (93)
Réunion Collectif Avitailleurs à Montreuil
Coordination L’OREAL à Montreuil (93)
23 septembre 2008 - Collectif région RhôneAlpes
24 septembre 2008 - Coordination des
syndicats CGT FAREVA à Montreuil (93)
25 septembre 2008 - AG syndicats du NordPas de Calais à Capelle en Pevelle (59)
Coordination CGT MICHELIN à Montreuil (93)
10 octobre 2008 - réunion pôle Chimie à
Compiègne (60)
14 octobre 2008 - AG des syndicats des
industries chimiques - salle du CCN à Montreuil
(93)
15 octobre 2008 - CEF à Montreuil (93)
17 octobre 2008 - Collectif Fédéral Jeunes à
Montreuil (93)
18 et 19 octobre 2008 - 67é Commémoration à Châteaubriant (44) avec les Jeunes

Journée d’études :

9 octobre 2008 : journée d’études salaire
socialisé à Compiègne
15 octobre 2008 - protection sociale,
complémentaire santé, négociation contrats
obligatoires

Formation syndicale :

Stage CE du 22 au 26 septembre 2008 à
Courcelle
3ème semaine fédérale du 20 au 24 octobre
2008 à Courcelle

Le calendrier confédéral

CE CGT : 25 septembre 2008
CCN : 30 septembre et 1er octobre 2008

L’industrie
automobile
est loin d’être
en crise.

C

ontrairement à ce que l’on voudrait
nous faire croire, ce secteur est loin
d’être en crise. Pour preuve, entre
2006 et 2007, les ventes de véhicules neufs en France ont augmenté de
3,2 % pour dépasser les 2 millions de
ventes ; en 1997 le niveau des ventes était
de 1,7 million et ce malgré une politique
axée sur la priorité à la rentabilité et les
marges au détriment des volumes.
Cultiver de telles contrevérités n’est que
prétexte pour faire pression sur les salariés, remettre en cause les acquis sociaux
et accentuer la mise en concurrence opposant les salariés les uns aux autres dans
un même pays, en Europe ou dans le
monde. Même chose quand il s’agit
d’investissements d’avenir qui pérenniseraient l’emploi et les sites de production, et
toujours à la clé le chantage comme chez
BOSCH, GOODYEAR DUNLOP…
Les patrons, et particulièrement dans
l’industrie automobile, ont déjà fait entendre leurs revendications : moins de social, plus de flexibilité et plus de fonds publics pour conduire les restructurations. Tel
est le cahier des exigences patronales lors
de la mise en place du groupe de travail
automobile missionné par le gouvernement
auprès des organisations patronales et
syndicales.

Actions-mobilisations :

 Une autre stratégie dans
l’automobile est possible et nécessaire.

Meetings régionaux et interrégionaux CGT de Rentrée :

Elle appelle l’intervention massive et unitaire des salariés dans l’industrie pour porter un véritable développement de la filière
au service du social, pour une autre efficacité économique. Cela nécessite de véritables ruptures, mais pas celles qu’entend
imposer le Président de la République en
place.

7 Octobre 2008 - Journée Interprofessionnelle
action unitaire
10 octobre 2008 - manifestation de la filière
automobile au Mondial à la Porte de Versailles
16 Octobre 2008 - action unitaire des organisations syndicales des retraités

Lille
Paris
Clermont Frd.
Toulouse

22 septembre 2008
25 septembre 2008
27 septembre 2008
2 octobre 2008

Septembre 2008
Le 12 : UFIP - Egalité professionnelle
Le 17 : SNCP - caout. - SPP / Hres Sup.
Le 18 : UFIP - Sécurité
Le 23 : Officines - Santé et sécurité au travail
Le 24 : Officines - Egalité professionnelle
Le 25 : LEEM - Handicap
Le 26 : UFIP - observatoire des métiers
Octobre 2008
Le 1 : UFIP - Pénibilité
Le 2 : SNCP - Caoutchouc - CPNE
UFIP - CPNE
Le 8 : Navigation Plaisance
Le 9 : LAM - classifications
UFIP - Egalité professionnelle
Le 15 : SYNALAM - CPNE
Le 29 : SNCP - Plénière
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Pourtant, l’industrie automobile dégage
chaque année d’énormes richesses. Sur
les quatre dernières années, FAURECIA,
PEUGEOT, RENAULT et VALEO ont engrangé plus de 16 milliards d’euros de bénéfices - et certains ne se privent pas d’en
profiter - au moment où les entreprises
cherchent à culpabiliser les salariés à longueur de journée en se livrant à une course
effrénée vers le moins disant économique
et social. Les PdG des grands groupes de
l’automobile, et leurs actionnaires, se servent sans état d’âme en s’octroyant des
augmentations folles.
Les salariés de la filière automobile expriment aussi leurs exigences revendicatives :

Augmentation de leurs salaires ;

Reconnaissance de la pénibilité de leur
travail par une retraite anticipée ;
Amélioration de leurs conditions de travail, en condamnant les projets gouvernementaux visant à mettre de nouveau à mal
le droit à la retraite et les 35 heures.

EXIGEONS
La fin des bas salaires et la reconnaissance du savoir-faire dans une industrie
forte en valeur ajoutée où la technologie
est de plus en plus exigeante ;
L’amélioration des conditions de travail ;
Une retraite anticipée pour travaux pénibles
Le développement de l’emploi et non de
la précarité ;
La fin de la flexibilité.
Au sein de notre fédération, deux branches
d’activité sont directement liées aux constructeurs de l’automobile, il s’agit du caoutchouc (pneumatique et industriel) et de la
plasturgie. Des rencontres ont eu lieu à
plusieurs reprises. Nos entreprises sont
directement impactées par la situation
économique comme FAURECIA, PLASTIC
OMNIUM, GOODYEAR DUNLOP FIRES, MICHELIN, HUTCHINSON, SOTIRA. Nous
sommes tous concernés par des restructurations.
C’est bien dans cet objectif que notre Fédération a mis en place un plan de travail
pour engager une action d’ampleur le 10
octobre prochain.

Tous les salariés de la filière
automobile au Salon de L’Automobile, vitrine commerciale
mondiale !
Quel meilleur endroit pour que s’exprime
l’ensemble des salariés de la filière confrontés au mal vivre, aux menaces sur
l’emploi que ce salon, où d’ores et déjà les
Fédérations de la Métallurgie, du Verre et
Céramique et des Industries Chimiques les
appellent à un grand rassemblement national le vendredi 10 octobre 2008 à 11
heures lors du Mondial de l’Automobile - Porte de Versailles à Paris.
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Revendications
Organiser les convergences de luttes,
pour faire aboutir
nos revendications.

L
luttes.

es politiques patronales et gouvernementales anéantissent, pas à
pas, l’ensemble du tissu social
obtenu par des décennies de

Les attaques de tout bord contre le service public, le système de santé, les retraites, la durée du travail, les salaires,
les libertés relèvent du coup de force
visant à mettre les salariés et leurs familles sous une chape de plomb afin de
servir les intérêts du capital.
Cette situation inacceptable dans une
société civilisée ne doit pas être vécue
comme une fatalité, les luttes s’organisent dans nos entreprises afin de résister
à l’autoritarisme que veulent nous imposer les dirigeants du capital.
Toutes ces luttes portées par les salariés
remettent, de fait, en cause les stratégies patronales qui réagissent avec une
violence effroyable. C’est le cas notamment contre les militants du syndicat
GoodYear Amiens. A cet effet, le 16 septembre devant l’entreprise à Amiens se
tiendra un grand rassemblement contre
les restructurations, contre le chantage
au temps de travail, contre le harcèlement que subissent nos camarades de la
CGT par une direction réactionnaire.

Participer
Proposer
Débattre
Décider
Agir

Pour autant toutes les luttes apportent
des résultats intéressants, notamment
en terme de revalorisation des salaires, il
n’en reste pas moins que nous avons
besoin de coordonner nos actions pour
être plus efficaces.
C’est en ce sens que le CEF réuni le 9
septembre a décidé d’inviter les syndicats à entrer dans l’action et préparer
celles à venir par un travail de terrain
durable.

D’autres échéances sont programmées d’ici la fin de l’année :

La préoccupation première des salariés
étant la question des salaires et donc
relancer la pétition lancée par la FNIC
CGT sur cette question.

Le 7 octobre, jour de l’initiative de la
CSI sur le travail décent, donc sur l’ensemble des revendications que couvre ce
slogan.

L’Assemblée Générale du 14 octobre
sera un moment important pour la mise
en œuvre de la décision du CEF de faire,
avant la fin de l’année, une grande action sur les salaires, le pouvoir d’achat
et la bataille sur les minima conventionnels, en lien avec d’autres fédérations
mobilisées sur le même sujet.

Le 10 octobre à l’initiative des fédérations (Industries chimiques, métaux,
verre-céramique), manifestation pour les
revendications sociales de la filière automobile lors du Mondial de l’Automobile à
la porte de Versailles.

Les modalités de la mise en œuvre seront à définir au cours de l’AG du 14,
c’est pourquoi nous invitons les militants
à venir dûment mandatés par leur syndicat.

14 octobre 2008

Assemblée Générale des Syndicats
des Industries Chimiques à Montreuil
salle du CCN CGT

Branche d’activité :
 Chimie
Caoutchouc
Industrie pharmaceutique
Répartition pharmaceutique
Droguerie
 Instruments à écrire
Laboratoires d’Analyses Médicales
Navigation de plaisance
Officines
Pétrole
Plasturgie
Négoce et prestations de services médico-techniques
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Le 14 octobre, AG des syndicats de nos
industries, un moment important de la
vie démocratique de la fédération, d’où
la présence indispensable de tous les
syndicats.
Le 3 décembre, les élections prud’homales.

Bulletin de participation
à remplir et 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
Le syndicat de l’établissement :
_________________________________________________
Adresse :
_________________________________________________
Localité :
département :
________________________
_______________
Participera à l’AG du 14 octobre :



Oui
Non

Nombre approximatif de participants pour le syndicat.
NB : les délégués relevant de la branche Chimie pourront être pris en charge par l’UIC.
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Vie Fédérale . Organisation . Renforcement

Renforcement et Prud’homales
Gagner 100 % CGT !

L

es actions et les luttes à venir vont nous permettre de
rentrer pleinement dans la campagne prud’homales.

Il devient urgent de mettre en place des plans de travail,
en lien avec les territoires, pour aller aux parrainages là où nous
ne sommes pas présents pour communiquer et débattre des
enjeux prud’hommes, pour gagner le vote CGT.
Pour ce faire, la fédération sort un courrier fédéral spécial avec
comme contenu un tract pour chacune de nos branches (arrivé
dans les syndicats fin septembre). Mais suffit-il d’aborder seulement le vote CGT ? Non bien sûr, proposer l’adhésion CGT à
chaque salarié rencontré doit aussi faire partie intégrante de
notre démarche puisque les premières données montrent une
augmentation des inscrits de 9,4 % sur les listes électorales par
rapport à 2002.
Les possibilités de renforcer notre organisation CGT existent réellement. Le tour de France des Unions Départementales (dates cidessous) se poursuit. Il est demandé aux syndicats de participer
à cette initiative dans le cadre du renforcement et de la campagne prud’homales.

Orga 2007/ 2008 :
Au 20 août 2008, la comparaison 2007 sur 2006 représente un retard de 618 FNI et 7 255 timbres. L’objectif que nous
devons nous fixer tous ensemble est d’atteindre les 100% au
minimum pour notre assemblée générale des syndicats de la
fédération le 14 octobre 2008. Nous demandons aux syndicats
qui n’ont pas effectué de règlements pour 2007, ou qui n’ont
pas soldé cette année, de le faire rapidement. (Une relance a été
envoyée en juillet pour ceux qui n’avaient rien réglés).
Pour 2008, nous en sommes au 8ème mois et nous comptabilisons 14481 FNI, là aussi, les syndicats n’ayant fait aucun règlement doivent se mettre à jour.
Dans chacune de nos réunions, mettons à l’ordre du jour le point
orga/vie syndicale pour retrouver un mode de fonctionnement
CGT, travailler la campagne des prud’hommes et le renforcement.

Le Tour de France des Unions Départementales CGT - le calendrier
Septembre

09 et 10/09
15 et 16/09
15 et 16/09
15 et 16/09
17 et 18/09
18 et 19/09
18 et 19/09
22 et 23/09
22 et 23/09
22 et 23/09
23 et 24/09
23 et 24/09
25 et 26/09
25 et 26/09

Nord (59)
Indre-et-Loire (37)
Ille-et-Vilaine (35)
Ariège (09)
Pyrénées Atlantiques (64)
Hérault (34)
Tarn (81)
Jura (39)
Yonne (89)
Aude (11)
Aube (10)
Dordogne (24)
Haute-Garonne (31)
Marne (51)
Gers (32)

Lot-et-Garonne (47)
1er et 02 octobre (?) Bouches du Rhône (13)
02 et 03/10
Cher (18)
02 et 03/10
Cantal (15)
02 et 03/10
Eure et Loire (28)
02 et 03/10
Moselle (57)
Octobre
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06 et 07/10
07 et 08/10
08 et 09/10
08 et 09/10
08 et 09/10
08 et 09/10
09 et 10/10
13 et 14/10
13 et 14/10
13 et 14/10
13 et 14/10
14 et 15/10
14 et 15/10
15 et 16/10
16 et 17/10
16 et 17/10
16 et 17/10
18 et 19/10
2ème quinzaine oct
20 et 21/10
20 et 21/10
21 et 22/10

Côtes d'Armor (22)
Finistère (29)
Creuse (23)
Nièvre (58)
Haut-Rhin (68)
Seine-Maritime (76)
Paris (75)
Hautes-Pyrénées (65)
Corrèze (19)
Ain (01)
Orne (61)
Vaucluse (84)
Manche (50)
Tarn et Garonne (82)
Var (83)
Calvados (14)
Haute-Corse (2B)
Meuse (55)
Deux-Sèvres (79)
Gironde (33)
Eure (27)
Puy de Dôme (63)

21 et 22/10
21 et 22/10
22 et 23/10
22 et 23/10
22 et 23/10
23 et 24/10
28 et 29/10
29 et 30/10
fin octobre
fin octobre
fin octobre

Novembre

03 et 04/11
13 et 14/11
13 et 14/11
13 et 14/11
13 et 14/11
17 et 18/11

Landes(40)
Meurthe-et-Moselle (54)
Loire Atlantique (44)
Savoie (73)
Haute-Vienne (87)
Morbihan (56)
Loir et Cher (41)
Indre (36)
Val d'Oise (95)
Yvelines (78)
Haute-Savoie (74)

Mayenne (53)
Sarthe (72)
Maine-et-Loire (49)
Aisne (02)
Vendée (85)
Vienne (86)
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