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L 
e sommet du G20 à Londres terminé, 
les Chefs de l ’Etat des pays les plus 
riches sont rentrés satisfaits, on n’a pas 
abordé les questions de fonds de l ’o-

rigine de cette crise et on n’a pas eu à donner 
les réponses efficaces pour s’en sortir. Pour 
eux, le capitalisme est sauvé et c’est le plus 
important. 
 
Ce sommet aura donc donné une nouvelle lé-
gitimité à l ’ultralibéralisme. D’ailleurs, le ME-
DEF « se félicite des bases solides d’une ré-
gulation inédite ». Pourtant, les revendications 
clairement exprimées par le monde du travail, 

et plus largement par les ci-
toyens, les 29 janvier et 19 mars 
sont autant d’attentes que gou-
vernement et patrons ne peuvent 
ignorer et auxquelles la CGT a le 
devoir de donner suite dans les 
plus brefs délais. 
 
Que pouvons-nous attendre du 
gouvernement et du patronat 
quand un décret bidon protège 
les dirigeants qui continuent de 
s’octroyer des rémunérations 
considérables, que dans le 
même temps les mêmes font 
payer à la collectivité au titre du 
chômage partiel, et aux salariés 
au travers des suppressions      
d’emplois et fermetures d’en-
treprises, la politique de leur 
gestion catastrophique où la 
rentabilité financière reste en-
core aujourd’hui le mètre-
étalon ? A cet égard, la ferme-
ture annoncée de l ’entreprise 
CELANESE pour cause de renta-
bilité insuffisante, avec ses con-
séquences sur l ’ensemble de la 
filière, est une parfaite démons-
tration de leur irresponsabilité. 
Les actions et mobilisations des 

29 jan-
vier et 
19 mars 
font par- ties du rapport de forces 
nécessaires pour inverser cette situation de 
passe-droit qui n’a de sens que pour une mi-
norité de privilégiés. La direction fédérale avait 
fait connaître sa position dès le 10 mars sur la 
nécessité    d’engager sans tarder une nouvelle 
mobilisation dans la quinzaine qui suivrait celle 
du 19 mars (voir déclaration du CEF le 
10.03.09 adressée au BC CGT et aux organi-
sations de la CGT). 
 
La date du 1er Mai a été fixée pour ce nou-
veau rendez-vous de mobilisation, nous ap-
pelons les syndicats des industries chimiques 
à participer massivement à cette initiative, en 
sachant qu’il faudra de toute façon envisager 
« une suite à donner » par un appel interpro-
fessionnel de la CGT, avec des actions de 
grève dans les entreprises, publiques ou pri-
vées. Nous ne capitulerons pas face à ces pa-
trons haineux et arrogants. 
 
NOS ENTREPRISES, QUELLE QUE SOIT LA 
BRANCHE D’ACTIVITÉ, ONT UN AVENIR SUR 
NOTRE TERRITOIRE, LÀ OÙ ELLES SE TROUVENT. 
DANS LA MAJORITÉ DES CAS, LES SYNDICATS 
FONT DES PROPOSITIONS CRÉDIBLES POUR 
ASSURER LA PÉRENNITÉ DES SITES ET DES EM-
PLOIS, MAIS CHACUN D’ENTRE NOUS SAIT 
QUE FAIRE ABOUTIR NOS REVENDICATIONS 
PASSE PAR UNE MOBILISATION TOUJOURS 
PLUS IMPORTANTE. NOUS NE SOMMES PAS 
NAÏFS, LE RESPECT DES SALARIÉS QUANT À 
LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE NE 
SE RÈGLE PAS PAR LE BON VOULOIR DE CEUX 
QUI DÉTIENNENT LE POUVOIR, IL SE GAGNE 
PAR LA BAGARRE INCESSANTE QUE NOUS 
DEVONS ÊTRE EN MESURE DÈS À PRÉSENT DE 
MENER. 
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Le 1er mai 2009  

une fête du travail pour tous. 
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L’AGFF 

Avril 2009 

 

14 - CE Confédérale 

23—réunion Arkéma Jar-

rie—plate forme chi-

mique Pont de Claix à 

Grenoble (UD) 

24 - Assemblée générale 

 région PACA à Mar-

tigues 

27 et 28 - CEF FNIC CGT 

29—actions sur les sa-

laires branche plasturgie 

30— réunion pôle plastur-

gie à St Claude (39) 

 

Mai 2009 

 

1er—manifestation uni-

taire à Paris 

4—secrétariat UFR 

11 au 15—Stage CE à 

Courcelle 

12 au 15—9ème confé-

rence UFR à l’Ile de Ré. 

 

Juin 2009 

 

10 - Assemblée générale 

des syndicats branche 

Chimie à Montreuil 

15 au 19—stage jeunes à 

Courcelle 

 

Juillet 2009 

1er—Assemblée géné-

ralle des syndicats 

branche plasturgie à 

Montreuil 

 

L’agenda 
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Paritaires 
 

Avril 2009 

 

15 -CSRP - Santé au travail 

     - SNCP - Salaires 

16 - UFIP - pénibilité  

21 - LEEM - Emploi/   

      Formation 

29—PLASTURGIE—Salaires 

     - UIC—GPEC 

30 - SNCP - CCN - Droit  

       Syndical 

     -CSRP - CPNEFP 
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C 
ompte-tenu du faible délai imparti, 

notre Comité Exécutif Fédéral n ’a 

pas eu le temps de se réunir pour 

se positionner sur cette question. 

Un débat au sein du secrétariat fédéral ainsi 

que des échanges avec un certain nombre 

de camarades amènent la Fédération à se 

positionner contre la signature de cet ac-

cord, conformément à l ’appréciation de la 

délégation CGT à la négociation, pour les 

raisons suivantes : 

 

Certes, l ’AGFF, c'est-à-dire le droit à la 

retraite complémentaire à 60 ans est recon-

duit jusqu’au 31 décembre 2010. 

 

Certes, les velléités patronales de remettre 

en cause la réversion ARRCO à 55 ans, les 

majorations familiales AGIRC et la garantie 

minimale de points AGIRC, ont été tenues 

en échec grâce à l ’exceptionnelle ampleur 

des manifestations et grèves des 29 janvier 

et 19 mars. 

 

Cependant des revendications fondamen-

tales de la CGT n’ont pas été satisfaites : 

 

 L’accord entérine la baisse continue 

des droits à la retraite, notamment du 

fait que la valeur d’achat du point est 

indexée sur les salaires alors que la 

valeur du point de calcul des pensions 

n’est indexée que sur les prix. 

 

 L’accord prévoit explicitement la né-

cessité d’une réforme structurelle des 

retraites complémentaires (préam-

bule), ainsi qu’un réexamen dès 2010 

de «l ’articulation entre l ’âge de la re-

traite, la durée et le montant des coti-

sation et le niveau des pen-

sions» (article 5). 

 

 Aucune réévaluation de cotisations 

patronales n’est prévue, alors qu’a-

vec l ’augmentation du nombre de 

chômeurs sous prétexte de crise, le 

financement de la protection sociale 

doit être au centre de tout dispositif. 

L’équilibre des régimes de retraite    

n’est pas assuré, encore moins pé-

rennisé par l ’accord. 

 

 De même, aucun lien n’est établi 

avec les revalorisations salariales pour 

relancer la machine économique, seul 

moteur crédible pour une protection 

sociale et une retraite de bon niveau. 

 

 L’accord ne s’appliquera que pendant 

20 mois. L’AGFF n’est pas intégrée 

dans l ’ARRCO et l ’AGIRC, elle reste 

une épée de Damoclès sur la tête des 

salariés. Sous couvert de sa renégo-

ciation, le patronat n’aura de cesse 

d’exiger de repousser l ’âge de la re-

traite, de baisser ses cotisations ainsi 

que le niveau des pensions. 
 

L’EXISTENCE MÊME DE L’AGFF, NON 
INTÉGRÉE AU RÉGIME ARRCO-
AGIRC, RESTE UNE ARME AU SERVICE 
DU PATRONAT POUR DÉTRUIRE NOTRE 
SYSTÈME DE RETRAITE PAR RÉPARTITION, 
QUI EST SÛR (CAR INDÉPENDANT DES 

MARCHÉS FINANCIERS) ET SOLIDAIRE. 

Position de 

la FNIC CGT 

sur l’accord 

AGFF du  

23 mars 2009 
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L 
es entreprises du CAC 
40 ont versé en 
2008 : 54,2 milliards 
(Mdrs) d’euros à leurs 

actionnaires.      
 
C’est 12 Mdrs de plus que 
le paiement des intérêts de 
la dette de  l ’Etat, dont on 
nous répète qu’elle est co-
lossale. 
 
Il faut empiler les billets de 

100 € sur une hauteur de 
220 fois la tour Eiffel pour se 
représenter ces 54,2 Mdrs 
d’euros. 
 
Ils se répartissent en 11,2 
Mdrs de rachat de leurs 
propres actions et de 43 
Mdrs de dividendes. 
 
De 1997 à 2007 : 
Dividendes + 270% 
Salaires +  59% 

Economie 

Des chiffres 

des arguments  

DANS  

NOS  

INDUSTRIES  

Pour les actionnaires  

(millions d’euros) 

Rachat  

d’actions 
Dividendes 

Sanofi-Aventis 1227 2702 

Total 1190 4965 

L’Oréal 933 817 

Air Liquide 161 551 

Michelin   240 

Indemnisation  
accident de trajet 
 
La loi de modernisation du 
marché du travail, entrée en 
vigueur le 27 juin, a modifié 
les règles du maintien de 
salaire en cas de maladie, 
accident de travail ou acci-
dent de la vie courante. Le 
décret d'application de la loi 
n°2008-716 du 18 juillet 
2008 précise ces règles :  
 
En cas d’accident du tra-
vail ou de maladie profes-
sionnelle,l ’ indemnisation 
complémentaire  intervient 
dès le premier jour d’ab-
sence. 

 
 
 
En cas de maladie ordi-
naire, d’accident non pro-
fessionnel ou d’accident de 
trajet, elle débute à compter 
du 8e jour (et non plus à 
compter du 11e jour, 
comme cela était le cas 
auparavant) 

 

CES DISPOSITIONS 
S'APPLIQUENT SAUF SI 
LE SALARIÉ BÉNÉFICIE 
DE DISPOSITIONS 
CONVENTIONNELLES 
PLUS FAVORABLES. 

9ème Conférence des Retraités 
qui aura lieu du 12 au 15 mai 2009 à l’Ile 
de Ré et dont le mot d’ordre est  une 

CGT pour tous les âges. 
  
La situation que nous vivons actuelle-
ment, avec la « crise » et les réformes 
gouvernementales qui nous ramènent des 
années en arrière effaçant loi après loi le 
résultats de dizaines d’an-nées de luttes, 
rend indispensable une large réflexion sur 
les questions de    l ’avenir de notre sys-
tème de protection sociale. Ensemble, 
actifs et retraités, nous allons analyser, 
débattre et proposer. Plus nous serons 
nombreux, plus notre apport sera riche.  

 
Pour tout savoir sur 
cette conférence et 
vous y inscrire, il vous 
suffit d’aller sur le site 
internet de la FNIC et 
de cliquer sur le logo 

« Tous sur le Pont ! », ou encore    d’ap-
peler la FNIC CGT et son UFR. 

RAPPEL 

Stage «Jeunes» du 15 au 19 juin  
au Centre Confédéral de Formation Be-
noît Frachon à Gif sur Yvette (Courcelle) 
dans l’Essonne. 
 
Au programme : 

 La CGT, son histoire, ses struc-
tures, ses publications ; 
 Les instances représentatives du 
personnel (les IRP, outils du syndi-
cat) ; 
 Le syndicat dans la lutte ; 
 le salaire socialisé ; 
 Les revendications de la CGT. 

 
Cette formation est organisée par le Col-
lectif Fédéral des Jeunes des Industries 
Chimiques CGT, inscrivez-vous, pour 
toute question n’hésitez pas à contacter 
la FNIC CGT (01.48.18.80.36) ou le col-
lectif jeunes : cfj.fnic@laposte.net. 

Les 40  
Entreprises 
 du CAC 40 

TOTAL 

SANOFI AVENTIS 

GDF Suez 

France Télécom 

AXA 

BNP Paribas 

Vivendi 

Société Générale 

Danone 

Carrefour 

Air Liquide 

L’Oréal 

EDF 

Arcelor Mittal 

Vinci 

LVMH 

Schneider Electric 

Saint Gobain 

Pernod Ricard 

Crédit Agricole 

Unibail Rodamco 

Veolia  
environnement 

Bouygues 

Alstom 

Essilor Internatio-
nal 

Lafarge 

Accor 

EADS 

Michelin 

Vallourec 

Cap Gemini 

Renault 

PPR 

Suez  
Environnement 

Alcatel-Lucent 

Lagardère S.C.A. 

Stmicroelectronics 

Air France-KLM 

Dexia 

Peugeot 
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urgence—urgence  

Quand nous regardons l ’état d’orga de la Fédération, nous constatons qu’au 
24 mars 2009, 339 bases n’ont pas fait de règlement pour l ’année 2008. 
 
Cela est préjudiciable aussi bien sur la connaissance de nos forces organi-
sées, que sur les règles de vie inscrites dans nos statuts ; d’autant plus que 
l ’année 2009 est celle du 49ème congrès confédéral, la comptabilisation des 
voix de chaque syndicat se faisant à partir des FNI et cotisations 2008. 
 
La liste des syndicats concernés est publiée dans le Courrier Fédéral N°468 
du 24 mars 2009. 
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Orga 

 

 

 

Règlement  

des FNI  

et cotisations  

2008 
Le Comité Exécutif Fédéral a décidé un 

Plan de Travail pour interpeller les bases 

« rien payées en 2008 » 

Chaque syndicat doit se mettre à jour des cotisations. 

Chaque syndiqué doit pouvoir s’exprimer. 
Le 49ème congrès de la CGT qui se tiendra à Nantes du 7 au 11 décembre 
2009 est le congrès des syndicats.  
 
Pour que chaque syndicat puisse participer activement à la réflexion et à l ’a-
nalyse politique pour la construction de l ’organisation CGT dont nous avons 
besoin, il doit être avant tout « confédéré », c'est-à-dire à jour de ses cotisa-
tions. 


