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A 
vec le 1er mai 2009 et les très nom-
breuses luttes qui se sont déroulées 
en avril, avec 1,2 million de mani-
festants, ce 1er mai dépasse de très 

loin ceux des années précédentes. 
 
Pour autant, l ’heure n’est pas au triompha-
lisme, encore moins au pessimisme, mais à 
accentuer le rapport de forces. Car si les fa-
milles étaient présentes dans les défilés, 

notre corps militant était par 
endroit en retrait. Ce n’est 
pourtant pas sans raison que 
des millions de salariés des-
cendent dans la rue depuis 
maintenant des mois, comme 
quoi, il y a une attente forte 
des travailleurs, encore faut-il 
que la CGT soit présente pour 
les organiser dans la lutte. 
Heureusement c’est le cas 
dans beaucoup d’endroits : 
chez Faurecia, les salariés 
mènent une bataille exem-
plaire pour maintenir leur site 
industriel en vie. Chez Conti-
nental, Celanese, Arkema, To-
tal, dans la pétrochimie ou le 
caoutchouc, etc, les salariés s’
organisent, mènent la bataille 
contre les prétentions des di-
rections      d’entreprise, ou 
trouvent des formes de luttes 
originales. Les revendications 
doivent à la fois répondre aux 
aspirations locales, nationales : 
par exemple augmenter les sa-
laires, diminuer les profits, c’

est créer de l ’emploi sur son bassin d’
emploi, mais aussi au-delà.   
 
Le patronat, dans ce contexte présenté 
comme «troublé», continue de s’en tirer glo-
balement : Les bénéfices continuent de ren-
trer, des « aides » publiques venant souvent 
s’y ajouter, l ’exploitation capitaliste se porte 
bien, ce sont les salariés qui globalement 
paient « leur » crise, tandis que, belle au-
baine, la principale cible des manifestants 
reste Sarko. 
 
Mais là où le rapport de forces s’inverse fa-
vorablement, on assiste à une montée des 
répressions juridique, patronale et policière, 
avec un risque de déchaînement de vio-
lences envers les salariés. Le Comité Exécu-
tif de la Fédération a adopté une motion 
condamnant ces méthodes de voyous. 
 
Les huit confédérations ont adopté le 4 mai 
une déclaration commune et posé le 26 mai 
et le 13 juin les prochains rendez-vous de 
mobilisation des salariés : 
 
Mardi 26 mai : journée de mobilisations dé-
centralisées. 
Samedi 13 juin : journée de manifestations 
dans toute la France 
 

LA FÉDÉRATION APPELLE POUR CHACUNE DE CES 
DEUX DATES, LE 26 MAI ET LE 13 JUIN À UNE JOUR-

NÉE DE GRÈVES ET DE MANIFESTATIONS DANS 
TOUTES LES BRANCHES DE NOS INDUSTRIES, 
POUR IMPOSER D’AUTRES CHOIX INDUSTRIELS 
QUE CEUX DE LA FINANCE. 
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S 
ituation générale ; difficile avec 
le chômage et les salaires par-
tiels, les plans de suppression 
d’emplois et les fermetures d’

établissements au quotidien. 
 
Des luttes d’entreprises importantes où 
la colère et l’exaspération des salariés 
s ’expriment sous diverses formes 
(Continental, Faurécia, Plastic Omnium, 
Total, etc…). 
 
Un pouvoir politique totalement  au ser-
vice des intérêts des multinationales, qui 
leur distribue aides et cadeaux, qui ap-
pelle à la répression contre les salariés 
en lutte. 
 
La convergence des luttes avec une 
montée en puissance dans le prolonge-
ment des 29 janvier, 19 mars est plus 
que jamais nécessaire après le 1er mai 
> besoin de regarder quelle stratégie 
syndicale pour dépasser les actions 
« par à-coups » et permettre un prolon-
gement efficace régulier des actions re-
vendicatives.  
 
Le CEF adopte une motion de soutien 
aux salariés en lutte confrontés à la ré-
pression à l’exemple des Continental.  
 
Une Assemblée Générale des Syndicats 
des Industries Chimiques est program-
mée pour le Mardi 29 septembre 2009. 
 
Sur la politique industrielle, une initia-
tive se tiendra le 11 juin, organisée par 
la Confédération, avec objectif de réunir 
1000 militants pour débattre et faire 
émerger des propositions de développe-
ment des industries et des emplois. Pour 
la FNIC, 160 camarades seront sollici-
tés, représentant nos branches indus-
trielles, les groupes, pour porter nos ap-
proches sur la place de nos industries, 

leur développement en lien avec la sa-
tisfaction des besoins de la population. 
 
Situation orga : la direction fédérale 
interpelle chaque syndicat sur sa situa-
tion quant au reversement des cotisa-
tions syndicales > 126 bases syndicales 
sont à 0 versement des cotisations 
2007 ; pour 2008, c’est 317 bases syn-
dicales à 0 règlement : une situation qui 
ne peut perdurer et qui empêche de me-
surer le rapport de forces de la CGT. 
 
49ème congrès de la CGT : celui-ci 
se tiendra du 7 au 11 décembre 2009 à 
Nantes, sur les 1000 délégués 39 seront 
porteurs  des approches de nos indus-
tries (36 actifs + 3 retraités). La Direction 
Fédérale a défini une proposition de 39 
syndicats sollicités pour participer au 
congrès confédéral en intégrant la place 
des branches professionnelles, des ré-
gions/départements, selon nos implan-
tation. Un regard particulier pour assurer 
la présence des jeunes, femmes, immi-
grés, catégories professionnelles dans 
cette délégation. 
 
Réflexion sur la future commission 
exécutive confédérale : le CEF de la 
FNIC décide de porter une candidature 
émanant du secrétariat fédéral, consi-
dérant qu’au regard de la responsabilité 
de celle ou celui qui devra l ’assumer, il 
faudra l’intégrer dans la répartition des 
responsabilités au sein du secrétariat 
fédéral. La candidature doit permettre 
de porter dans la CGT la réflexion et l ’o-
rientation de la Fédération. 
 
Conférence UFR : 83 inscrits à ce jour, 
dont 17 actifs, représentant 35 sections 
syndicales (71 hommes et 12 femmes). 
Il y a besoin de plus d’actifs dans les 
débats et décisions de la conférence. 
 
 

Comité Exécutif de la FNIC CGT 

 des 27 et 28 avril 2009  

Compte-rendu 

 
Mai 2009 

 

11 au 15—Stage CE à 

Courcelle 

12 au 15—9ème confé-

rence UFR à l’Ile de Ré. 

15—Action Michelin Cler-

mont-Ferrand 

19—débat public à Tou-

louse (après AZF) 

20—Collectif MIP 

26—Journée de mobilisa-

tions décentralisées 

27—Collectif Industrie 

Phamraceutique 

28—journée d’études sur 

les TMS  

 
Juin 2009 

 

3– Conférence Union 

Régionale Normandie à 

Rouen 

10 - Assemblée générale 

des syndicats branche 

Chimie à Montreuil 

11—Assises CGT politique 

industrielle à Montreuil 

8 au 12—stage CHSCT 

13—Journée de manifes-

tations 

15 au 19—stage jeunes à 

Courcelle 

18—conférence de 

presse bourse du travail 

à Paris : industrie du mé-

dicament 

 
Juillet 2009 

 

1er—Assemblée géné-

ralle des syndicats 

branche plasturgie à 

Montreuil. 

7 et 8—Collectif Jeunes  

 

Paritaires 
 

Mai 2009 

 

13– PLASTURGIE—salaires 

14– PLASTURGIE—Classifs 

28—LEEM–emploi/CCN 

 

Juin 2009 

 

4—UFIP-paritaire 

6—Plasturgie—CPNE 

13— SNCP—ONEE  

18– UFIP—CPNE 

25—UFIP—observatoire  

      des métiers 
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19 mai, débat public à Toulouse sur les 
« conséquences des risques industriels » : la FNIC 
CGT, avec l’UD CGT de Haute-Garonne et la 
Confédération organisent un débat public le 19 
mai à l ’occasion du procès AZF/TOTAL pour dé-
battre de nos propositions sur la santé/sécurité au 
travail conciliant le développement des industries 
chimiques dans les territoires, respectueuses de la 
santé/sécurité des salariés et des populations. L’
ensemble de nos syndicats sont appelés à y parti-
ciper. 
 
Prochaines réunions du CEF : 
 
 15 et 16 juin 2009 
 14 et 15 septembre 2009 
 12 et 13 octobre 2009 
 23 et 24 novembre 2009 
 
 Assemblée Générale des syndicats le 29 

septembre 2009. 

Informations : 
 
Les délégués au 49ème congrès CGT seront 
sollicités pour participer aux travaux du CEF des 23 
et 24 novembre 2009. 
 
Stages jeunes du 15 au 19 juin 2009 : manque 
de participants. Nous appelons les syndicats à fa-
voriser la participation de jeunes syndiqués mili-
tants, ou futurs militants. 
 
Grenelle de la mer (organisé par le gouverne-
ment) : la CGT a mis en place un groupe de tra-
vail, sollicitant les Fédérations concernées, dont la 
nôtre, concernant le transport des produits chi-
miques. Emmanuel LEPINE (secrétaire fédéral) 
représente la Fédération. 

AG des syndicats 

 

29 septembre 2009à la Bourse du Travail de Paris 

A 
lors que la CGT sera au cœur de la pré-
paration de son 49ème congrès, dans 
tous nos syndicats, la gravité de la situa-
tion que vit le monde du travail sera om-

niprésente dans les débats pour peser, changer les 
choses, améliorer nos conditions de vie par la sa-
tisfaction de nos revendications. 
 
A partir des enseignements tirés des batailles im-
portantes du premier semestre, il s’agira de dé-
battre et réfléchir sur le prolongement des mobili-
sations à construire ensemble. 

L’assemblée générale sera à la croisée de ces 
enjeux. Dès maintenant, chaque syndicat est ap-
pelé à prendre ses dispositions pour assurer sa 
participation.  Compte tenu des disponibilités de 
salles, le lieu de notre Assemblée Générale se 
tiendra à la Bourse du Travail de Paris : 3, rue du 
Château d’Eau Paris 10ème, dans la grande salle 
Croizat (métro : République). Pour organiser au 
mieux votre accueil, nous avons besoin de con-
naître le nombre de participants en nous retournant 
le bulletin d’inscription ci-dessous à la Fédération 
(fax. 01.48.18.80.35). 

BULLETIN D’INSCRIPTION—AG du 29 septembre 2009—Bourse du travail de Paris 
 

Le syndicat CGT    _______________________________________________________________ 

Localité    ______________________________________________ dépt. ___________ 

 

Envisage la participation de  ____________________________(nombre de camarades) 

FNIC CGT : Case 429 - 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex /Tél. 0148188036 /Fax. 0148188035  

http: //www.fnic.cgt.fr /E-mail : fnic@cgt.fr 
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Société 

Elire des 

élus sou-

cieux des 

intérêts 

et des  

revendi-

cations 

des sala-

riés. 

Déclaration de la Commission 

Exécutive de la CGT. 

L 
e 7 juin 2009 auront lieu les élections 
européennes. 72 députés siégeront 
pour la France au Parlement Européen. 
Cette élection concerne directement 

tous les salariés, tous les citoyens. Le Parle-
ment Européen est la seule institution euro-
péenne élue au suffrage universel direct par 
les électeurs des 27 pays membres de l ’U-
nion. Il participe à l ’élaboration et à l ’a-
doption des directives et règlements euro-
péens qu’il peut agréer, modifier, voire rejeter. 
70% de la production législative en France 
découle des textes européens. Face à la 
Commission Européenne et au Conseil de      
l ’Union Européenne, le Parlement est une ins-
tance décisive. C’est lui qui, sous la pression 
des mobilisations syndicales d’Europe, a por-
té un coup à la directive Bolkestein sur les 
services, à la dérégulation du travail dans les 
ports et à la remise en cause de la directive 
sur le temps de travail. Parce que nous vou-
lons une Europe social, nous appelons les 
salariés à ne pas rester indifférents au Parle-
ment qui sortira des urnes le 7 juin prochain. 
Or les dernières élections européennes ont 
connu une abstention de 57% des inscrits, 
chiffre qui risque d’être dépassé en 2009.     
L’enjeu est donc d’élire le maximum d’élus 
soucieux des intérêts et des revendications 
des salariés. La crise qui frappe durement les 
travailleurs nécessite plus que jamais de :  
 
Renforcer la dimension sociale de l ’Europe. 
 
Mettre fin au dumping social et fiscal. 
 
Mettre fin à la précarisation du travail.  
Garantir que pour un même travail dans le 
même pays, les travailleurs, quel que soit leur 
pays d’origine, aient le même salaire, la 
même protection sociale et les mêmes condi-
tions de travail. 
 
Stopper la politique de privatisation des ser-
vices publics et sortir la réponse aux droits 

fondamentaux du champ de la concurrence, 
développer une politique industrielle euro-
péenne de recherche et de d’ innovation. 
Garantir l ’égalité de rémunérations des 
femmes et des hommes, combattre les discri-
minations persistante. 
 
 Conforter les systèmes de protection sociale 
solidaire. 
 
Mettre en œuvre de réelles protections et une 
égalité de traitement entre les travailleurs mi-
grants et l ’ensemble des autres salariés. 
 
Prendre des mesures fortes contre le ra-
cisme, le nationalisme et la xénophobie. 
 
La crise économique profonde qui affecte     
l ’Europe comme l’ensemble de la planète 
nécessite de revenir sur le rôle de la Banque 
Centrale Européenne –  entériné par le traité 
de Lisbonne –  et plus largement sur les finali-
tés des outils de politique économique de      
l ’Europe, lesquelles doivent soutenir prioritai-
rement le développement industriel et            
l ’emploi. La CGT avec la CES demande que 
soit adopté un protocole de progrès social 
pour que les droits fondamentaux des travail-
leurs priment sur « les libertés économiques » 
et sur la libre concurrence. Les salariés ont 
besoin d’une Europe démocratique, sociale, 
solidaire s’affirmant comme moyen de régu-
lation et de réorientation de la mondialisation, 
une Europe prenant en compte les objectifs de 
développement durable, d’emplois décents 
pour tous, de développement des services 
publics de qualité. 
 
LA CGT APPELLE LES SALARIÉS À VOTER 
POUR DES REPRÉSENTANTS À MÊME DE DÉ-
FENDRE LES OBJECTIFS DE PROGRÈS SO-

CIAL AU PARLEMENT EUROPÉEN. 
 
 

Montreuil, le 28 avril 2009 

Le  7 juin, 


