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Q 
uel enseignement pouvons-nous 
tirer des journées d’action des 
salariés depuis le 29 janvier 
2009 ? 

 
De trois millions de manifestants le 19 mars, 
1,2 million le 1er mai à 150.000 le 13 juin, 
comment analyser une mobilisation vingt fois 
moins importante à 3 mois d’intervalle ? 
 
Certes, le mouvement social ne donne pas lieu 
à «tirer un bilan», dans le sens où il a vocation 

à se développer et se renou-
veler en permanence, à ne 
jamais s’arrêter en face du 
rouleau compresseur patronal 
et gouvernemental. Pourtant, 
on ne peut que s’interroger, 
se retourner un moment sur ce 
qui s’est produit en 5 mois de 
mobilisation, de manière à 
tirer les leçons : 
 
Dès après le 29 janvier, un 
débat s’est engagé pour or-
ganiser rapidement une autre 
journée interprofessionnelle, 
pour imposer notre calendrier 
et non subir celui du Medef et 
du gouvernement, comme la 
rencontre gadget du 18 février 
avec Sarko. 
 
Jugée tardive, la journée du 
19 mars a néanmoins été prise 
en compte par les militants, 

avec des résultats en termes d’appels à la 
grève, et de manifestants dans la rue, dans 
nos industries. 
 
Notre Fédération comme beaucoup d’autres 
ont réclamé une intensification des appels à   
l ’action nationale interprofessionnelle, mais   
s ’est vu systématiquement objecté la mise en 
avant préalable de l ’unité syndicale comme 
horizon de toute réflexion. 
 
Nos syndicats ne vivent pas l ’unité comme on 
peut la vivre au niveau confédéral : Souvent, 
dans les entreprises, la CGT fait seule, sans les 
autres, voire même avec l ’obstruction systé-
matique des autres. On peut en déduire que    
l ’unité ne se décrète pas, mais se construit. 
Faute de quoi, elle devient un frein puissant à   
l ’action... comme on vient de le vivre. L’unité 
des appareils ne remplacera pas la nécessaire 
unité des salariés. 
 
Les syndicats n’ont pas construit le 13 juin 
comme une grande journée de mobilisation :  
c’est une erreur. Aujourd’hui, les patrons jubi-
lent, le gouvernement pavoise, et ce n’est pas 
le fait que 90% des électeurs inscrits n’ont pas 
voté pour son parti aux Européennes qui l ’em-
pêchera d’aligner les mauvais coups, notam-
ment cet été. 
 

LES SALARIÉS, LES CITOYENS ATTENDENT 
BEAUCOUP DE LA CGT, DE NOUS. IL NE 
FAUT PAS LES DÉCEVOIR : NOTRE DEVOIR 
EST DE RECONSTRUIRE LA RÉSISTANCE 
AVEC EUX. 
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►Situation générale : 

 
Après les mobilisations du 29 janvier, 19 
mars et 1er mai, la direction de la Fédéra-
tion analyse très négativement l ’évolution 
de la situation : le 26 mai et le 13 juin n’ont 
pas été à la hauteur des enjeux. Est forte-
ment mise en cause la stratégie du cadre 
unitaire et de la mise en avant systématique 
de « l ’unité à tout prix ». Le résultat est un 
manque de lisibilité des objectifs et de la 
stratégie CGT pour les syndicats, d’où la 
démobilisation des militants. 
 
Ceci étant dit, le Comité Exécutif Fédéral 
estime qu’on n’a pas le choix : ne pas se 
mobiliser = se tirer une balle dans le pied. 
De nombreuses luttes sont menées chez 
FAURECIA Auchel, GOODYEAR, ARKEMA, 
CELANESE, CONTINENTAL, TOTAL et d’
autres. En face, on a affaire à de véritables 
choix politiques : exemple de la direction 
CONTINENTAL qui préfère injecter dans le 
plan de licenciements et de liquidation du 
site la somme colossale de 200 millions   
d’euros, pourtant à même de faire tourner 
l ’usine pendant des années ! Cette poli-
tique patronale de désindustrialisation vide 
nos entreprises de leurs effectifs et vide 
nos régions de leurs sites de production.  
L’initiative du 11 juin dans le patio de la 
CGT, avec 720 participants doit se concré-
tiser par une initiative sur le terrain des 
luttes. 

 
Bien que la hausse 
du chômage batte 
des records, on 
nous parle du tra-
vail du dimanche, 
de la semaine 

européenne de 65 heures, de la retraite à 
67 ans. Le cahier revendicatif du Medef est 
irrésistiblement mis en avant, etc... 
 
Si on veut gagner ce qu’on porte, à savoir 
une autre société, on doit se mobiliser et 
coordonner nos luttes, de façon urgente et 
puissante. La question de la grève générale 
a été abordée : même si (ou parce que) 
elle porte une forte dimension politique, elle 
ne doit pas être taboue, sachant qu’elle ne 
se décrète pas mais se construit. 
 
Le lien est fort entre cette dernière question 
et celle des salaires. C’est par le salaire et 
une meilleure réponse aux besoins qu’on 
sortira de cette soi-disant crise. Il apparaît 
qu’on doit intensifier ou reprendre la ba-
taille idéologique pour porter notre grille 
fédérale, avec la revendication du SMIC à 
1600 € pour tous les salariés intervenant 
dans nos industries, et un paiement de la 
qualification et non des « compétences ». 
 
Il faut porter la bataille des idées sur toutes 
ces questions auprès des salariés pendant 
l ’été, un support écrit de type 4 pages sera 
fourni aux syndicats pour les y aider. 
 
►Orga :  
 
La situation est grave et alarmante (-987 
FNI sur 2008 et — 184 sur 2007). Le 
nombre de bases qui n’ont rien réglé est 
également en constante évolution : 98 en 
2006, 123 en 2007 et 219 en 2008. 
 

Comité exécutif de la FNIC CGT 
 
Juin 2009 
 
23—CE Confédérale 
 
24—Journée d’études 
sur la gestion patronale 
des Accidents du tra-
vail et responsabilités. 
 
24 et 25— Conférence 
Répartition Pharmaceu-
tique. 
 
30 juin et 1er juil.– Jour-
née d’études région 
Rhône-Alpes activité 
européenne et CCE. 
 
Juillet 2009 
 
1er - Assemblée géné-
rale des syndicats 
branche plasturgie à 
Montreuil. 
 
2—coordination des 
syndicats L’Oréal 
 
3– collectif élargi 
 Nord/Pas de Calais à 
Auchel (Faurécia) 
 
7 et 8 - Collectif Jeunes. 
 
 
Septembre 2009 
 

29—AG des syndi-

cats des industries 

chimiques à la 

bourse du travail à 

Paris. 

Paritaires 
 

Juin 2009 

 

25 - UFIP : observatoire  

      des métiers 

 

26-PLASTURGIE-salaires 

 

Juillet 2009 

 

2—SYNALAM 

 

8—LEEM : santé au  

      travail—CCNIP 



    L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 137 / 19 juin 2009 

Vie fédérale 

3
 

 

Cette situation doit nous préoccuper et demande une 
réaction et une prise en compte de tous. Cela met 
également en évidence la qualité de vie syndicale où, 
face aux enjeux de société, le syndicat doit être en 
permanence en contact avec les salariés et les syn-
diqués. 
 
Combien de syndicats se réunissent-ils en congrès  
pour élaborer avec les syndiqués le cahier de reven-
dications ?  
 
Le nombre de nouvelles adhésions est en régression, 
passant de 2730 en 2007 à 1904 en 2008, et pour ce 
premier semestre 2009 nous n’en sommes qu’à 266 
 
►Montant des cotisations : 
Le CEF décide de ne pas modifier les tarifs pour 
2010. 
 
►Collectif orga :  
Appel pour le renforcer. 
 
►49ème congrès de la CGT : 
1. Commission Exécutive Confédérale : le CEF du 
mois dernier avait décidé de porter une candidature 
fédérale à la CE confédérale. Le CEF décide à l ’u-
nanimité de présenter la candidature de Florence 
BONAVENT. 
 
2. Délégués : 38 pour la FNIC CGT. 
7 syndicats seulement ont validé leur présence et dé-
signé leur délégué. 
 
Il ne nous reste plus que 15 jours pour faire parvenir à 
la Confédération la liste de nos 38 délégués. Il est 
urgent que les syndicats nous renvoie la fiche de pré-
mandatement acté par leurs Unions Départemen-
tales. 
 
3. Collectif Fédéral sur la préparation du 49ème 
congrès : Bernard DUBOIS, Bernard UGHETTO, René 
MUCCI, Daniel PETIT, Pascal TAILLEUX, Marc HENO, 
et la participation d’1 ou 2 secrétaires fédéraux. 
 
4. Les documents préparatoires devraient nous par-
venir avant le 7 septembre. 
 

►Procés AZF :  
Le procès aura mis en évidence les choix opérés par 
TOTAL et son ancien président sur la sécurité des 
salariés et de la population. 
Le débat public à l ’initiative de la fédération a été 
riche d’enseignements entre salariés, associations et 
la CGT. 
 
Délibéré rendu en novembre. 
 
►9éme Conférence UFR (12 au 15 mai) : 
Très bonne participation : 80 délégués (50 en 2006). 
34 syndicats et 14 actifs. 
 
Très bon débat collant à la réalité. Cela va demandé 
à ce que cela se poursuivre dans nos régions, no-
tamment sur la continuité syndicale. L’apport de 
Thomas MORELLO, animateur du Collectif Fédéral 
Jeunes (CFJ) a été très apprécié par l ’ensemble des 
participants. 
 
►Future direction fédérale : du fait du départ du 
secrétariat fédéral de 3 camarades au prochain con-
grès fédéral, le CEF avait décidé de mettre en place 
un secrétaire général adjoint pour assurer l ’a-venir 
de la fédération. 
 
Les échanges, tant au niveau du CEF qu’au niveau 
du secrétariat fédéral ont permis de proposer une 
candidature unique à ce poste. Cette candidature    
s’inscrit également dans le futur travail de la fédéra-
tion dans une répartition des tâches plus équilibrée 
entre tous les secrétaires fédéraux. 
 
Le CEF insiste pour que le SG adjoint continue à dé-
velopper au sein de la FNIC l ’intervention des cama-
rades et permette l ’expression de tous et continuer à 
travailler ce rassemblement. Le futur secrétariat fé-
déral aura besoin de se renforcer et de travailler en-
core plus de façon collective. 
 
Le CEF valide la nomination de Carlos MOREIRA 
comme secrétaire général adjoint. 
 
►Bilan financier 2008 : le bilan a été présenté. 
 
PROCHAINE RÉUNION DU CEF LES 14 ET 15 SEPTEMBRE.   

Compte rendu travaux des 15 et 16 juin 09 

Assemblée Générale des Syndicats CGT des Industries Chimiques à Paris 

INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant—29 Septembre 2009 
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Orga 

 

S 
e renforcer, s’organiser sur son 

lieu de travail, mais aussi dans 

les entreprises de sous-traitants 

dans cette période de luttes, 

s’inscrit pleinement au cœur de la 

campagne de syndicalisation de la 

CGT. 

 

Le comité exécutif fédéral relève parti-

culièrement la nécessité, pour nos syn-

dicats, pour notre organisation, de re-

lancer cette campagne et invite cha-

cune et chacun à mettre en place des 

plans de travail basés sur le renforce-

ment en se fixant des objectifs.  

 

Il porte aussi l’attention des syndicats 

de se réapproprier une qualité de vie 

syndicale au travers des règles statu-

taires de la CGT. En faisant l ’analyse 

de la situation d’orga de la Fédération, 

il ressort un besoin d’élever le débat 

politique pour gagner la bataille du 1% 

pour toutes nos bases d’actifs et de 

faire en sorte que les sections de retrai-

tées tentent à s’y rapprocher. Tout 

comme il ressort aussi le besoin de 

faire un état précis du nombre de 

timbres par syndiqué dans chaque syn-

dicat. 

 

Il est urgent que nous prenions toutes 

ces questions à cœur, dans le cadre de 

la préparation du 49eme congrès, pour 

construire un rapport de forces porteur 

d’une transformation de société. 

 

Un enjeu :  

la syndicalisation. 

Gagner la bataille revendicative. 

La liste des bases n’ayant toujours pas 

fait de règlement pour 2008 sera pu-

bliée dans le prochain courrier fédéral 

n°471. Une relance concernant les rè-

glements 2008 et 2009 va parvenir aux 

syndicats et ce afin que chacun se 

mette à jour.   

URGENCE Situation orga. 

 


