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ous sommes au cœur d ’un combat de
classe où il nous faut accélérer la mise
en mouvement des salariés. La lutte
exemplaire des GOODYEAR illustre ce
combat permanent qui a mis en échec le projet
de 4x8 de la direction et le premier plan de licenciements.
La victoire des FAURECIA Auchel, et nous ne le
dirons jamais assez, a donné un souffle nouveau
à nos luttes et mis un sérieux coup de frein à ceux
qui pensaient que le capitalisme était plus fort et
qu ’il n ’y avait pas d ’autres choix, pas d ’autres
alternatives que la résignation.
Les luttes s ’amplifient et la colère ne désarme
pas : 2500 salariés de Michelin manifestent lors
de la réunion du CCE à Clermont Ferrand le 25
juin contre l’annonce de la suppression de 1093
emplois de suite et près de 1800 sur 3 ans, du
jamais vu sur Clermont mais surtout chez Michelin. Et encore 1500 manifestants à Blanzy
(Montceau les mines) le 23 juin et 2500 le 27 juin
pour exiger de maintenir l’activité industrielle du
pneu tourisme.
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que défend la CGT– la technique de
la répartition.
(page 2 et 3)

Le gouvernement a su trouver
300 milliards pour les banques
et n ’aurait pas un centime pour
maintenir et améliorer nos emplois, salaires, services publics
et notre système de protection
sociale.
Les choix de société pour accroître la rentabilité financière au
détriment de l ’investissement,
du développement industriel
mettent à mal notre pays et
notre avenir.

Action-mobilisation : Localisation Le patronat et le gouvernement
des luttes 1er semestre 2009
subissent un revers à leur poli(page 4)
tique sociale au regard de la
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cartographie des luttes (page
4). Le défi qui nous est posé à
tous est de fédérer toutes ces
actions pour plus d ’efficacité.
Nous n ’avons pas d ’autres solutions que d ’amplifier l’ action
car le gouvernement continue

d ’accélérer ses réformes néfastes au monde du
travail :



Le recul de l’âge de la retraite à 67 ans

(dossier pages 2 & 3).



L ’emprunt Sarkozy qui va financer la casse
sociale dans notre pays et aggraver le déficit.



La suppression de la taxe professionnelle et
ses répercussions sur les infrastructures locales et
mise en place d ’une taxe Carbone.



La suppression de milliers de postes dans la
fonction publique.



L ’accélération de la privatisation de La Poste.



La baisse de la TVA qui ne bénéficiera aucunement aux salariés de la restauration.
L ’action reste la seule réponse à apporter si nous
voulons préserver notre système de protection
sociale qui souffre d ’abord d ’un manque de recettes et donc d ’un manque de salaire, cotisations sociales comprises.

Dans la branche Caoutchouc et en lien avec la
filière automobile : le 17 septembre sera un temps
fort de grèves et manifestation sur PARIS. Faisons
de cette journée un succès dans nos luttes pour
maintenir, développer nos industries et pour gagner sur nos revendications de salaires, d’emploi et
de protection sociale.

LA CGT

RESTE, ET DOIT RESTER, UN SYNDICALISME DE LUTTES, DE MASSE ET DE
CLASSE.
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L’agenda
Juillet 2009
7 et 8 - Collectif
Jeunes Montreuil (93)
10—réunion Pôle
Plasturgie à UL St
Claude (39)
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8—Assemblée Générale des syndicats
CGT de la Navigation
de Plaisance à La
Roche S/Yon (85)

29 SEPTEMBRE

Rappels historiques :
Avant le XIXe siècle : la retraite si-

L’Assemblée
Générale des
syndicats CGT
des industries
chimiques pour
des questions
d’organisation
matérielle se
tiendra à la
bourse du travail à BOBIGNY
(93) et non à
celle de PARIS,
une information détaillée
vous sera
adressée prochainement.
Paritaires
Juillet 2009
8—LEEM : santé au
travail—CCNIP

gnifie trop survivre grâce à la charité ou la
solidarité de la corporation. L ’espérance de
vie des ouvriers est inférieure à 40 ans.

1853 : Napoléon III crée une caisse de
retraite des fonctionnaires qui devait servir
les pensions à 60 ans après 38 années de
service. En parallèle de l ’assistance publique se créent aussi des caisses de secours mutuel, corporatistes et peu efficaces.

1884 : trente ans après, la caisse de
1853, basée sur la capitalisation, est en
faillite.

par capitalisation et l ’inflation des années
30 laminent le système.

1941 : face au fiasco des assurances
sociales, Vichy met en place la retraite des
vieux salariés, basée sur la technique de la
répartition.

1945 : année décisive. Mise en place de
la Sécurité sociale qui prévoit un système
de retraite universel, basé sur la répartition.
L ’âge légal de la retraite repasse à 65 ans
du fait des impératifs de reconstruction du
pays, dévasté par la guerre. Dès la naissance de la Sécu, et aujourd ’hui encore,
de multiples résistances se manifestent :


les bénéficiaires de régimes spéciaux
obtiennent leur maintien.

de la retraite est fixé à 60 ans par les députés. Le Sénat le portera à 65 ans en
1910.



la Mutualité qui, malgré l’ échec des
assurances sociales, conserve la
complémentarité de la Santé.

1910 : après trente ans de débats parle-



les cadres qui imposent leur propre
régime, dit « complémentaire » au
régime général, l ’Agirc, qui servira de
modèle aux grands régimes complémentaires
créés
ultérieurement :
l ’Arrco et l ’Ircantec (secteur public).



les patrons et les gouvernements
successifs qui ont, chaque fois que
ce fut possible, limité la portée initiale de la Sécu.

1906 : sous la pression de la rue, l’âge

mentaires, un système de retraite ouvrière,
basé là encore sur le principe de la capitalisation, est adopté. Ce sera un échec :
les ouvriers n ’ayant pas les moyens de cotiser, le régime devient facultatif dès 1911.

1928 : face à l ’échec du système de
1910, qualifié de « retraite des morts » par
la CGT, une loi instaure les assurances sociales, régime obligatoire, toujours à base
de capitalisation et géré par le mouvement
mutualiste. La non-rétroactivité du système, difficulté majeure de tout système
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1977 : L’âge de la retraite est fixé à 60
ans pour les femmes
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Retraites
1982 : la retraite à 60 ans est étendue à tous les
salariés du régime général. L ’âge de versement des
retraites complémentaires reste à 65 ans.

1983 : Balladur allonge la durée de cotisations à
40 ans pour le régime général. Juppé échouera en 95
à aligner le régime des fonctionnaires sur cette durée
de 40 ans.

quasi-inutile puisque non générateur de profit.
La FNIC-CGT porte l ’inverse : Les cotisations d ’ une
vie de travail donnent droit à une retraite qui ne soit
synonyme ni de dépendance, ni d ’indigence. Sans
oublier que les retraités contribuent pleinement à faire
tourner la machine économique.

2003 : la loi Fillon aligne tous les régimes, y com-

Poser en préalable ce choix de société est indispensable. A partir de là, la question de la retraite
devient avant tout une question de financement.

pris les fonctionnaires, sur 40 ans en 2008 et 41 ans
en 2012.

Ce que défend la CGT

Une nouvelle remise en cause

La retraite à 60 ans, c’est possible. Financer la protection sociale est une question de salaire. Le
manque de recettes provient du chômage (moins de
cotisants), de la faiblesse des salaires, des multiples
exonérations (cotisations patronales, intéressement/
participation, revenus du capital qui ne sont des revenus du travail déguisés).

Sous prétexte de papy boom, le gouvernement entend mettre fin à la retraite à 60 ans et au système
par répartition en avançant le modèle suédois, basé
sur la capitalisation. Ce qu ’on veut un fois de plus
nous ré-insérer dans le crâne, c ’est que les
« caisses sont vides » comme le disait Sarko juste
avant la crise financière, juste avant d ’arroser les
banques de centaines de milliards d ’euros. Mais en
matière de retraite comme en matière de relance,
il n’y a pas de « caisse vide » mais uniquement des
choix politiques.

La bataille des chiffres
La Commission des comptes de la Sécurité sociale
estime que le déficit de la seule branche vieillesse
atteindrait 7,7 milliards d'euros en 2009. Un chiffre
présenté comme « colossal ». C ’est seulement 8%
des recettes de la branche vieillesse (92,5 Mds). Ce
n ’est que le quart du total des exonérations de cotisations patronales (30,1 Mds). C ’est 0,4% du Produit
Intérieur Brut. Alors, « colossal » ?

La technique de la répartition (les actifs paient
les retraites d ’aujourd ’hui) a fait la preuve qu ’ elle
pouvait traverser les crises, contrairement à celle de
la capitalisation (les actifs alimentent les marchés
financiers pour espérer, un jour, toucher ce qui restera de leur épargne). Le système suédois à cotisations
définies qu ’on nous vante est un système par capitalisation, qui n ’offre pas plus de garantie de retraite
que les assurances sociales des années 30 (voir cicontre).

LA

LUTTE POUR LES RETRAITES EST UNE LUTTE

DES CLASSES

: LES

ACTIFS ET LES RETRAITÉS

CONTRE LES CAPITALISTES.

POUR

LA MENER, IL

FAUT AVOIR LES IDÉES CLAIRES SUR CETTE

La part des salaires dans le PIB en France a baissé
de 8% entre 1982 et 1989, soit un enjeu de 150 milliards ! Les profits du CAC 40 en 2008, année de déclenchement de la « crise » financière : 59,2 milliards
d ’euros… dans la poche des actionnaires de 40 entreprises ! Toujours « colossal » le déficit ?

QUESTION QUI EST UN CHOIX DE SOCIÉTÉ ET

Un choix de société

VAIL POUR FAI-

Les chiffres alignés par les patrons, les gouvernants,
les « experts » ne servent qu ’à masquer des choix
politiques. La question des retraites se résume à un
choix sociétal : sachant que le travail est la seule
source du profit, travailler plus longtemps revient à
générer ce profit plus longtemps. Dans ce sens, un
retraité est vu par un capitaliste comme un individu

LEURS

NON UN PROBLÈME TECHNIQUE COMPLIQUÉ.

IL

FAUT AVANT TOUT UNE MOBILISATION SANS

PRÉCÉDENT

DU

MONDE DU TRARE

ÉCHOUER
PRÉTEN-

TIONS À NOUS
SPOLIER DE NOS
DROITS

ET

DE

NOS VIES.
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Localisation des luttes 1er semestre 2009
Sans compter la participation de nos syndicats aux journées
d’action nationale
des 29 janvier, 19
mars et 11 juin 2009

► à Paris et sièges Ile de

France : rassemblements
des salariés (sièges sociaux et AG actionnaires) :
PFIZER—PLANET WATTOHM—SANOFI AVENTIS—
HUTCHINSON—TOTAL—
LYONDELL BASEL (Shell)
GOODYEAR

►MICHELIN Lille
►FAURECIA Auchel
►PPG Valenciennes
►ASTRA ZENECA
►TOTAL Flandres
►PASTIC OMNIUM Ruitz
►GOODYEAR Amiens
►PROCTER & GAMBLE
►SFG Bernaville
►PLASTIC OMNIUM St Romain
►TOTAL Gonfreville
►TPF Gonfreville
►CONTINENTAL Clairoix
►RIETER La Chapelle aux Pots
►BRI YSL Lassigny
►EUROFLACO

►Pour l’emploi, contre les
restructurations, délocalisa-

►GSK Evreux
►VALDEPHARM Val de Rueil
►BMS Epernon
►SDPP 27

►Pour les Salaires

►ARKEMA Carling

►RHODIA Aubervilliers
►INERGY AUTOMOTIVE
Nucourt et Aulnay

PARIS

►TOTAL Grandpuits

►RHODIA Chalampé

►HUTCHINSON Chalette
►GMC Ormes
►PLASTURGIE 49

►PFIZER Amboise

►TOTAL Donges
Nantes

►RHODIA Clamecy

►TRELLEBORG Nantes
►WATERMANN Nantes

►MICHELIN Monceau les mines/Blanzy

►AIGLE Ingrandes

►RHODIA Melle

Lyon

►RHODIA La Rochelle

La carte a été établie avec
les luttes dont nous avons été
informés, si d’autres dont
vous avez connaissance n’y
figurent pas, transmettez-les
nous sur la boite mail à
fnic@cgt.fr

►MICHELIN Clermont
+ Rassemblement
►BMS Meymac

►TOTAL Feyzin
►RHODIA CTRL
►RHODIA St fons—
►Belle étoile—Organics
►FAMAR st Genis Laval
►GERFLOR Provence
►PERSTORP St Priest
►BAYER CROPSCIENCE
►RHODIA Valence

►ALPHACAN Gaillac
►CELANESE Pardies
►YARA Pardies
►AIR LIQUIDE Pardies

►SAM Besançon

►PPG Dijon

►ALUMINIUM St Jean

Grenoble

►RHODIA Roussillon
►RHODIA Pont Claix
►ARKEMA Jarrie

►RHODIA Salindres
►LINPAC Tarascon
►SILPRO Saint Auban
►CAMI-GMC Aubagne
►AZURCHIMIE Port de Bouc

►SANOFI AVENTIS Colomiers

►THERMOFIL
St Martin de Crau
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►TOTAL La Mède
Marseille
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