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L 
a journée du 22 oc-
tobre a été un suc-

cès : 30.000 mani-

festants à Paris, 

4000 chimiques, 

« ça fait du bien », ont dit 

certains camarades, de voir 

une marée constituée uniquement de drapeaux 

rouges. Et sur des enjeux aussi difficiles à appré-

hender que ceux du devenir industriel, il fallait le 

faire. Toutes les régions étaient représentées, il 

s’agissait ni plus ni moins d’une France en mi-

niature qui a défilé jusqu’à Bercy. 

 

Dans le cadre des Etats généraux qui s ’ouvrent 

(voir article en pages intérieures), la Fédération 

participera aux groupes de travail, mais seulement 

dans la mesure où nos reven-

dications seront réellement 

prises en compte, portées 

par la mobilisation des sala-

riés. Hors de question que la 
FNIC-CGT cautionne un nou-
veau show médiatique de 
Sarkozy. 
 

En attendant, le combat 

contre la privatisation de la 

Poste continue avec une 

journée de mobilisation qui 

se dessine pour le 28 no-

vembre. 

 

Au journal télévisé, la crise 

serait terminée, au motif que 

la bourse remonte et que les 

bonus recommencent à être 

distribués. On a bien la  

 

preuve que les capitalistes et leur gouvernement 

aux ordres, loin d’avoir tiré les leçons de l ’ef-

fondrement financier de l ’an dernier, entendent 

au contraire continuer leurs magouilles de plus 

belle ! 

 

Jusqu’où iront-ils ? Les députés UMP, ap-

prouvés par le chef de l ’Etat, ont adopté un 

amendement qui rend imposable les indemnités 

d’accident du travail. En nous expliquant tranquil-

lement qu’il s ’agit de rétablir « l ’équité », on 

voudrait faire passer les 720.000 accidentés an-

nuels, dont 46.000 avec incapacité permanente, 

4.500 mutilés et 700 morts pour des tire-au-

flanc, des privilégiés. A l ’heure du bouclier fiscal, 

des dépenses somptuaires d’Etat, des milliards 

distribués aux banques et aux patrons, désigner 

les accidentés du travail présente le double 

« avantage » de ne pas aborder la responsabilité 

des employeurs dans les accidents du travail et 

aussi de détourner l ’attention des salariés des 

vrais sujets. 

 

Les libertés sont attaquées en perma-
nence au travers de déclarations de ministres 

ou autres, dignes du gouvernement de Pétain. 

Dans ces conditions, on perçoit le sens et la por-

tée qu’aura dans quelques semaines la bataille 

sur les retraites : il s ’agira de combattre un projet 

de société dans lequel l ’individu serait réduit à la 

seule dimension de sa force de travail. 
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L 
e 15 octobre 2009, le ministre char-
gé de l ’industrie, Christian Estrosi, a 
lancé les Etats généraux de l ’In-
dustrie sous la tutelle d’une an-

nonce de Sarkozy le 3 septembre 2009 en 
grande pompe médiatique comme il en a   
l ’habitude.  
 
Ces états généraux, comme d’autres 
« Grenelle » qui ont eu lieu dans la dernière 
période, n’auront de valeur et de sens qu’à 
partir du moment où l ’ensemble des ac-
teurs aura la volonté de considérer qu’il 
faut remettre en cause la logique de la ren-
tabilité financière et placer les priorités so-
ciales au centre des choix des décideurs, et  
que nous devrons exiger que la réponse aux 
besoins dans tous les domaines réclame 
une autre politique. En clair : « c’est l’op-
position fondamentale entre le Capital 
et le Travail ». 
 

 Donner un sens à la 
valeur sociale du tra-
vail n’est-ce pas 
cela la priorité au-
jourd’hui ? 
 
Le Gouvernement et le 
patronat ont, de leur 
côté, déjà mesuré l ’im-
portance de ce rendez-
vous « Etats généraux de   
l ’Industrie ». Selon les pre-
mières déclarations de Christian    
Estrosi, après le crédit impôts recherche, le 
crédit impôts innovation, l ’annonce de la 
prime à la relocalisation pour le patronat, le 
gouvernement veut profiter de ces états 
généraux pour « rénover le modèle social ». 

Dans la même lignée, Parisot demande au 
gouvernement la mise en œuvre, dès le 1er 
janvier 2010, de la suppression de la taxe 
professionnelle. Elle exige la mise en place 
en lien avec les Etats généraux d’un nou-
veau pacte économique et social avec      
l ’ensemble des acteurs, partenaires, etc. 
Les intentions ont le mérite d’être claires ! 
 
 
 Et la CGT face à cela ? 
  
La CGT lors de la 1ère réunion du 
2  novembre 2009 à Bercy, a fait état de la 
situation catastrophique et dramatique que 
vivent globalement les salariés de l ’en-
semble de nos industries. Elle a dénoncé 
les cadeaux faits au patronat depuis des 
années qui n’ont eu pour conséquence que 
la casse perpétuelle de l ’emploi. 

 
La CGT a également noté      

l ’absence totale dans les 
intentions du gouverne-
ment des questions du 
travail, de sa reconnais-
sance et de droits nou-
veaux. 
 
Concernant l ’innovation, 
fortement employée dans 

la période, la CGT consi-
dère que la recherche et    

l ’innovation ne peuvent se 
concevoir en maintenant  l ’exis-

tant. 
 
Nos industries sont porteuses de richesses, 
avec des filières de production promet-
teuses. Aucune d’elles ne mérite d’être 
abandonnée ou délocalisée.  

sous 

contrôle 

des  

salariés. 

 
Novembre 2009 
 
16—réunion 49ème à 
Nantes (44) avec Jacky 
Bigot (délégué) 
Réunion 49ème à Ro-
chefort S/mer (17) avec 
Florence Bonavent 
(déléguée) 
 
17– CE confédérale 
 
18—réunion 49ème à 
Nantes (44) avec Mar-
tine Collin (déléguée) 
Réunion 49ème à 
Grand Quevilly (76) 
avec Fabrice Gode-
froy—Pascal Servain—
Patrick Varache 
(délégués) 
Réunion collectif Avitail-
leurs à Montreuil (93) 
Réunion collectif orga 
renforcement vie syndi-
cale à Montreuil (93) 
 
20—réunion coordina-
tion chimie Ht Rhin et 
Bas Rhin à Strasbourg 
 
Réunion Pôle Plasturgie 
à UL St Claude (39) 
 
23 et 24—réunion comi-
té exécutif fédéral à 
Montreuil (élargi aux 
délégués 49è le 24  (93) 
 
25—Bureau UFICT à 
Montreuil (93) 
 
26—réunion collectif 
chimie à Longueil (60) 
 
 
 
 

Paritaires 
 

Novembre 2009 

18—Plasturgie—CNPE 

      - UIC—Salaires 

19—UFIP– Santé sécurité 

        UFIP -concernation     

        négos accords  

        branches 

      - Plasturgie—Salaires  

     - SNCP—travail Seniors 

     - LEEM—santé au travail 

     - SYNALAM—point  

       accord salarial 

26—UFIP—salaires 

 

Ce sont d’autres 
choix politiques 
et stratégiques 
qu’il nous faut 
aujourd’hui et 
demain. 
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Elles demandent, au contraire, des investissements, 
de la modernisation, des innovations, des ambitions 
et pour cela les moyens existent. 
 
Ne serait-il pas nécessaire dans ce contexte, dans  
l ’attente des conclusions de ces états généraux, 
(nous ne sommes pas dupes quant à la démarche 
médiatique et politique à la veille des échéances po-
litiques de 2010), d’exiger un moratoire sur toutes les 
restructurations en cours, les fermetures d’en-
treprises, etc ; en clair, la suspension de tous les li-
cenciements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

D 
ans ce cadre, les mobilisations en cours, la 
grande manifestation du 22 octobre 2009 à 
Paris, 30 000 manifestants, sont des points 
d’appui incontournables pour que ces états 

généraux de l ’industrie se déroulent dans un contexte 
de lutte aux niveaux des régions. Alors, pourquoi pas 
une perspective de mobilisation dès la fin janvier en 
lien avec la mise en œuvre des réformes gouverne-
mentales : taxe carbone, le chantier sur les retraites, 
la pénibilité ? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

C’est dans cette voie que nous devons poursuivre la 
mobilisation du 22 octobre.  
 
 
 

 

 Etats Généraux : mode d’emploi. 
 
Un agenda qui va s’étaler du 2 novembre 2009 à 
début février 2010, avec la mise en place  : 
 
 du Comité National des Etats de l ’Industrie,      
(441 entreprises au niveau national) ; 
 de groupes de travail divers (industrie de santé, 
emploi/formation, politique de filières, accès aux fi-
nancements) ; 
 de réunions aux niveaux des régions et des terri-
toires, sous la responsabilité des préfets ; 
 
Pour ce faire les ambitions de la CGT nécessitent     
l ’importance fondamentale  : 
 
 de croiser le travail entre professions et territoires ; 
 de gagner l ’appropriation des syndicats ; 
 d’avoir une cohérence CGT à tous les niveaux dans 
les propositions revendicatives ; 
 de réfléchir à un moment donné à la démarche 
CGT, aux enjeux, à la finalité à laquelle voudraient 
nous amener le patronat et le gouvernement, et sur 
lesquels on pourrait nous mettre en difficulté ; 
 d’avoir une expression CGT claire et lisible ; 

 

 

C’est une  
nécessité ! 

La FNIC CGT consi-

dère que porter 

ces exigences 

c’est mettre en dif-

ficulté les inten-

tions patronales et 

gouvernemen-

tales. 

Une CGT responsable, mais pas dupe quant  aux  conclusions de ces états généraux, qui nous obli-gent à persévérer dans la mobilisa-
tion seule voie d’espoir pour les sa-
lariés de nos branches.  

C’est une  
URGENCE ! 

La CGT à l’offen-

sive pour créer le 

rapport de forces 

nécessaire pour 

l’industrie, l’em-

ploi, les salaires et 

la protection 

sociale.  
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Syndicalisation 

L ’état d’organisation de nos syndicats 
montre combien nous avons besoin de 
reconquérir le monde du travail en allant 

au débat avec les salariés pour leur faire con-
naître la CGT au travers de nos revendications, 
mais aussi et surtout pour être plus nombreux 
pour imposer d’autres choix de société que 
celle dans laquelle nous vivons actuellement.  
 
Plus le monde du travail sera syndiqué et orga-

nisé, plus les revendications se-
ront portées et défendues 

par un plus grand 
nombre et plus nous 

gagnerons  des 
droits, notamment 
sur un autre par-
tage des richesses 
créées  dans notre 
pays. 
 
La nécessite de s’

ar-rêter sur notre 
mode de fonctionne-

ment syndical, sur le 
rôle que doit avoir chaque 

syndiqué, sur l ’importance de 
s’adresser aux salariés nous amène forcément 
à repenser notre activité. 
 
D’autant plus que la loi sur la représentativité 

va nous contraindre à publier les comptes des 
syndicats d’ici 2012. Cela implique pour tous 
les syndicats une tenue de trésorerie et donc 
une transparence des moyens de fonctionne-
ment par les cotisations.  
 
Il est donc plus que nécessaire de se renforcer 
en adhérents dans chacune de nos bases pour 
avoir les moyens de fonctionner, et surtout 
construire la lutte pour gagner des batailles. 
 
Afin d’impulser cette campagne de syndicalisa-
tion et de débattre de notre situation, la fédéra-
tion invite tous les secrétaires et les trésoriers 
des syndicats à une réunion de travail le 
 

jeudi 21 janvier 2010 
au siège de la FNIC CGT 

à Montreuil, salle René Perrouault  
à 9h30. 

 

Vie syndicale 

Campagne 2010 

Engageons nous  

dès maintenant. 

La remise des FNI 
doit être un moment 
fort pour réunir en as-
semblée générale 
les syndiqués avec à 
l’ordre du jour le ren-
forcement. 

Cotisations 2008/2009 : 
 
Un état a été envoyé dans les syndicats 
afin que chacun se mette à jour des coti-
sations. Il est important, pour rester syndi-
cat dans l’entreprise, de solder 2008 et 
2009. 

 
 

Syndicat de l’établissement 

Adresse 

Code postal Ville 

N° téléphone E-mail 

Réunion des secrétaires généraux et des responsables à la politique financière des syndicats des Industries Chimiques CGT 
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