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D 
es luttes il y en a, comme à Arkéma 
Saint-Auban où c‘est par la lutte que 
30 emplois ont été sauvés sur les 88 
qu’il était prévu de supprimer. D’au-

tres ont eu lieu, sont en cours ou à venir, leur 
succés est, et sera, fonction du rapport de 
forces : Faurécia, GoodYear, Rhodia, Rio Tinto, 
Clariant, Sanofi Aventis, Alu Saint Jean de 
Maurienne, Atoglas… bien d’autres encore au 
sein de notre fédération, et combien d’autres 
également dans des centaines d’entreprises.  

S’inspirant d’une proposition de la CGT, le 
Président de la République a annoncé l ’or-
ganisation des Etats généraux de l ’Industrie. 

On ne se fait pas d’illusion.  
Car si nous attachons une im-
portance particulière à ces 
Etats généraux pour relancer le 
débat et porter nos revendica-
tions en matière de politique 
industrielle, le patronat lui aussi 
y attache une toute autre im-
portance ; ça va être le mo-
ment pour lui de poser de nou-
velles revendications, ou plus 
exactement d’en faire entériner 
d’anciennes qu’il n’a pas en-
core réussi aujourd’hui à obte-
nir.  
 
Ces Etats généraux de l ’In-
dustrie sont une chose. La CGT 
appelle à s’inscrire pleinement 
dans ces derniers, que ce soit 
au niveau national ou régional, 
avec là où c’est possible des 
initiatives. Mais la CGT ne doit-

elle pas travailler le plus rapidement et effica-
cement possible à faire converger toutes ces 
luttes contre la casse de l’emploi ? 

La CGT doit avant tout porter sa réflexion sur sa 
démarche et notamment jusqu’où elle ira dans 
ces Etats généraux, sachant quelle finalité le 
patronat et le gouvernement veulent atteindre et 
qui pourrait la mettre en difficulté au bout du 
bout. La CGT, doit assumer sa responsabilité 
face aux enjeux et défis à relever.  
 
Dans ce contexte, ne doit-on pas se poser la 
question de quel syndicalisme avons-nous be-
soin ? Un syndicalisme de lutte de classe et de 
masse dont sont issus les acquis de plus de 
120 ans ou, comme on veut nous le faire 
croire, seul un syndicalisme de dialogue, de 
concertation, de compromis est la solution pour 
le monde du travail d’aujourd’hui, bref un syn-
dicalisme institutionnalisé. 
 
Notre fédération a une certitude : c’est que la 
situation actuelle du monde du travail et du 
pays ne peut plus souffrir de l ’attentisme et 
que, dés janvier, la CGT se doit de faire con-
verger toutes les luttes dans une initiative de 
masse, seule ou avec les autres. En tant que 
première organisation syndicale du pays, la 
CGT se doit d’assumer la responsabilité qui est 
la sienne et qui lui a été confiée par des mil-
lions de travailleurs qui souffrent au quotidien. 
 

LUTTER C’EST GAGNER, LUTTER C’EST 
VIVRE MIEUX, LUTTER  C’EST LE SEUL 
MOYEN POUR IMPOSER D’AUTRES CHOIX 
DE SOCIÉTÉ. 
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Montreuil, le 1er décembre 2009  
 

C 
hers Camarades, 
 
Le Comité Exécutif Fédéral, réuni les 23 et 24 novembre, a débattu sur la situa-
tion avec au cœur de ses préoccupations : 

 
 l ’absence de prolongement à l ’action du 22 octobre, 
 la stratégie syndicale CGT à adopter concernant les Etats Généraux de l ’ In-

dustrie, 
 le rapport du CAS (Conseil d’Analyses Statistiques) concernant l ’avenir des IRP 

(Institutions Représentatives du Personnel) et les réunions « informelles » ( ??) 
sur ce sujet entre organisations syndicales et patronales. 

 
La Direction Fédérale considère que la situation est compliquée par les manques de pers-
pectives sur l ’avenir, mais aussi confuse dans la CGT concernant sa stratégie, ce qui     
n’est pas de nature à donner confiance au monde du travail dans sa capacité à peser sur 
les enjeux. 
 
S’il ne suffit pas de décréter pour mobiliser et étant conscients des difficultés réelles, il  
n’en demeure pas moins, à notre sens, qu’il y a nécessité pour toute la CGT, du syndicat 
d’entreprise à la Confédération, d’avoir une vision claire quant à nos objectifs de lutte 
avec une perspective de temps forts, mobilisations autres que celles de « saute-mouton » 
que nous avons connues dans le premier semestre. 

 
Décembre 2009 
 
16—réunion bureau 
UFICT à Montreuil (93) 
 
17—Conseil National 
UFR à Montreuil (93) 
 
23—Réunion collectif 
chimie Nord/Pas de 
Calais à Haubourdin 
(59) 
 
Janvier 2010 

 

7—réunion collectif 

Pharma. à Montreuil 

(93) 

 

13—réunion bureau 

UFICT à Montreuil (93) 

 

14—Journée d’études 

sur les risques industriels 

et accidents du travail 

à Montreuil (93) 

 

18 et 19—CEF à Mon-

treuil (93) 

 

19 et 20—Réunion Col-

lecfif Jeunes à Mon-

treuil (93) 

 

21—Réunion des SG et 

responsables politique 

financière des syndicats 

à Montreuil (93) 

 

Réunion du collectif 

Pharmacie à Montreuil 

(93) 

 

26—Conseil National 

UFR à Montreuil (93) 

Paritaires 
 

Décembre 2009 

14—UIC—Pénibilité 

16– LEEM—Rapport annuel 

17– UFIP—CPNE 

 

Janvier 2009 

7– UFIP—négos. Handicap 

10-LEEM—CPNE  

20- LEEM— 

Courrier de la FNIC CGT au Bureau 

confédéral et aux Organisations  

de la CGT. 

Réuni les 23 et 24 no-
vembre 2009, le Comité 
Exécutif de la FNIC-CGT a 
débattu notamment  : 
 
 De la stratégie à adop-

ter pour faire suite au 
22 octobre et pour ne 
pas se laisser piéger 
dans des « Etats géné-
raux de l’Industrie » qui 
ressemblent plus à une 
grande messe qu’à une 
véritable prise en compte de nos revendications . 

 Du danger que représente le projet de réforme des IRP, contre lequel il est temps de dé-
battre en grand, d’agir et non pas de se fourvoyer dans des réunions informelles. 

 
C’est pourquoi le CEF a décidé d’adresser le courrier suivant au Bureau confédéral et aux organi-
sations de la CGT. 

Le 22 octobre 2009 à Paris... 
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C 
’est en ce sens que nous regrettons, ne comprenons pas, qu’à l ’action du 22 octobre, 
il n’y ait pas eu de prolongement décidé au CCN. 
 
Concernant les Etats Généraux de l ’Industrie, nous considérons que le gouvernement 

vise surtout à se présenter, vis-à-vis de la population, comme le champion de la défense des 
industries, alors qu’en réalité il ne fera qu’accompagner les stratégies financières des groupes 
industriels. Que le patronat s’y prête allègrement, démontre que leur stratégie ne sera pas re-
mise en cause. 
 
Rien n’est abordé concernant le volet social, la place du travail et sa reconnaissance, pas plus 
que l ’obtention de droits nouveaux pour les IRP (exemple : moratoire sur les licenciements).  
 
La Direction Fédérale considère que la CGT ne doit pas se laisser instrumentaliser dans cette 
manœuvre politicienne, médiatisée, destinée à servir la campagne électorale du pouvoir en 
place sur les élections régionales. Nous considérons que la CGT, en informant sur les raisons 
par une conférence de presse, doit quitter ces Etats Généraux et travailler dès maintenant à une 
initiative d’actions en janvier, le jour du « show médiatique » de Sarkozy.  
 
En tout état de cause, c’est cette ligne de conduite que nous avons décidée pour ce qui con-
cerne la Fédération, s’il n’y a pas de changement d’attitude de la part du gouvernement et du 
patronat, d’autant que dans la réalité, les plans sociaux s’accélèrent, et que les fermetures de 
sites n’ont plus de limite. 
 
Enfin, concernant le rapport du CAS, visant à fusionner en une instance les DP, CE, CHSCT,     
l ’heure n’est pas à tenir des « réunions informelles » qui formalisent déjà la position de la CFDT 
pour cautionner ce projet. Il y a urgence à dénoncer ces objectifs patronaux et gouvernemen-
taux, à informer tous nos syndicats de ces enjeux, tous les salariés directement concernés 
puisque cette opération vise à les déposséder des outils de défense de leurs droits et intérêts. 
Nos syndicats ne souhaitent pas revivre la situation que nous avons connue avec la représenta-
tivité. 
 
Nous ne comprenons pas, vu la gravité de ce que cela représente, que le CCN du 4 novembre 
n’ait pas été informé, qu’une partie des travaux ne soit consacrée à cette question qui, nous 
semble-t-il, est plus importante que le sondage CSA. 
 
Beaucoup de nos syndicats aspirent à une vision claire quant à la stratégie CGT, notamment 
celle sur la bataille urgente à impulser concernant les retraites. 
 
Si la Direction Fédérale a décidé de s’adresser à l ’ensemble des organisations de la CGT, ap-
portant sa réflexion de manière constructive dans le cadre du débat démocratique interne à 
notre organisation, c’est dans un objectif de renforcer notre maison CGT. 
 
Recevez, Chers Camarades, nos fraternelles salutations. 

 
Pour le Comité Exécutif Fédéral 
Jean Michel PETIT 

Egalité de traitement entre les salariés des différents 

établissements d’une entreprise. 

La Cour d’appel de Riom affirme dans un arrêt rendu le 24 novembre dernier « qu’aucune différence de traitement ne 
peut être instituée entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de va-
leur égale à moins qu’elle repose sur des raisons objectives ». 
 
En l’occurrence, ni les activités exercées ni les modalités d’organisation du travail posté n’étaient, selon la Cour, de 
nature à justifier la différence de traitement concernant des primes de postes de jour et de nuit alors que ces primes 
sont liées à la pratique du travail posté. Il en est de même pour l’indemnité intempéries qui est destinée à indemniser 
le travail effectué à l’extérieur en étant exposé aux intempéries. 
 
Les salariés de l’établissement « lésé » ont donc pu obtenir des rappels de salaires par rapport à ces primes. 
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Inscrivez-vous  dès maintenant. 

 

Renforcement CGT 
Vie syndicale 

 
 

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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L’ORGA 
La force du syndicat 

en dépend. 

Etre CGT, c’est avoir certes des 
droits en démocratie syndicale, 
mais avec aussi des devoirs 

L 
e 49ème Congrès de la CGT s’achève. Il a 
rassemblé 1000 délégués, représentant 
chaque syndicat confédéré. C’est sur la 

base des cotisations réglées pour l ’année 2008 
que la reconnaissance de syndicat confédéré a 
été défini.  
A noter que pour notre fédération, en 2009, 492 
bases syndicales ne sont pas confédérées puis-
qu’elles n’ont réglé aucune cotisation : 0 FNI, 0 
timbre mensuel !!!  

Cette situation anormale est-elle le reflet de dif-
ficultés d’organisation du syndicat, ou est-ce 
autre chose ? En tout état de cause, ça ne peut 
pas durer. 

L’orga, dans un syndicat, c’est sa 
capacité à peser dans l’entreprise. 

Le 21 janvier 2010, une journée 
d’études se tiendra au siège de la 

FNIC sur ces sujets. 

L’année 2010 doit être pour tous l ’année du 
renforcement de toute la CGT, à partir de sa 
propre entreprise. C’est le plan de bataille 
décidé par la direction fédérale. 
 
Donc, dès aujourd’hui, prenez vos disposi-
tions pour : 
 
 Régler vos cotisations 2009 ; 
 Engager la bataille du renforcement, 

de la syndicalisation, avec le FNI 
2010 ; 

 Vous inscrire pour participer à la jour-
née du 21 janvier (bulletin ci-
dessous). 

De la qualité de vie syndicale découle l ’ef-
ficacité de son action. La nouvelle loi dite de 
« représentativité syndicale » fixe des règle   
qu’aucun syndicat ne pourra ignorer : nombre 
de syndiqués, statuts du syndicat à jour, trans-
parence financière du syndicat. 3 des 7 critères 
obligatoires à remplir pour reconnaître le syndi-
cat à l ’entreprise. 


