
A 
près les mobilisations du 23 mars, du 1er 
mai, ainsi que les différentes luttes qui se 
sont déroulées et se poursuivent, l’heure 
est bien à l’action sur toutes les questions 

qui touchent au monde du travail. Ces temps forts 
montrent la ténacité et la détermination des sala-
riés. 
 
Que ce soit sur les salaires, l’emploi, les condi-
tions de travail aucun sujet n’est déconnecté de la 
garantie de la protection sociale, et particulière-
ment des retraites, le gouvernement - tout comme 
le patronat - reste sourd aux exigences qui se ma-

nifestent dans les entreprises, les 
branches, dans la rue. Mais cette 
surdité est très sélective. 
 
En effet, ce qui se prépare, c’est bien 
« LA remise en cause de notre sys-
tème de retraite sur le dos des sala-
riés et des retraités ». 
 
Si chacun s’accorde à reconnaître que 
le problème est celui du financement, 
les financiers, les boursiers, les ac-
tionnaires, les spéculateurs, les 
grandes entreprises, les patrons du 
CAC 40 ne seront pas touchés eux, 
alors que là : l’argent existe ! Non 
contents de nous faire payer leur 
crise, ils entendent bien nous prépa-
rer à de nouveaux mauvais coups. 
 
Accepter un recul sur les retraites au 
nom d’un soi-disant réalisme (celui du 
capital bien entendu) c’est ouvrir la 
porte à des décisions comme celles 
qui touchent le peuple grec ! 
 

Imposer la perte de congés payés, de mois de sa-
laires, l’augmentation de la TVA, des impôts, le 
recul de l’âge de la retraite c’est ce qui est imposé 
aujourd’hui aux salariés grecs. 
 

Mais, demain, à qui le tour ? 
 
Les salariés espagnols, portugais, irlandais, ita-
liens sont dans le collimateur, pourquoi pas les 
autres et notamment les salariés français ? 
 
Les objectifs qui motivent de telles agressions 
sont valables dans tous les pays européens. Ac-
cepter que cela se passe en Grèce, c’est l’ac-
cepter pour tous les pays européens. 
 
Le 10 mai se déroulera un nouveau sommet so-
cial. Faut-il attendre quelque chose de cet énième 
rendez-vous chez « l’anesthésiste » ? 
 
Le 10, mais également le 6 mai lors de la réunion 
intersyndicale, la CGT devra montrer toute sa dé-
termination et même si certaines organisations 
traînent des pieds, ou développent une fausse 
surenchère peu constructive,  il faut imposer d’au-
tres choix économiques et sociaux. En clair, une 
autre politique au service de l’être humain et non 
de la finance. 
 
Chacun est placé devant ses responsabilités 
et en premier nous-mêmes à la CGT.  Du syndi-
cat de l’entreprise à la Confédération, en passant 
par les toutes nos organisations, nous avons à 
construire de façon urgente la riposte et nous 
mettre en ordre de bataille. 
 

Avons-nous d’autres choix ? 
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Se battre pour les retraites, 

ou battre en retraite ?  
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Economie L’agenda 
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Mai 2010 
11 et 12—Collectif 
Jeunes 
11—Réunion filière en-
grais à Montreuil (93) 
    - CE Confédérale 
12—réunion Collectif 
Industrie Pharmaceu-
tique à Montreuil (93) 
17 et 18  — CEF à Mon-
treuil (93) 
19– Assemblée géné-
rale des syndicats 
branche Pétrole à Mon-
treuil (93) 
Bureau UFICT 
20– Conseil National 
UFR 
 
Juin 2010 
1er—réunion collectif 
Animation à Montreuil 
(93) 
4 juin - Conférence ré-
gion Nord/Pas de Ca-
lais à Puythouck. 
9 juin - Conférence ré-
gionale syndicats Nor-
mandie 
16-17-18 juin - Confé-
rence des Jeunes La 
Gaillarde (8 3) 
 
Stages formation syndicale 
21 au 25 juin—CE à la 
FNIC (93) 
28 juin au 2 juillet—
Salaire/protection so-
ciale à Courcelle (91) 
 
Grand rendez-vous 
2010 
 
11 au 15 octobre - 38ème 
congrès de la FNIC CGT 
à Ramatuelle. 

Paritaires 
 

Mai 2010 

11– Plasturgie—CNPE 

19—SNCP—paritaire 

25– Plasturgie –Plastifaf 

26– Plasturgie—CMP 

 

Juin 2010 

1– Plasturgie—ONEE 

8– UFIP—Pénibilité 

10—SNCP– SPP 

23—UFIP—Handicap 

     - Plasturgie –CMP 

24—SNCP—CPNE 

     - UFIP—CPNE 

30—plasturgie—Plastifaf 

 

C 
’est de nouveau la fête pour les com-
pagnies pétrolières ! 
 
Elles annoncent un volume d’affaires 

et des profits en forte hausse : un bénéfice 
en hausse de 9% au 1er trimestre 2010 pour 
Total, alors que son chiffre d'affaires pro-
gresse lui de 25% à 37,6 milliards d'euros ; 
un bond de 40% pour les profits d’Esso-
ExxonMobil pour ce premier trimestre, soit 
en trois mois, excusez du peu, 6,3 milliards 
de dollars pour les actionnaires. 
 
Même si les marges de raffinage ont triplé 
par rapport à la fin 2009, ces résultats sont 
essentiellement dus à la remontée du cours 
du pétrole brut, qui dépasse les 70$ par baril 
depuis environ six mois, et qui atteint aujourd’
hui 80$. Cette hausse du pétrole n’est pas 
le reflet d’une demande mondiale accrue - 
crise oblige - mais provient pour l’essentiel de 
la spéculation, qui a pu reprendre depuis que 
les « marchés » ont été renfloués par de l’ar-
gent frais public. 
 
Car le prix ne se base pas sur une offre et 
une demande réelle de pétrole, mais sur des 
échanges virtuels, spéculatifs, au cours des-
quels par exemple, la cargaison d’un tanker 
change 50 fois de mains entre son appareil-
lage et sa destination. Ce prix atteint des hau-
teurs démesurées, avec des impacts 
énormes sur l’économie toute entière : 
 
 Surenchérissement du prix de toutes 

les matières premières, extraites, 
transportées et transformées grâce au 
pétrole, 

 
 Augmentation du prix de l’énergie (y 

compris le prix du gaz, indexé sur le 

prix du brut) et de ce fait, ralentisse-
ment de l’économie réelle, 

 
 Hausse des carburants (avec l’im-

pact supplémentaire d’une parité euro/ 
dollar plus faible) 

 
Le « marché » du pétrole, contrôlé par les 
banques (au premier rang desquelles Gold-
man Sachs), est le pire moyen de fixer son 
prix. Il faut un contrôle public, et non un 
contrôle de la finance, sur le prix du pé-
trole et des produits pétroliers. C’est le cas 
dans de nombreux pays, c’était le cas en 
France de 1928 à 1982, il ne s’agit donc pas 
d’une revendication utopique. 
 
Sur la question des carburants, le prix du 
litre de gazole (77% de la consommation 
française) est aujourd’hui à son niveau d’oc-
tobre 2008, juste après le pic « historique » 
de l’été 2008 quand le pétrole était à 147$. 
Rappelons-nous que l’essentiel du prix du 
carburants est constitué de taxes, l’Etat a là 
aussi un rôle modérateur à jouer, à commen-
cer par remettre en place la TIPP flottante. 
 

POUR CERTAINS, LA CRISE EST 
BIEN FINIE : PROFITS ET SPÉCULA-

TION SONT DE RETOUR, COMME SI 
LE FIASCO FINANCIER MONDIAL 
DE 2007-2008 N’AVAIT JAMAIS 
EU LIEU ! COMBIEN DE TEMPS AL-

LONS-NOUS LAISSER LE CAPITA-

LISME CONTINUER DE DÉTRUIRE 
NOS VIES ? 
 

Revoilà la manne pétrolière 

Le 8 mars, manifestation des salariés du groupe TOTAL à La Défense 
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International 

L 
’occupation israélienne des territoires palestiniens, 
commencée il y a plus de 40 ans, l’embargo de 
Gaza, commencé en 2007 et poursuivi par l’at-
taque militaire qui a tué 1 500 palestiniens, tout 

cela doit s’arrêter au plus vite. 
 
Toutes les actions menées font partie d’une politique qui 
viole en permanence la loi internationale et qui bénéficie 
d’une impunité injustifiée et injustifiable. Tous les droits 
humains sont niés, des droits économiques et sociaux 
aux droits civiques et politiques. 
 
Les murs, barrières qui atteindront 750 km, l’exclusion   
d’usage des routes uniquement réservées aux seuls israé-
liens ne restreignent pas seulement la liberté des palesti-
niens, mais expriment aussi un nouveau système d’a-
partheid (ségrégation raciale). 
 
Récemment le Tribunal « Russel » sur la Palestine, concer-
nant les responsabilités européennes (Barcelone mars 
2010) a demandé à l’Union Européenne, et à chacun de 
ses Etats membres, d’imposer à Israël des sanctions né-
cessaires pour mettre fin à l’impunité, via des mesures 

diplomatiques, commerciales et culturelles. Qui en parle ? 
Qui agit ? 
 
La FNIC CGT, tout en exprimant sa solidarité avec les co-
mités populaires palestiniens, le syndicat PGFTU pour la 
résistance, contre le mur, l’occupation et la colonisation, 
considère qu’il est essentiel et primordial de forger une 
étape importante, plus forte et nouvelle de solidarité avec 
le peuple palestinien, et de remettre en cause l’impunité 
d’Israêl. 
 
Cette guerre et la poursuite du blocus ont transformé Ga-
za en camp d’internement à ciel ouvert. D’ailleurs, contrai-
rement à ce que déclarait encore Sarkozy, Gaza reste la 
plus grande prison à ciel ouvert du monde. 
 
Face au refus des autorités israéliennes de respecter aus-
si le droit international, c’est au gouvernement français, à 
l’Union Européenne et la communauté internationale d’e-
xercer des pressions et de sanctionner la politique d’Is-
raël. 
 
Dans le même temps, nous devons venir en aide à cette 
population palestinienne, c’est le sens de la campagne de 
solidarité, lancée par la CGT depuis 2009, sur laquelle la 
FNIC CGT s’engage pleinement. 
 
Nous devons poursuivre notre démarche, par notre sou-
tien, mais en demandant également aux états européens, 
aux grandes puissances mondiales, à l’impérialisme amé-
ricain qui soutient cette situation, en laissant des milliers 
de familles sous la contrainte des armes, de la peur, de la 
misère, de faire cesser ce massacre. 
 
Nous devons poursuivre nos actions pour la levée du blo-
cus qui frappe la population de Gaza. 
 
Plus que jamais, la valeur de l’être humain, sa dignité doi-
vent prévaloir au détriment de la haine, de la guerre fratri-
cide qui ne servent que le capital en remettant en cause 
la paix dans le monde. 
 
Pour la FNIC CGT, paix et solidarité, progrès social ne peu-
vent que contribuer à un monde meilleur. 

 
ENSEMBLE, SOUTENONS  
LE PEUPLE PALESTINIEN ! 
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Un accord d’entreprise ne peut pas prévoir de diffé-
rence de traitement entre salariés de divers établisse-
ments d’une même entreprise, exerçant un travail égal 
ou de valeur égale, sauf si elle repose sur des raisons 
objectives. 
 
Un accord d’entreprise met en place une prime pour les sa-
lariés justifiant d’une certaine ancienneté. Il prévoyait que 
cette prime serait applicable à compter du 1er mois suivant 
sa date de signature, sauf pour un établissement particulier 
pour lequel la date d’application était fixée un an plus tard. 
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 28 octobre 
2009, condamne cette approche au nom du principe « à 
travail égal, salaire égal ». Seule exception admise : une 
différence de traitement justifiée par une raison objective. 
Le juge doit alors contrôler concrètement la réalité et la per-
tinence de cette raison objective. Plus précisément, l’ex-
plication objective ne peut être que relative à la situation 
des salariés. Tel n’était pas le cas dans cette affaire 
puisque l’employeur justifiait la différence de traitement par 
l’in-suffisance de ses capacités financières. 

 

Revoilà la manne pétrolière 

   Arrêtons l’impunité de la politique  

   israélienne envers la Palestine. 

Un accord d’entreprise ne peut exclure un 

avantage pour un établissement. 
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L 
a Fédération a décidé de lancer la 
campagne de renforcement 2010 en 
la plaçant sous le signe de la lutte 

en lien avec la syndicalisation. Chacune 
et chacun a sa place à la CGT. 
 
Des syndicats ont déjà lancé la campagne 
2010, par voie d’affichage, de tracts et 
de rencontres avec les salariés.  Les pre-
miers résultats de cette campagne qui 
sont remontés à la Fédération nous indi-
quent qu’il y a eu  seulement 110  nou-
velles adhésions à la fédération depuis le 
début de l’année 2010. 
 
Par rapport à l’objectif que nous nous 
sommes assignés de gagner 20 % de 
syndiqués supplémentaires, dans chaque 
structure de notre organisation, nous en  
sommes bien loin au regard  des moyens 
que la Fédération a mis en œuvre pour 
permettre à chaque syndicat de s’engager 
dans ce plan de bataille.(Affiches géné-
rales et spécifiques Jeunes, UFICT, UFR. 
Circulaires générales et de branches) 
 
Chaque syndicat de notre Fédération doit 
s’engager dans cette bataille afin d’aug-
menter nos forces pour gagner sur les 
revendications. 

De la région aux pôles chimiques, dans 
les territoires, et des coordinations aux 
syndicats des grands groupes, des actifs 
aux retraités, la question du renforcement 
et de la syndicalisation, mais aussi celle 
de la qualité de vie syndicale doivent être 
à l’ordre du jour de toutes nos réunions. 
 
L’année 2009 a été aussi l’année du ren-
forcement de notre Fédération. En effet, 
251 bases ont réalisés 1406 adhésions 
nouvelles avec des résultats non négli-
geables.  

Résultats obtenus 

 Jeunes 

Femmes  

UFICT 

UFR 

 

 

Nbre total d’adhésion depuis le 1/01/2010 

Abonnements NVO depuis le 1/01/2010 

 

 

Faisons en sorte que 2010 soit 
une réussite pour ce plan de 
renforcement de notre Fédéra-
tion et de la CGT. 
 
Quelles dispositions ont été 
prises pour gagner des syndi-
qués ? Comment a été utilisé le 
matériel diffusé par la Fédéra-
tion ? Quel plan de travail a été 
mis en place ? 
 
Faites remonter vos initiatives à 
la Fédération. 

Campagne de 
Syndicalisation 2010 
Où en sommes nous ? 


