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On ne  calera pas 

sur les retraites ! 

L 
e 13 mai 
2003 fut le 
point    d’or-

gue de la mobilisa-
tion  d’alors sur 
les retraites. Da-
niel Bilalian qui 
présentait le jour-
nal télévisé de 
France2 à l’é-
poque reprenait 
les chiffres de la 

préfecture à la mi-journée : 800.000 manifes-
tants, soit exactement le même chiffre annoncé par 
la police le 24 juin 2010, alors que l’appel émane de 
moins d’organisations syndicales qu’en 2003. Et ces 
mêmes médias, qui ont décidément la mémoire sé-
lective, de relayer le commentaire du ministre du tra-
vail Woerth « C’était moins   qu’en 2003 ». 
 

C’est donc établi : la mobilisation du 
24 juin était massive. Mais le dis-
cours officiel, qui minimise les 
chiffres, qui détourne le message 
des salariés, délivre aussi le mes-
sage suivant : « Ce n’est pas assez 
fort pour qu’on change de politique ». 
 
Cela montre leur inquiétude, il nous 
faut donc augmenter le rapport de 
forces développé le 24 juin. 
 
Le 7 septembre, la CGT ap-
pelle à une nouvelle journée 
d’action, de grèves et de ma-
nifestations sur la question des 
retraites. 
 
Dans les jours qui viennent, la Fédé-
ration va fournir du matériel aux syn-
dicats pour maintenir dans les es-
prits la nécessité d’une rentrée réel-
lement offensive sur les retraites et 
la protection sociale : affiches, auto-
collants, circulaires, etc... Nous de-
vons être visibles partout ! 

Pour cet été, chaque syndicat doit définir dès 
maintenant un plan de travail, pour que dès la fin 
août, les salariés soient prêts à se mobiliser massi-
vement. Empêcher la réforme, c’est possible, il faut 
pour cela que le 7 septembre soit égal ou supérieur 
au 24 juin en termes d’arrêts de travail et de mobili-
sation. 
 
Tout le monde est concerné, personne ne peut se 
croire à l’abri de ce qui est annoncé comme un recul 
social sans précédent. Et notamment les travailleurs 
postés bénéficiant aujourd’hui d’une anticipation de-
vraient travailler deux ans de plus, aucune entreprise 
n’acceptera d’augmenter de deux ans les droits à 
anticipation, qui sont des conquêtes sociales impo-
sées par un rapport de forces considérable. Les 
femmes sont également très concernées, car l’aug-
mentation de la durée de cotisations leur imposerait 
une décote encore plus importante qu’aujourd’hui, 
pour cause de carrière incomplète (maternité, précari-
té). 
 
La CGT, nous-mêmes, sommes à l’origine 
de la plupart des appels à la grève, et nous 
formons l’essentiel des cortèges. Chacun l’a 
compris, c’est de notre capacité à mobiliser 
la masse des salariés que dépendra le suc-
cès de la journée du 7 septembre.  C’est de 
ce succès que dépendra la suite, qui doit 
être une accélération et une intensification 
de la lutte contre le patronat qui entend 
nous voler nos retraites. 
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Juillet 2010 
 
2—action/mobilisation 
branche plasturgie jour 
de la paritaire salaires. 
 
6—réunion collectif for-
mation syndicale à 
Montreuil (93) 
 
 
Septembre 2010 
 
9—réunion coordina-
tion syndicats L’Oréal à 
Montreuil (93) 
 
15-Assemblée Générale 
des syndicats de la 
branche Industrie Phar-
maceutique à Mon-
treuil (93) 
 
22-Assemblée Générale 
des syndicats de la 
branche Pétrole à Mon-
treuil (93) 
 
7—journée nationale 
d’actions sur les re-
traites 
 
14—Réunion du CEF à 
Montreuil (93) 
 
Grand rendez-vous 2010 
 
11 au 15 octobre - 38ème 
congrès de la FNIC CGT 
à Ramatuelle. 

Paritaires 
 
Juillet 2010 

 

5 – FIN-Classifications 

 

7-   LEEM—Jury CQP prod. 

      PLASTURGIE—CPNE 

      SNCP—Droit syndical 

      OFFICINES—Salaires 

      UIC—emploi/jeunes 

8—LEEM –paritaire 

 

22–PLASTURGIE—Plastifaf 

Rapport introductif : Charles Foulard 
 

 Débat—Palestine : Le 31 mai 2010, 
dans les eaux internationales au large de 

Gaza, l’armée israélienne a donné l’assaut 

à six navires faisant partie de la flotille de 
la liberté affrétée par plusieurs ONG pour 

acheminer plus de 10.000 t. de matériel 

et d’aide humanitaire pour le peuple pales-
tinien. 

 

 BP : depuis le 20 avril, un autre drame 
humain, technologique et environnemental 

fait suite à l’explosion d’une plate-forme 

pétrolière du groupe BP dans le Golfe du 

Mexique. 

 
 Bitûmes / Sécurité industrielle et de 
la santé au travail : le 12 avril dernier, le 

TASS de Bourg en Bresse (Tribunal des 
Affaires de Sécurité Sociale) a condamné 

la société Eurovia, filiale du groupe Vinci, 

pour faute inexcusable de l’employeur, 
suite au décès par cancer de la peau d’un 

de ses salariés exposés aux bitûmes. 

 

 Les retraites : Un 24 juin de grèves et 

de manifestations, nous n’avons pas le 

choix si nous voulons contrer cette ré-

forme brutale et de recul social sans pré-

cédent. 

 
Débats du CEF : 
 
Un point est fait par les membres du CEF 

sur l’état de mobilisation à la veille du 24 
juin. Beaucoup d’appels à la grève dans la 

Fédération.  
 

Le CEF estime que le 24 juin n’est pas 

une fin, mais que l’action doit se pour-

suivre et s’intensifier dès la rentrée. 

 
Orga et vie syndicale : 
 
Même si les relances faites par courrier et 

par les camarades de la direction fédérale 
ont porté leurs fruits, selon nos états d’or-

ganisation, nous recensons : 24.137 FNI 

et 239.919 timbres pour 2009, c’est-à-
dire que nous sommes loin du compte. 

 

 Matériels : proposition tarif timbre 
2011, adoption à l’unanimité de la direc-

tion fédérale d’une nouvelle grille de coti-
sations (à paraître dans le prochain Cour-

rier Fédéral). 

Compte rendu des travaux  

du CEF du 22 juin 2010 

Le 24 juin, partout en France, les syndicats des industries chimiques présents.  

Nous vous souhai-

tons de bons con-

gés réparateurs 

pour être à l’of-

fensive à la ren-

trée. 
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Vie Fédérale 

 Budget - réalisé 2009 : le trésorier de la Fédé-

ration a présenté les comptes réalisés 2009. La 

direction fédérale a adopté à l’unanimité le réalisé 

2009. 
 

 La Commission contrôle financière estime les 
comptes conformes à notre éthique d’organisation 

de classe et de masse. Elle alerte sur le fait que 

les cotisations syndicales ne représentent que 40% 
des recettes globales. 

 

 Collectif Fédéral des Jeunes (CFJ) : très 
bonne conférence, d’un bon niveau politique : 18 

syndicats représentés. 
 
38ème congrès fédéral : Préparation du congrès 
qui doit également être l’occasion de faire un point 

sur la syndicalisation et de préparer la contre-

attaque pour préserver nos emplois. 

 

 Organisation et préparation du congrès : 

nous vous rappelons que ce sont les FNI et timbres 
pour l’année 2009 qui serviront de base au calcul 

du nombre de voix pour le congrès. 
 
 Point inscriptions 38ème congrès : 49 syndi-

cats ; 124 délégués ; arrêté au 31 août pour le cal-

cul des voix. 

 

 Déroulement : une liste de présidences/

commissions sera proposée au congrès. Réunion à 

la Fédération prévue le 28 septembre 2010. 
 

 Bureau du congrès : Secrétariat sortant plus 
Présidents de séance et de Commissions. 

 

 Future Direction Fédérale :  
 

Plan de travail > Il faut une meilleure implication 

pour élargir la Direction Fédérale à des petits syndi-

cats. 

 
Les objectifs proposés au congrès : 
 

CEF :  80 à 90 camarades. 

Un Secrétariat Fédéral élargi de 25 à 30 cama-
rades ; 

 

Poursuivre le Groupe de Travail « Outils de la Fédé-
ration » pour aller à la rencontre des syndicats. 

 

 
Prochaine réunion du CEF  

le 14 septembre 2010 à 8 h 30. 
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Par un arrêt du 15 juin 2010 (n°09-65.064), la 
chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé 
que le délai de prescription de 12 mois, imposé par 
l’article L.1235-7 c. travail, n’était pas applicable à 
une contestation d’un salarié ne visant que l’ab-
sence de cause réelle et sérieuse de son licencie-
ment économique. 
 
La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 a introduit 
dans le code du travail une disposition, selon laquelle désor-
mais, « toute contestation portant sur la régularité ou la vali-
dité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la 
dernière réunion du CE ou, dans le cadre de l’exercice par le 
salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la 
validité du licenciement, à compter de la notification de celui
-ci ». Ce texte a suscité un certain nombre d’interrogations 
quant à l’étendue de son champ d’application. Prenant le 
contre-pied d’une circulaire ministérielle, la Haute Cour en 
donne une interprétation restrictive. Le délai de prescription 
de 12 mois ne s’applique qu’aux licenciements collectifs 
donnant lieu à un plan social et, plus précisément, qu’aux 
contestations liées à l’absence ou à l’insuffisance du plan 
social pouvant entraîner la nullité de la procédure de licen-
ciement. En revanche, les actions portant sur la cause réelle 
et sérieuse du licenciement restent soumises à la prescrip-
tion de droit commun : cinq ans à compter de la notification 
du licenciement économique. 

 
 

Le motif économique du licenciement 

peut être contesté durant 5 ans. 
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N 
ous sommes à présent à trois mois du démar-
rage du 38e congrès fédéral, qui se tiendra au village-
vacances de l’ANCAV-TT de RAMATUELLE du 11 au 15 
octobre 2010. 

 
Le délai légal de demande d’autorisation d’absence auprès 
des employeurs est d’un mois avant le début du congrès, 
soit le 10 septembre. 
 
L’actualité sociale de la rentrée, avec la préparation du 7 sep-
tembre, qui doit être une journée de mobilisation massive sur 
les retraites, va laisser très peu de temps aux syndicats pour   
s’inscrire au congrès. 
 

 C’est donc ni demain, ni après-

demain, mais maintenant que chaque 

syndicat doit s’occuper de son inscrip-

tion au congrès.  
 
En effet, comment organiser un congrès comme celui de notre 
Fédération si les camarades et les syndicats ne font pas l’effort 
de s’inscrire dans les temps, avec un délai suffisant pour pré-
voir transports, hébergements, repas, etc...? 
 
Vous trouverez le bulletin d’inscription sur les derniers courriers 
fédéraux, ou bien téléchargeable sur le site internet 
www.fnic.cgt.fr 
 
L’hébergement est prévu sur place au village-vacances en ap-
partement double, avec lieux de couchage séparés. 
 
Au 30 juin, nous recensons 63 syndicats et 165 inscrits, soit 
moins de la moitié de l’objectif de 350 congressistes pour 120 
syndicats. Le détail des inscriptions par branche est le sui-
vant :  
 
31 syndicats inscrits pour la Chimie, sur près de 500 bases en 
tout pour cette branche, 9 inscrits pour le pétrole, 10 pour le 
caoutchouc, 2 pour l’industrie pharmaceutique, 4 pour la navi-

gation de plaisance, 5 pour la plasturgie, 1 pour le négoce et 
prestations de services. 
 

 Nous le répétons, notamment pour 

les petits syndicats : La question finan-

cière ne doit pas être bloquante sur 

votre participation au congrès, contac-

tez la Fédération qui mettra en œuvre 

une solidarité financière au cas par 

cas. 

 

PREPARATION 
AUX DEBATS  
DU CONGRES 
 
Chaque syndicat a reçu le Courrier Fédéral n°484 « Document 
d’orientation » (couverture bleue) et le Courrier Fédéral n°486 
« Modification des statuts » (couverture orange). Ces docu-
ments sont également téléchargeables sur le site de la Fédéra-
tion. 
 
Un débat doit être organisé dans chaque syndicat sur le docu-
ment d’orientation comme sur les statuts. Les propositions 
d’amendements doivent émaner des syndicats après 
débats et décisions collectives. Ces propositions devront 
être adressées à la Fédération le 27 septembre 2010 
(dernier délai) afin qu’elles soient examinées par la com-
mission des amendements. 
 
Enfin, la tenue du Congrès sera l’occasion de renouveler 
la direction fédérale (CEF) et les collectifs de la Fédéra-
tion. Les candidatures au CEF doivent nous parvenir 
dans les meilleurs délais, si possible deux semaines 

URGENCE 

Inscriptions  38ème Congrès 

 

http://www.fnic.cgt.fr/

