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Après notre démonstration de 

force du 7 septembre, nous 

pouvons imposer une autre 

réforme des retraites ! 
 
 
 
 
 

 

L 
es 4 et 7 septembre, ce sont plusieurs millions 
de salariés, de citoyens qui ont dit : Non aux 
rafles de nos acquis sociaux, et non aux rafles 

xénophobes racistes dictées par les plus hautes auto-
rités de l'État. Rafles qui ne sont pas sans rappeler 
la période d'occupation et de collaboration du gouver-
nement de Vichy. Comment ne pas faire le lien avec 
les propos du Président de la République lui-même à 
l'unisson avec la Présidente du Medef, au début du 
quinquennat, ne cachant pas leurs objectifs de mettre 
un terme à tous les acquis sociaux mis en place par 
le Conseil National de la Résistance depuis 1945. 

 
Objectifs confirmés lors des universi-
tés d'été du Medef 2010 : Mme Pari-
sot demandant que soit engagée la 
réforme du système de santé sitôt 
celle des retraites publiée ! 
 
Nous n'avons donc pas d'autre choix 
que de mettre en débat dans les en-
treprises, et plus largement avec 
l'ensemble des citoyens, l'amplifica-
tion du mouvement par la grève 
reconductible à partir de la grande 
journée nationale d'action du 23 
septembre. 
 
Cette réforme gouvernementale des 
retraites est antisociale, incohérente, 
inacceptable, et jugée comme telle 
par 70 % des Français qui soutien-
nent ce mouvement social. Le report 
de 60 à 62 ans laisserait à la porte 
des entreprises plus d'un million de 
sans-emploi. Le gouvernement ment 
aux Français : cette réforme n'assure 

pas la pérennité du système de retraite par répartition 
car elle n’est pas financée à la hauteur des enjeux, le 
gouvernement excluant de faire payer le capital. La 
question du niveau des pensions n'est pas abordée 
alors que le taux de remplacement depuis les ré-
formes Balladur et Fillon de 2003 approche les 55 %. 
 
Le gouvernement en reste aux effets d'annonce, avec 
quelques mesurettes sur la pénibilité, les poly-
pensionnés et les carrières longues pour chercher 
l'éclatement de l'unité syndicale. 
 
Il appartient à tous nos syndicats CGT et militants de 
porter et faire partager nos revendications de justice 
sociale. Maintenir entre autres la retraite à 60 ans 
avec 37,5 ans de cotisations, garantir un taux de 
remplacement de 75 % du dernier salaire, reconnaître 
par une cessation anticipée d'activité les travaux pé-
nibles dangereux, c'est possible et finançable en 
taxant les revenus financiers (20 mds de contribu-
tions) en soumettant à cotisations les revenus non 
soumis à cotisations (10 mds d'€ de contributions). 
 

PARTOUT, DÈS AUJOURD’HUI, METTONS 
EN DÉBAT LA GRÈVE RECONDUCTIBLE À 
COMPTER DE LA JOURNÉE NATIONALE 
D'ACTION INTERPROFESSIONNELLE DU 23 
SEPTEMBRE POUR IMPOSER D’AUTRES 
CHOIX DE SOCIÉTÉ QU’UNE RÉFORME DES 
RETRAITES DESTINÉE AU CAPITAL. 
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Septembre 2010 
 
 
14—Réunion du CEF à 
Montreuil (93) 
 
15—Journée d’initia-
tives et d’interpellations 
des élus et du gouver-
nement sur la retraite. 
 
Assemblée Générale 
des syndicats de la 
branche Industrie Phar-
maceutique à Mon-
treuil (93) 
 
16– Réunion des syndi-
cats des secteurs de la 
santé, chimie, finances 
université, organismes 
sociaux, mutualité au 
CR Aquitaine à Bor-
deaux (33) 
 
22-Assemblée Générale 
des syndicats de la 
branche Pétrole à Mon-
treuil (93) 
 
23– Journée nationale 
d’action et de manifes-
tations sur la retraite. 
 
24—Assemblée Géné-
rale des syndicats des 
Industries chimiques de 
Picardie  
 
26—AG de rentrée de 
la CGT 
 
29—Euromanifestation 
à Bruxelles 
 
Grand rendez-vous 2010 
11 au 15 octobre - 38ème 
congrès de la FNIC CGT 
à Ramatuelle. 

Paritaires 
 
Septembre  2010 

 

14– Plasturgie—ONEE 

15– Plasturgie—CMP 

22– SNCP– ONE  

23—UFIP—CPNE 

28– Plasturgie—Plastifaf 

29—LEEM—paritaire 

30—UFIP- CPNSS 

 

La question des retraites n’est pas soumise à un 

problème démographique, mais à un choix poli-

tique de financement. 
 

► D’abord, il n’y a aucun 
« choc » démographique, mais 
une évolution progressive qui 
ne met pas en péril le régime. 
Pour en assurer l’équilibre, il 
suffit d’augmenter progressive-
ment la part des retraites dans 
le PIB d’environ 6 points sur 30 
ans, le même chemin qu’on a 
fait entre 1975 et aujourd’hui. 
 
 
► Cette augmentation de fi-
nancement est possible pour 
répondre à cette exigence, véri-
table choix de société, qui est de 
décider qu’on a le droit de vivre en 

dehors du travail et de l’entreprise. L’argent existe, et très largement, 
mais il est détourné par les actionnaires et les patrons. 

 
► Pour financer les retraites, un 

autre partage des gains de pro-
ductivité acquis depuis 30 ans 
est possible, pour cela : déve-
lopper l’emploi industriel, em-
baucher, augmenter massive-
ment les salaires, socialiser 
toutes les primes exonérées de 
cotisations (stock-options, inté-
ressement…), annuler les di-
zaines de milliards d’aides pu-
bliques sous prétexte d’aide à l’
emploi. 

Nos revendications  
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Nos revendications  
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Vie syndicale 

 

Retraite Société 

► En imposant ces choix politiques, 
on peut aisément répondre aux re-
vendications suivantes : 

 
1. La retraite à taux plein à 60 ans. 

 
L’âge de la retraite n’est ni le résultat d’un 
calcul démographique, ni l’expression d’un 
équilibre économique : c’est un choix poli-
tique. 
 
2. Après 37,5 ans de cotisations et 
prendre en compte les années 
d’études et les périodes d’inactivité 
forcée. 
 
Cette prise en compte est nécessaire, mais 
ne doit pas s’accompagner de l’acceptation 
de l’allongement de la durée de cotisation, 
imposée par le patronat, qui touche en pre-
mier lieu les femmes et les précaires. Pour 
éviter la baisse des taux de remplacement, 
il faut revenir à 150 trimestres de valida-
tion, largement suffisants. 

 
3. Le montant de la retraite égale à  

75 % du salaire. 
 
Retour à la moyenne des 10 meilleures an-
nées pour le calcul du salaire de référence.  
 
La pension de retraite est un salaire conti-
nué, et doit donc dépendre  de la qualifica-
tion acquise par chacun à l’issue de sa car-
rière. 
 
En tant que salaire continué, l’évolution des 
pensions doit logiquement être indexée sur  
la moyenne des salaires et non sur les prix 
(réforme Balladur). 

 
Toute mesure visant à diminuer le taux de 
remplacement doit être combattue, car elle 
ouvre la porte aux systèmes par capitalisa-
tion. 
 
4. Préretraite dès 55 ans pour les mé-
tiers et travaux pénibles. 
 
Les salariés subissant la pénibilité meurent 
avant les autres ! C’est justice qu’ils bénéfi-
cient d’une retraite anticipée. Et subordon-
ner l’anticipation au départ au constat de l’i-
naptitude, comme le veut la réforme, c’est 
attendre qu’il soit trop tard ! 

 
5. Asseoir le financement de la pro-
tection sociale sur la cotisation so-
ciale. 
 
Remettre en cause la CSG, combattre la 
TVA sociale ou tout autre système fiscal, du 
type modèle suédois, visant à casser notre 
salaire socialisé français combattu par les 
patrons. 

sur la RETRAITE 
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D ans quelques jours, nous y serons. Les 

« portes » du 38ème Congrès Fédéral 

s’ouvriront sur quelques 300 délégués. 

 
Un nombre que l’on pourrait qualifier, certes déjà impor-

tant, mais néanmoins en deçà des précédents congrès 

de la vie de notre Fédération. Il aura fallu, pour arriver à 

ce chiffre, toute l’énergie de la direction fédérale et du 

secrétariat. 

 

Autre question : la prise en compte politique du congrès 

est-elle à la hauteur des enjeux dans les syndicats, com-

bien ont lu le document d’orientation, la proposition de 

modifications des statuts fédéraux, en ont débattu, ont 

formulé des amendements ? Le « 4 pages » central de la 

Voix des Industries Chimiques est aussi un outil qui peut 

aider au débat de tous les syndiqués. 

 

Reste aussi à surmonter toutes les difficultés pour la 

participation : libérer des camarades pour une semaine, 

trouver le financement, tout cela semble difficile quand 

on sait que notre fédération est composée de 40,38 % 

de syndicats de moins de 10 syndiqués (2009). 

 

Ce qui démontre que nous avons besoin de concrétiser 

le renforcement, d’améliorer la qualité de notre vie syndi-

cale. 

 

Ceci étant, c’est bien 300 délégués qui débattront des 

thèmes du document d’orientation et définiront les objec-

tifs pour construire les rapports de forces, les conver-

gences de luttes pour un syndicalisme plaçant la ré-

ponse aux besoins sociaux comme enjeu de société. 

 

Comme chacun le sait, un congrès est un moment impor-

tant dans la vie syndicale et, si ce  n’est pas déjà fait, il 

est plus qu’urgent d’engager le débat dans les syndicats 

où chaque syndiqué(e) doit pouvoir exprimer son opinion 

sur tous les sujets afin que chaque délégué(e) au con-

grès soit,  en toute démocratie,  porteur (se) de la ré-

flexion collective. 

 

DU 11 AU 15 OCTOBRE 2010, METTONS-
NOUS EN SITUATION POUR CONSTRUIRE UNE 
FNIC-CGT FORTE, OFFENSIVE ET EN CAPACI-

TÉ DE CONQUÉRIR, POUR TOUS LES SALARIÉS 
DES INDUSTRIES CHIMIQUES, DES AVANCÉES 
SOCIALES ET DES DROITS NOUVEAUX. 
 

 

Aux portes 

du Congrès 

L’octroi de primes variables calculées unique-
ment sur des critères quantitatifs ne doit pas pé-
naliser les représentants du personnel qui consa-
crent un temps réduit à leur activité profession-
nelle du fait de leur mandat. 
 
En conséquence, la Cour de cassation impose, dans 
un arrêt en date du 6 juillet 2010 (cass. Soc. 6 juillet 
2010, n°09-41.354), que pour la partie de son activité 
consacrée à ses mandats, le RP bénéficie de la 
moyenne des primes accordées aux autres salariés 
pour un temps équivalent. Pour la partie correspon-
dant au temps de travail effectué, le salarié a droit à 
une somme calculée sur la base d’objectifs réduits à 
la mesure de ce temps. 

    

 

 

 

Pas de discrimination  

sur la rémunération variable des IRP 


