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L 
a pression du peuple ne doit ja-
mais cesser, quels que soient les 
partis politiques en place, s’il ne 

veut pas souffrir. 

Les élections de 2012 ne doivent pas 
être le miroir de 1981 où la masse des 
salariés a fait confiance, à tort, à une 
majorité politique, sans intervention en-
suite des travailleurs sur l'avenir écono-

mique et social de notre pays. 

La riposte s’impose et la question de 
la place du travail dans la société doit 
être au cœur de nos luttes : le travail 
est la source de création de richesses 

pour notre pays.  

Et cette richesse ne doit pas être détenue par un petit 
nombre, au contraire, elle doit servir pour l’ensemble des sa-

lariés.  

N ous ne le dirons jamais assez : 
développer l’emploi, augmenter les salaires, 

c’est relancer notre économie et permettre ainsi, le 
développement de nos industries, pérenniser la pro-
tection sociale et préserver le service public.  

De rigueur en rigueur, les plans d’austérité n’arrêtent pas, 
stigmatisant la peur chez les salariés et instaurant ainsi une 

certaine dictature sur les peuples.  

Les technocrates de Bruxelles renchérissent avec le PACTE 
pour l’EURO PLUS et la réforme des territoires avec laquelle 
les collectivités seront amenées à ne pas dépasser un certain 

endettement alors que les profits ne 
cessent de croître, que les revenus 
des patrons dépassent l’imaginable 
comme Michelin et que les banques 

n’ont jamais eu autant d’argent.  

Et 
 dans le même temps, les 
salaires n’augmentent pas, 
pas de coup de pouce au 

SMIC, attaque contre l'emploi in-
dustriel et les services publics, La 
Poste, Transport, GRDF/EDF, San-

té…, les libertés. 

Toute la CGT doit 

être mobilisée en 

cette rentrée 2011.  

Le Comité Confédéral National des 15 & 16 juin 2011 a déci-
dé d’une action interprofessionnelle sur l’emploi, les salaires, 
la protection sociale et les Services publics, fin septembre, 
début octobre. 

C’est maintenant que nous devons préparer cette action dans 
toutes nos régions, groupes, syndicats, en sachant que la 

CGT appellera que ce soit dans un cadre unitaire ou pas.  

Des étapes importantes :  
Le 21 septembre 2011, rassemblement à Toulouse pour 
les 10 ans de la catastrophe d’AZF, pour réaffirmer que la 
sécurité et la santé des salariés doivent être au cœur de nos 

revendications.  

Le 27 septembre 2011, l'Assemblée Générale des syndi-
cats de la Fédération, salle du CCN de la CGT à Montreuil, 
devrait permettre un échange riche sur ce que nous sommes 
en capacité d’organiser comme luttes pour gagner sur nos 

revendications.  

Et, enfin le 23 octobre 2011 marquera le 70ème anniver-
saire des fusillés de Châteaubriant : tous nos syndicats doi-
vent dès aujourd’hui prendre leurs dispositions afin que le 
maximum de jeunes et moins jeunes participent à cette com-
mémoration et au débat organisé par le CFJ sur la place des 

jeunes dans la lutte en référence à l’histoire.  

Une rentrée  
très of-
f e n s i v e 
qui doit 

nous permettre de développer nos luttes sur les salaires et 
l’emploi et nous donner de réelles perspectives de vic-
toire, mais qui demande la mise en place de plans de travail 

du syndicat pendant cette période pour engager une 

rentrée sociale dynamique, conquérante. 
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L’agenda 
Société 

Septembre 2011 
 

2-JE comptes notion-
nels Alsace. 
5&6- CEF à Courcelle. 
9-AG Pétrole. 
8&9-CFJ 
16-18– Stand FNIC 
Forum Social Fête de 
l'Humanité. 
21-Rassemblement 
Toulouse AZF, 10 ans 
après. 
27-Assemblée Géné-
rale des syndicats de 
la FNIC CGT. 
 

Octobre 2011 
23-Châteaubriant,  
70 ans après. 
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CHÂTEAUBRIANT 
 

Les militants  sont maintenant pleinement informés de l’importance de la céré-
monie qui se tiendra le 23 octobre prochain en hommage aux 

résistants, et particulièrement aux dirigeants de notre Fédération, fusillés par l’occupant nazi avec la 
complicité des autorités françaises. Mais il est essentiel, pour que la participation soit importante, que 
l’ensemble de nos adhérents et, au-delà, l’ensemble des salariés, soient informés. Pour cela, un maté-
riel est disponible, à utiliser sans modération : 

 autocollants "soyons dignes d’eux", que vous pouvez vendre 1 € pièce afin 

d’aider à financer le déplacement jusqu’à Châteaubriant, 

 affiches 40 x 60 cm et bandeaux annonçant le débat Jeunes. 
 

Le syndicat  ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

Commande   ......................................   autocollants ......................................  affiches et bandeaux, à expédier le   ........................................................... 2011 
 

à l’adresse suivante  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

A retourner à la FNIC CGT - Case 429 - 263, rue de Paris 93514 Montreuil cedex - fax : 01.48.18.80.35 – e-mail : fnic@cgt.fr 

S elon l’Insee, l’indice des prix à 
la consommation (IPC) a aug-

menté de 1,8 % en 2009 et le pouvoir d’achat a 
progressé de 1,3 % sur la même période. Vous n’y 

croyez pas ? Nous non plus. 

C’est pourtant ce qu’affiche sans rire notre Institut 
national de la statistique. Attention, il n’est pas 
question ici de remettre en cause le professionna-
lisme des salariés de l’Insee, seulement les choix 
politiques de sa direction et de son ministère de 

tutelle, celui de l’économie et des finances. 

Ainsi, depuis des années, les bornes d’âges utili-
sées dans les statistiques de l’emploi sont les 15-
24 ans, les 25-49 ans, les 50-64 ans, et les 65 ans 

et plus : tout sauf le fruit du hasard !  

Le choix arbitraire de ces bornes, différentes de 
celles utilisées auparavant, valide l’idée que 
l’emploi des jeunes, ou de "certains" d’entre 
eux, démarre à 15 ans, alors que la scolarité est 
obligatoire jusqu’à 16 ans !  

De même, il serait naturel de travailler jusqu’à 
64 ans : on devance, prépare idéologiquement 
les différentes réformes des retraites en four-
nissant à "certains" politiques, des chiffres 
adaptés à leur discours. 

On peut faire la même analyse sur les chiffres du 
chômage, phénomène pour lequel il existe plu-
sieurs définitions : à chacun de choisir celle qui 

l’arrangera ? 

L’indice des prix est politique. 

L’Insee l’indique sur son site Internet : l’indice des 
prix "n’est ni un indice du coût de la vie, ni un indice 
de dépense". Il s’agit d’un instrument qui mesure, 
entre deux périodes données, la variation du ni-

veau général des prix en France.  

Au moins deux grands biais discréditent cet indice 

Insee : 

Jusqu’à quand allons-nous supporter 

la baisse du pouvoir d’achat ? 

Paritaires 
 
Septembre 2011 
7-Plasturgie-CMP 
8-Instruments à écrire-
Paritaire 

12-UFIP-RPPC Handicap 
14-Plasturgie-CQP 
14-UIC-Paritaire 
14-Caoutchouc-
Paritaire 

15-UFIP-CPNSS 

19-UFIP-RPPC Pénibilité 

22-UFIP-CPNE 
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Société 
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1. L’échantillon des produits entrant 
dans le calcul de l’indice change 
tous les ans, il est tenu secret, soi-
disant pour éviter les manipulations 
"extérieures" sur les prix (Des com-
merçants pourraient bloquer cer-
tains prix et pas d’autres). Cette 
opacité nous oblige à une con-
fiance aveugle quant à d’éven-
tuelles "manipulations internes" sur 
le calcul. Plus grave, l’indice est 
élaboré à "qualité constante". 
Exemple : le modèle moyen d’ordi-
nateur comportant en 2009 un 
disque dur de 500 Go, en possède 
un aujourd’hui, deux fois plus gros. 
L’Insee évacue ce phénomène et 
recalcule le prix que couterait aujourd’hui un ordinateur 
avec un disque de 500 Go… et en conclut que les prix de 

l’informatique baissent ! 

2. L’évolution des prix est différente sur chaque produit, mais 
il n’y a pas d’égalité pour l’accès à tous les produits : une 
famille modeste ne pourra se payer un ordinateur (dont le 
prix "baisse") qu’une fois tous les 5 ans, voire beaucoup 
plus (jamais), alors qu’un ménage aisé en changera tous 
les 18 mois. La famille modeste en revanche, se prendra 
de plein fouet, chaque année, la hausse des produits de 

première nécessité. 

Q uelques exemples : dans l’indice Insee, présenté comme 
"moyen", les produits alimentaires entrent pour 15 % : un 

caddie moyen de produits alimentaires étant environ de 150 € 

hebdomadaires pour 4 personnes, ce chiffre situerait le salaire 

mensuel moyen du ménage à … 4000 €, ce qui est loin 

d’être le cas de tout le monde ! 

De même, le poste "Logement, eau, gaz, électricité et autres 
combustibles" entre pour 13,7 % dans l’indice. Alors pourquoi 
les banques acceptent-elles des taux d’endettement d’acces-
sion à la propriété (ou de paiement du loyer) à 35 % ? Com-

bien de salariés sont à ce taux ? 

Un indice CGT et une augmen-

tation des salaires. 

La majorité des salariés, loin 
d’être un "ménage moyen", 
subit au réel une augmen-
tation des prix bien plus 
forte que celle annoncée 
par l’indice Insee, qui, en 
fait, est un chiffre virtuel. 
Combien sommes-nous au-
jourd’hui à être pris à la gorge 
entre les remboursements, les pré-
lèvements et les dépenses incompres-

sibles ? On arrive à la conclusion que l’augmentation réelle 

des prix, "l’indice réel", dépend de la catégorie sociale.  

Pendant que de nombreux salariés estiment l’indice Insee 
sous-évalué, il doit donc se trouver quelques nantis pour le 

trouver encore trop haut ! 

Cela ne justifie-t-il pas de remettre en route un indice CGT, 
proportionnel à ce que subit la grande majorité des sala-
riés ? 

Cela justifie, et ça ne s’oppose pas, une augmentation géné-
rale des salaires, à commencer par le SMIC, que nous reven-

diquons à 1700 € par mois. 

Seule  une augmentation générale des salaires est 
à même de donner une bouffée d’oxygène à 

la plupart des familles, de relancer la consommation, donc 
l’emploi et par là, de financer pleinement la protection so-

ciale dont nous avons besoin. 

Imposer  le SMIC à 1700 € tout de suite, 
c’est reconnaître que tout salaire doit 

répondre avant tout, à des besoins, du salarié débutant et 
sans qualification, jusqu’à tous les ni-

veaux de qualifications 
dans la socié-

té. 
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SYNDICALISATION 

& FORMATION, 

2 AXES ESSENTIELS 

POUR LA MOBILISATION. 
 

Le  Comité Exécutif Fédéral du 21 juin 2011 a décidé de 
remettre l’accent sur la question du renforcement de 

notre Fédération et de la syndicalisation en lien direct avec 

les syndicats et les territoires.  

Les retards de règlements des cotisations pour 2010 et 2011 

posent question sur le fonctionnement de nos bases.  

En effet, la situation des cotisations réglées à CoGéTise au  
5 juin 2011 montre un retard de 681 FNI pour 2010 par rapport 
à 2009, retard qui peut être rattrapé sans difficulté pour peu 
qu’on s’y attelle ! Il reste 681 FNI à faire rentrer, contre 1310 à 

fin avril, et 145 bases qui n’ont rien payé contre 169 fin avril.  

Par contre, concernant 2011, la situation est beau-

coup plus préoccupante puisqu'à la moitié de l’année, il 
manque près de 15 000 FNI, même si plus de 3 500 sont arri-

vés à la Fédération depuis la précédente réunion du CEF.  

L es membres de la direction fédérale 

décident que soit envoyé un courrier 

de relance aux syndicats qui n’ont rien 

réglé. 

Sur les questions d’orga/vie syndicale,  
la direction fédérale décide de remettre en place dans nos 
syndicats, nos entreprises et nos groupes en lien avec le Col-
lectif Formation de la Fédération, des journées d’études sur 
ce thème. 

Sur la question du renforcement & de la 

syndicalisation, un projet de livret d’accueil du nou-

vel adhérent, sur la base de ce qui existe dans notre Fédéra-
tion, sera élaboré pour présentation à la réunion du CEF de 
septembre pour finalisation, et distribution lors de l'assemblée 
générale des syndicats de la Fédération, le 27 septembre pro-

chain.  

La mise en place de référents par région et par département 

est un des axes politiques de la Fédération.  

Ils doivent jouer un rôle essentiel dans la syndicalisation 
pour aider les syndicats dans les régions, les territoires.  

La direction fédérale considère qu’ils devraient être 
membres du Collectif Orga. Ils seront d’ailleurs invités à sa 
prochaine réunion du 1er septembre 2011, pour participer à la 

réflexion du collectif sur la syndicalisation.  

Pour rappel,  il existe du matériel disponible 
de la dernière campagne de 

syndicalisation de notre Fédération (affiches, tracts, etc.). Les 
syndicats sont invités à utiliser largement tout ce qui a pu 
être diffusé sur le thème de la syndicalisation. 


