
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques 

L 
a CGT s’est prononcée pour l’organisation 
d’une Journée d’action interprofessionnelle 
unitaire à la rentrée, destinée à obtenir une 
autre répartition des richesses. Cette initia-

tive se situerait début octobre. 

En effet, les raisons ne manquent 
pas pour construire une rentrée so-
ciale offensive. 

Pour la FNIC CGT l’augmentation des salaires avec 
comme référence de grille le SMIC à 1700 €, des em-
plois et l’amélioration des conditions de travail. 

Débattons aussi de la nécessité de 
se mobiliser ensemble pour une 
protection sociale de haut niveau. 

Les derniers chiffres publiés par l’INSEE confirment 
que notre économie a fait du surplace au 2ème tri-

mestre de l’année. 

L’heure n’est pas à donner plus 
de gages aux marchés financiers, 
il faut au contraire mettre fin à 
leur diktat. 

La CGT réitère ses revendica-
tions pour sortir de cette crise 
dont les conséquences sociales 
risquent d’être plus graves en-
core.  

 Il faut produire et répartir au-
trement les richesses. 

 Il faut immédiatement arrê-
ter le plan d’austérité, dont le  
seul objectif est de rassurer les 
marchés financiers. 

 Il faut augmenter les salaires, les pensions de 
retraite, les minima sociaux pour accroître le pou-
voir d’achat et favoriser la consommation des mé-
nages, principal moteur de l’activité économique. 

 Il faut mettre en place une réforme fiscale et 
sociale, augmenter l’impôt des riches et inciter les 
entreprises à augmenter l’emploi et l’investissement. 

Les exigences sociales portées très majoritairement 
par les salariés dans les mobilisations sur les retraites 
en 2010 sont plus que jamais d’actualité. 75 % de la 
population souhaite que cette question soit au cœur 
de la campagne présidentielle de 2012. Dans ce 
cadre, le décret proposé par le gouvernement pour 
rallonger d’un trimestre la durée de cotisation pour 
une retraite pleine et entière doit trouver une riposte 
d’ampleur pour empêcher sa parution. 

Le développement considérable des luttes dans les 
entreprises depuis le début 2011 en atteste. 

La mobilisation, au service des revendications des 
salariés, débouche sur des victoires sur les sa-
laires, l’emploi et les conditions de travail. Il faut 
donc mettre tous les niveaux de négociation sous le 
contrôle des salariés. 

Face à cette situation, alors que la contestation so-
ciale monte en Europe et dans le Monde entier 
contre les politiques d’austérité, il est de la respon-
sabilité des syndicats de prendre des initiatives 
permettant aux salariés de se faire entendre. Dans 
ce cadre, la CGT proposera une grande journée d’ac-
tion. 

Pour préparer cette mobilisation, la CGT appelle à 
débattre des revendications et des actions à enga-
ger dès aujourd’hui, sur chaque lieu de travail, ainsi 
que de la nécessité de les faire converger le plus ra-
pidement possible. 
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Sur chaque lieu de travail, 

une seule riposte :  
LA MOBILISATION ! 
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L’agenda 

Paritaires 
SEPTEMBRE 2011 
 
7-Plasturgie-CMP 
8-Inst. à écrire-Paritaire 
8-Officines 
12-UFIP-RPPC Handicap 
14-Plasturgie-CQP 
14-UIC-Paritaire 
14-Caoutchouc-Paritaire 
14-Droguerie 
15-UFIP-CPNSS 
15.Officines 
19-UFIP-RPPC Pénibilité 
22-UFIP-CPNE 

Orga-renforcement 

AOUT 2011 
 
25—réunion confédérale 
de rentrée des OS CGT 
salle du CCN 
 
SEPTEMBRE 2011 
1er– réunion collectif poli-
tique revendicative à 
Montreuil (93) 
2– Assemblée générale 
syndicats région alsace et 
territoire de Belfort à UL 
Colmar  (68) et Journée 
d’études sur les Comptes 
notionnels  
5 et 6—Réunion du CEF à 
Courcelle (91) 
8—Réunion Secrétariat UFR 
à Montreuil (93) 
9—Assemblée générale 
des syndicats branche 
Pétrole à Montreuil (93) 
Réunion Bureau UFICT à 
Montreuil (93) 
8 et 9—réunion CFJ à Mon-
treuil (93) 
12– réunion des syndicats 
CGT Roquette à Montreuil 
(93) 
16 au 18—Stand FNIC Fête 
de l’Humanité à La Cour-
neuve (93) 
21— Rassemblement à 
Toulouse—10ème anniver-
saire catastrophe AZF et 
journée d’actions 
 
27—Assemblée générale 
des syndicats de la FNIC 
CGT à Montreuil –salle du 
CCN (93) 
 
OCTOBRE 2011 
 
23– 70ème anniversaire 
Châteaubriant 
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L 
’amplitude des coups portés ces der-
nières années ébranlent les 
piliers de la réflexion col-
lective sur le « comment 

construire une riposte, une alter-
native pour une autre répartition 
des richesses ? ». 

Après la forte mobilisation 
contre la réforme des retraites 
vécue comme un échec, un cer-
tain « fatalisme » fait son chemin 
chez les salariés, mais aussi par-
mi nos syndiqués, nos militants, 
voire nos directions syndicales ! 

Au cœur de ces questionne-
ments, interrogations, légitimes 
en soi, rien ne serait pire que de 
replier son activité uniquement 
sur son entreprise. 

Nous avons tous besoin d’une 
CGT forte, dynamique, offensive 
qui, au-delà de l’image, cultive 
de réelles perspectives d’avenir, 
ciblant clairement les responsa-
bilités des uns et des autres, 
créant des espaces de mobilisa-
tion, d’action la plus large, l’unité 
ne devant être qu’un moteur de 
ces actions et non une fin en soi. 
 

La cgt,  
c’est nous tous ! 
 
Il est de notre responsabilité de 
prendre en mains sa vie, son ren-
forcement, son activité. 

S’isoler dans son entreprise, c’est s’affai-
blir et affaiblir toute la CGT. 

Le manque réel de perspectives politiques 
sociétales, de re-
pères, doit nous 
inciter au con-
traire à construire 
une grande mai-
son CGT et éviter 
certains écueils. 

C’est urgent pour notre CGT, c’est 
urgent pour les salariés, le monde du 
travail. La voie à suivre n’est pas celle 
du repli, mais celle de la convergence 
des luttes pour peser efficacement 
sur les enjeux sociaux pour notre 
pays. L’intervention des salariés est 
indispensable pour s’opposer à la 
politique d’austérité gouvernemen-
tale  dont les conséquences seront 
une nouvelle fois supportées par les 
chômeurs, retraités, précaires et 

autres salariés. 

Débattre avec les salariés  de la 
nécessité de se mobiliser en-
semble pour l’emploi, les sa-
laires, la protection sociale et 
une autre répartition des ri-
chesses. 

Participer nombreux aux initia-
tives de notre fédération : 

► 21 septembre : 10ème an-
niversaire de la catastrophe d’AZF 
à Toulouse. 

► 27 septembre : Assemblée 
Générale des syndicats de la Fé-
dération à Montreuil (salle du 
CCN) 

► 23 octobre : 70ème anniver-
saire de Châteaubriant 

C’est construire, renforcer notre 
syndicalisme CGT dans toute sa 
dimension revendicative. 

Régulariser les reversements 
statutaires des cotisations de 
nos syndiqués, c’est aussi ren-
forcer  notre CGT,  

En tout état de cause, pour rendre 
notre syndicalisme CGT efficace, 
faisons vivre et respecter les 
règles de vie commune, dans le 
syndicat et  les organisations CGT 

(unions départementales, régions, fédéra-
tions, unions locales). 

Le tableau ci-dessous montre que nous 
avons à gagner beaucoup sur ces questions 
d’organisation et de renforcement. 

Face à la cohésion  
«gouvernement/medef»,  
il nous faut  
«une  force CGT 
organisée». 

 

FNI TOTAL 

2007 2008 2009 2010 2011 

24554 24480 25141 24753 15525 

TIMBRES TOTAL 246726 247772 254099 249074 87016 

Bases « rien payés » 110 143 98 122 565 

Adhésions nouvelles 2741 2097 2329 1954 476 



Orga-renforcement 
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C 
’est le travail qui crée la richesse. 
Chaque emploi dans les industries 
chimiques est créateur chaque année 
d’une richesse équivalente à 6 em-

plois temps plein payés au SMIC (valeur ajou-
tée égale à 100.000 €). Et n’en déplaise à nos 
patrons qui nous considèrent comme pas as-
sez productifs, les travailleurs français, y com-
pris dans l’industrie chimique, sont les cham-
pions du monde de la productivité horaire, 
devant les États-Unis, l’Allemagne et le Japon. 

L’année 2010 est qualifiée par les patrons de 
notre secteur « année de reprise significa-
tive ». Si la reprise existe pour les riches, nous 
n’avons pas le sentiment qu’elle ait atteint 
toutes les couches de la population. 

En tant que contribuables, nous avons ren-
floué les banques privées en faillite en 
2008. Ces mêmes banques continuent de spé-
culer en voulant imposer à tous les salariés, et 
même aux peuples, à l’image de la Grèce et 
du Portugal (demain la France), des réformes 
qui n’ont qu’un but : augmenter encore les 
bénéfices. 

Nos patrons n’ont pas fait mieux : plutôt que 
de diminuer leurs perspectives de profits, ils 
ont fait le choix de licencier, de sous-traiter, 
d’intensifier la baisse des coûts, etc... 

Augmenter  
les salaires : 
c’est possible 
et urgent ! 

  Contribuables, salariés, ce sont tou-
jours les mêmes qui subissent : NOUS !  

C e sont bien nos employeurs qui ont transformé cette crise finan-

cière en crise économique, que nous subissons de plein fouet, 

mais pas eux : 

 Avec plus de 82 milliards d’euros, les bénéfices des 40 entre-

prises du CAC 40 ont fait un bond de 85% : pour quel usage ? 

Une bonne partie de cette richesse a été volatilisée en rachats 

d’actions, pour augmenter la valeur de celles-ci en Bourse ! 

 Dans le même temps, les revenus des patrons ont explosé, à 

l’image des +480% d’augmentation pour le patron de Miche-

lin en 2010 : qui dit mieux ? 

 En France, le revenu des 1% les plus riches (plus de 17.900 € 

par mois) a augmenté de plus de 20% en trois ans : nos pa-

trons sont-ils concernés ? 

 En 2010, le patrimoine cumulé des 1210 milliardaires de la 

planète a dépassé le PIB de l’Allemagne (4.500 milliards d’eu-

ros) ! 

   Jusqu’à quand allons-nous choisir de 
supporter cette situation ?  

L es exonérations de cotisations sociales, qui sont en réalité une 

baisse du salaire socialisé, non seulement n’ont jamais fait la 

preuve d’une quelconque efficacité en matière d’emploi, mais en 

plus, sont remplacées à l’euro près par l’Etat auprès de la Sécurité 

sociale, c’est-à-dire par nos impôts ! 
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010 est aussi une année record en matière d’exonéra-

tions : Ce sont 172 milliards d’euros de fonds publics et 

de cotisations sociales qui sont détournés, volés au 

monde du travail, à la collectivité. Les entreprises ne 

payent plus, ce sont les contribuables qui paient à leur place ! 

Tous ces détournements d’argent vers les profits et le salaire de 

nos dirigeants sont autant de sommes en moins pour l’investis-

sement productif et pour l’amélioration des conditions de travail. 

Nous subissons actuellement une pression sur nos salaires sans 

précédent : Ceux-ci sont bloqués ou presque sous prétexte de 

crise. Pendant ce temps, les prix augmentent. Les chiffres de 

l’inflation donnés par l’Insee ne correspondent pas à ceux que 

les classes moyennes et populaires ressentent au jour le jour. 

L ’argent toujours dans les mêmes poches, à partir 

des richesses que nous sommes seuls à produire : 

cela suffit. 

Obtenir une prime « spot » ne sera pas suffisant : c’est 

bien au augmentant les salaires que nous pourrons 

répondre à nos besoins, alors que tout augmente en 

permanence : produits alimentaires, énergie, trans-

ports, loyers, etc. 

 La CGT revendique le premier salaire d’em-

bauche à 1.700 euros brut, comme base d’une 

grille de salaires qui reconnaisse les diplômes 

et les qualifications des salariés. 

 Nous revendiquons également la suppression 

de la souffrance, la pénibilité au travail par la 

création d’emplois, des investissements utiles ; 

une autre organisation du travail et une prére-

traite au titre de la réparation. 

C’est incontournable : 

il faut augmenter 

massivement  

nos salaires ! 
   Mais, revendiquer  
 n’est pas suffisant !  

F aute d’un rapport de forces construit, nos employeurs auront 
beau jeu de distribuer au cours d’une négociation (si on l’ob-

tient) « à huis clos » quelques miettes, une petite prime ou alors 
un pourcentage d’augmentation inférieur à l’inflation réelle, tout 
ceci rédigé en un bel accord que certaines organisations syndi-
cales s’empresseront de signer ! 

Pour arracher une réelle revalorisation des salaires, chaque sala-
rié est en face de la question : qu’est-ce que je fais, moi, pour 
imposer l’augmentation de mon salaire ? Et le supposé talent 
des négociateurs n’a rien à voir là-dedans ! 

La CGT met en dé-

bat dès maintenant 

la mobilisation de 

tous les salariés  
Pour une véritable revalorisation de tous les salaires. 
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