
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques 

 

L 
a direction fédérale a décidé de tout mettre en 
œuvre, en allant au débat avec les salariés pour 
que le 11 octobre soit une journée de manifes-
tations avec des appels à la grève dans nos in-

dustries sur les salaires, l’emploi, la protection sociale et 
contre la loi Fillon. 

Cela doit se faire dans la continuité des initiatives déjà 
engagées telles que : 

 AZF à Toulouse, le 21 septembre, où 

plus de 300 militants et syndiqués de nos industries ont 
participé au rassemblement de la commémoration de 
la catastrophe d’AZF, mais aussi afin d’éviter qu’une 

telle catastrophe ne se repro-
duise. Aucun être humain ne doit 
perdre la vie au nom du profit, 
qu’il soit salarié et/ou habitant 
près des entreprises de nos in-
dustries. 

 Assemblée Générale 
des syndicats, le 27 sep-
tembre à Montreuil, où 

les syndicats devront venir avec 
les décisions qu’ils auront prises 
pour que la journée de mobilisa-
tion du 11 octobre, soit une réus-
site et le début d’un processus. Il 
est important de faire remonter à 
la Fédération les décisions prises 

sur les différentes initiatives, luttes et grèves dans nos 
industries pour la journée du 11 octobre.  

 Le 6 octobre à l’appel des confédéra-
tions de retraités à manifester pour la prise en 

charge de la perte d’autonomie et la défense du pou-
voir d’achat.  

Face à la campagne médiatique orchestrée par le gou-
vernement pour faire de la crise une arme redoutable 
pour ignorer les besoins des populations les plus expo-
sées, nous n’avons pas d’autre choix que de construire 
avec l’ensemble des salariés de nos entreprises, des 
chômeurs et des retraités, un temps fort pour établir le 
rapport de forces nécessaire à la satisfaction de nos 
revendications et dire non à l’austérité dictée par les 
marchés financiers.  

La CGT revendique une réforme fiscale et sociale en 
augmentant les impôts des riches et en incitant les en-
treprises à privilégier l'emploi et l'investissement ; à 
supprimer les inégalités entre les hommes et les 
femmes qu’elles soient salariales ou professionnelles ; à 
instaurer une véritable politique de prévention et de 
réparation de la pénibilité au travail. 

Le 11 octobre, nous devons 
nous mobiliser face au plan d’aus-
térité pour l’emploi, les salaires, le 
développement industriel et la 
protection sociale. 
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  Réussir le 11 Octobre ! 
avec les salariés, les retraités, 

les privés d’emploi, exigeons 

une autre répartition des 

richesses pour combattre  

la dictature financière. 
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L’agenda 

Paritaires 
 
SEPTEMBRE 2011 
28—LEEM FP /pénibilité + GPEC 
28– UIC—Validation des accords 
 
OCTOBRE 2011 
12– UIC –risques industriels 
19—LEEM 
19—Plasturgie—Formation 
27– LEEM—CPNE 
 
NOVEMBRE 2011 
3—SNCP/caoutchouc—CPP 
3– UIC—risques industriels 
9– FIN—CPNE 
15—UFIP/pétrole—CSP 
16-LEEM 
17–UFIP/pétrole-CP SS 
17-SNCP-paritaire 
21– Plasturgie-Validation des accords 
23-Négoce Prest. Services.. 
23—SNCP/caout. ONE 
24– Répartition Pharm. Santé 
30-Plasturgie-Pénibilité 
30-UIC-NAO 
30-LAM-Prévoyance 

Société 

SEPTEMBRE 2011 
 
27—Assemblée générale 
des syndicats de la FNIC 
CGT à Montreuil –salle du 
CCN (93) 
28— Conseil National UFR 
à Montreuil (93) 
 
OCTOBRE 2011 
 
7– AG syndicats Navigation de 
plaisance à La Roche S/Yon (85) 
11—journée nationale inter-
professionnelle d’action 
13– colloque CGT "Transformer le 
travail, une ambition revendicative 
de la CGT" -salle CCN à Montreuil 
(93)  
13 et 14—journées d’études 
région Rhône-Alpes sur PPRT 
et la chimie, c’est la vie… à 
Bourse du travail—Lyon 
19—journée d’études sur 
obligations comptables des 
syndicats à Evreux (27) 
AG des syndicats du Pétrole à 
Montreuil (93) 
23– 70

ème
 anniversaire Châ-

teaubriant 
25—réunion du CEF FNIC CGT 
à Montreuil (93) 
27—Réunion collectif 2SPE à 
Montreuil (93) 
 
NOVEMBRE 2011 
Formation syndicale /3

ème
 

semaine fédérale 14 au 18 
novembre à Courcelle. 
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L 
e gouvernement continue 

de piocher dans le porte-

monnaie des salariés, des 

privés d’emploi, des retraités, 

leurs familles, et en intensi-

fiant davantage la destruction 

des services publics et la quali-

té des soins accessibles à tous. 
 

Le 24 août 2011, Fillon dévoilait les mesures du 

plan "anti-déficit" du gouvernement qui de-

vraient procurer 11 milliards d’euros d’écono-

mies, mais sur le dos de qui ? Regardons en 

quelques mesures. 

 

Ce plan prévoit la poursuite du non remplace-

ment d’un départ sur deux à la retraite dans la 

fonction publique, ce qui équivaut à complète-

ment déstructurer l’organisation du travail des 

fonctionnaires avec de plus en plus de difficulté 

à répondre aux attentes de ce que doit être un 

service public pour la population, que ce soit 

pour les transports, l’éducation nationale, les 

hôpitaux, etc... 

En matière de santé, il est prévu de continuer la 

diminution des dépenses de santé, en amplifiant 

le déremboursement de médicaments, en dur-

cissant les règles d’accès aux soins, en fichant les 

assurés sociaux considérés comme des tricheurs, 

alors que selon les chiffres de la CPAM : 15 mil-

liards d’euros de fraudes sont imputables aux 

patrons pour travail dissimulé, travail non décla-

ré, sous ou non déclaration des ATMP. Au lieu 

de faire la chasse à ces fraudeurs, le gouverne-

ment choisit le doublement de la taxe sur les 

mutuelles santé, ce qui équivaut à un impôt, en 

la passant à 7 % sans limite de durée qui se-

ront forcément répercutés sur les prix des con-

trats. Il en coûtera aux patients 1,2 milliard d’eu-

ros supplémentaires, alors que la part des com-

plémentaires Santé représente 10 % dans le re-

venu des ménages les plus pauvres. Quand on 

voit le démantèlement organisé de la sécurité 

sociale, cette mesure, complètement injuste, va 

pénaliser encore plus l’accès aux soins d’un 

grand nombre de foyers quand on sait que dé-

jà :  

 4 millions de personnes n’ont pas de 

complémentaire santé. 

 30 % de personnes sans mutuelle re-

noncent à se soigner.  
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La réforme FILLON 



Société 
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Société  

En comparaison, la mesure temporaire d’une contribution 

de 3 % sur les revenus de plus de 500 000 euros ne rappor-

tera que 200 millions d’euros, alors que ce sont 82 milliards 

d’euros de bénéfices dégagés par les entreprises du  

CAC 40, soit un bond de 85 %. Mais où va cet argent ? 

Les heures supplémentaires de la TEPA (heures défiscali-

sées), Fillon le dit : sont "un instrument de flexibilité pour les 

entreprises et pour le pouvoir d’achat des salariés". Alors 

que le chômage se développe, 4 700 000 demandeurs 

d’emplois, ce dispositif joue contre la création d’emplois 

avec une amputation de 400 000 emplois et fait perdre  

4,5 milliards à la collectivité. Ce dispositif joue aussi contre 

les augmentations de salaires qui rappelons-le sont la base 

du calcul des cotisations patronales et salariales de toute la 

protection sociale.  

Ce plan d’austérité, décidé par le gouvernement sous le 

diktat des agences de notations pour garder la note "AAA", 

répond essentiellement aux exigences de l’Europe, soumis à 

la finance au service du capital.  

De l’argent à ne plus savoir où en mettre pour certains et la 

pauvreté qui grandit pour les autres. La suppression des 

cadeaux faits aux entreprises ramènerait dans les 

caisses de l’Etat et de la protection sociale 175 mil-

liards d’euros. Ce n’est pas la CGT qui le dit, mais la Cour 

des Comptes. 

Pour exemples : 

 32 milliards d’euros : c’est le montant de l’exoné-

ration patronale sans contrepartie dont 21,9 mil-

liards d’allègements des cotisations sociales sur les 

bas salaires. 

 22 milliards : c’est le coût cumulé 2007/2009 de la 

niche Copé prévoyant les exonérations fiscales sur 

les cessions des filiales dans les groupes, etc... 

Stopper la spirale infernale en exigeant une 
autre politique économique et sociale doit 
être au cœur de notre activité syndicale avec 
les salariés en s’investissant dans le débat 
politique, en portant nos revendications en 
matière d’exigence de santé, d’une fonction 
publique de qualité, de revalorisation des 
salaires, des minima sociaux, des retraites 
tout en créant des emplois qualifiés.  

C’est tout l’enjeu que nous de-

vrons exprimer le 11 octobre 11 octobre 11 octobre 

en nous mettant massivement en 

grève dans les entreprises et en 

participant aux manifestations.   

L 
es faits : le syndicat 
CGT, qui avait re-
cueilli 25 % des voix 

aux élections mais qui 
n’avait qu’un seul élu au 

CE, avait désigné un re-
présentant syndical au CE, 
et l’employeur de la socié-

té TDA Armement qui emploie 500 personnes dans le Loiret, 
avait demandé au tribunal d’instance d’annuler cette désigna-
tion. 

Notons tout d’abord que l’article L. 2324-2 du Code du tra-

vail, réserve la faculté de désigner un représentant syndical 
au comité d'entreprise, dans les entreprises de 300 salariés et 
plus, aux syndicats ayant des élus au comité d'entreprise 
alors qu’auparavant, la faculté de désigner un représentant 
syndical était ouverte à toutes les organisations syndicales 

représentatives. 

Ainsi donc, la chambre sociale de la Cour de cassation dans 
son arrêt du 4 novembre 2009 (Cass. Soc., n°09-60066, Sté 

Essilor c/CGT et CFTC), relativement à l’article précité, a 
admis que l’organisation syndicale qui souhaiterait désigner 
un représentant syndical au CE devrait avoir au moins deux 
élus dudit comité. 

Saisit de cette question pour inconstitutionnalité, la Cour de 

cassation a admis que subordonner la désignation d'un 

représentant syndical au comité d'entreprise à la condi-

tion pour un syndicat d'y avoir des élus ne porte at-

teinte à aucun des droits et libertés garantis par la 

Constitution. (Cass. QPC 18 juin 2010 n°10-14.749 -     

n° 12075 PB).  

En revanche, dans l’affaire du 23 mai 2011 citée ci-dessus, le 
tribunal d’instance d’Orléans a décidé d’écarter purement et 
simplement l’application de l’article L.2324-2 du Code du tra-
vail. Le tribunal s’est fondé pour cela sur les articles 11 et 14 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (CESDH). Pour rejeter 
la demande de l’employeur, le tribunal d’Orléans a déclaré 
que "l’article L.2324-2 du Code du travail instaure une inégali-
té de traitement des syndicats représentatifs au sein des entre-
prises de plus de 300 salariés dans le cadre de la négociation 
collective". 

L’employeur n’ayant pas eu gain de cause dans cette 

affaire, s’est pourvu en cassation. 

 

Représentant syn-
dical au CE :  
le tribunal d’ins-
tance d’Orléans 
défie le législateur. 
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Châteaubriant 
Commémoration 

C 
’est parce que l’idéologie fasciste n’a pas de place 
dans un monde démocratique que nous devons orga-
niser la résistance et combattre ce fléau avec son lot 
de massacres. 70 ans nous séparent de la fusillade 

de CHÂTEAUBRIANT. Comment ne pas faire le lien aujour-
d’hui avec les discours et réformes notamment sur l’immigra-
tion choisie, les ROM et sans-papiers, le flicage des jeunes et 
moins jeunes militants, la répression syndicale, le mal vivre des 
jeunes avec précarité, sans logement car loyers trop chers, sans 
mutuelle parce que l’État se désengage de notre protection 
sociale en la privant de ressources pour satisfaire l’intérêt capi-
taliste ? Comment encore ne pas penser à Malik OUSSEKINE, 
22 ans étudiant assassiné par les voltigeurs (police montée à 2 
sur deux roues avec matraque) lors d’une manifestation à la 
Sorbonne en 1986, ou encore à Lucien BARBIER, militant de la 
CGT et du PCF, lui aussi tombait sous les coups portés par la 
police sous les ordres d’un préfet et commissaire de l’époque 
lors d’une manifestation pour le passage du TGV à Amiens ? 

Oui, comment ne pas se souvenir de cet automne 1941 où un 
jeune militant de 17 ans, avec ses 26 camarades de lutte, le  
22 octobre 1941 et 9 autres le 15 décembre, qui avaient toute 
la vie devant eux et qui menaient un combat contre l’idéologie 
fasciste, l’injustice et la dictature, ont été sélectionnés par un 
certain ministre PUCHEU pour donner l’exemple et ont été 
fusillés ? 

Guy MÔQUET enjoignait, très jeune à 12 ans, le pas de son 
père (député du PCF et déporté en Algérie). Il s’investit dans les 
quartiers en créant et en distribuant les tracts, malgré l’interdic-
tion. Il fallait à cette époque du courage pour diffuser ces idées 
et organiser le peuple contre l’occupation nazie. Albert SAR-
RAUT ne s’y trompait pas et déclarait à la tribune du palais 
BOURBON "il faut balayer définitivement le communisme qui 
s’ingénie à pervertir les consciences par des tracts clandes-
tins…. et la propagande communiste doit être brisée, même 
s’il faut recourir aux lois des suspects, aux camps de concen-
tration et de bannissement". 

Il devient donc difficile 
de circuler pour infor-
mer et mobiliser telle-
ment la délation est pratique courante chez certains. Il fallait 
prendre des risques. 

Les syndicalistes travailleurs des industries chimiques avec à 
leur tête POULMARC’H Jean, PERROUAULT René et RENELLE 
Victor, tous trois dirigeants syndicalistes CGT de notre industrie 
chimique, menaient une lutte acharnée et organisaient la résis-
tance en France, mais aussi en apportant aide et soutien au 
peuple espagnol pendant la guerre d’Espagne. La victoire du 
Front Populaire en 1936, avec les conventions collectives, les 
congés payés, la semaine de 40 heures, le respect de la liberté 
syndicale, n’a jamais été acceptée par le patronat et le capita-
lisme. 

C’est bien la conséquence de cet engagement et de leur com-
bat contre le nazisme et la collaboration du patronat qui les a   
conduits à être sur la liste noire de PUCHEU pour l’exemple.  

Guy Môquet arrêté osa même dire "les amis de mon père, oui, 
je les connais et je vais vous les dire : ce sont des braves gens 
du 17ème qui l’ont élu en 1936".  

Nous n’avons pas le droit d’oublier ceux qui ont donné leurs 
vies et défendaient avec honneur les valeurs de la République. 
De tout temps, la lutte est la seule arme pour élever les cons-
ciences et faire référence à l’histoire nourrit le présent.  

Le CFJ de la FNIC CGT organise dans ce sens un débat à 
CHÂTEAUBRIANT avec la présidente de l’amicale, 
Odette NILES le dimanche 23 octobre 2011 à 17h30 
après la commémoration des fusillés de CHÂTEAU-
BRIANT. C’est un moment important d’échanges que les syn-
dicats doivent prendre en considération : un peuple qui oublie 
son passé est condamné à le revivre. 

"Soyons dignes d’eux" tel que l’a écrit Guy Môquet. 

 

Le présent nous rappelle 
 

l’histoire...l’histoire...l’histoire...   

 

Commémoration de CHÂTEAUBRIANT le 23 OCTOBRE 2011 — BULLETIN D’INSCRIPTION 

Le Syndicat CGT de l’établissement  

Adresse   Localité  

CP 

 

 

S’engage à assurer la participation de                                ◄(Indiquez le nombre de participants)                       

Réserve   (Nombre de chambres d’hôtel)                       Verse 50 €/personne              €               

(Chèque à l’ordre  de FNIC CGT) 

Assurera sa participation au débat avec le CFJ   Oui  Non 

Merci de faire connaître 
vos jours et heures d’arri-
vée et de départ en gare 
de Nantes à la FNIC CGT 
(Djazira : 01.48.18.85.91 
ou 01.48.18.80.36) 
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