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L

’action du 27 septembre, contre la
suppression
des
postes et la politique des
salaires dans l’Éducation
Nationale, public et privé,
a fortement été suivie,
tout comme celle du
6 octobre où, les retraités
ont revendiqué une augmentation des pensions à
hauteur du SMIC, ainsi
qu’une mise en place d’un
droit pour une aide à
l’autonomie.

Le 11 octobre, les appels à arrêt de travail ont été nombreux dans nos entreprises, ce qui démontre que les militants se sont engagés dans cette action.
Il nous reste à faire le point sur ce qui s’est réellement
passé dans nos boites, afin de rebondir pour que cette
journée d’actions s’amplifie dans toutes les négociations, qu’elles soient de branches ou d’entreprises.

Le 11 octobre, ce sont des milliers de salariés
qui ont défilé pour montrer au gouvernement et au patronat leur désaccord sur les plans d’austérité et pour
réclamer une autre répartition des richesses.

Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) ne peuvent plus se dérouler sans l’intervention des salariés, et
ce pour améliorer les conditions de travail, obtenir des
augmentations de salaires qui
répondent aux besoins des
Edito : Poursuivre le 11 ocsalariés.
tobre.
(page 1)
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Continuons la mobilisation
pour arracher, non seulement
des droits nouveaux, mais
aussi des augmentations de
salaires, l’arrêt de la casse

de nos emplois et des Services Publics et en particulier
de la protection sociale.

En plus de la taxe sur les mutuelles et de nouveaux déremboursements de médicaments, le
projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2012 prévoit une modification importante
du mode de calcul des indemnités journalières.
Le calcul ne se ferait plus sur le salaire brut,
mais sur le net, ce qui diminuerait les indemnités à hauteur des cotisations salariales, soit
22 % pour une majorité de salariés.
Le gouvernement répond, en partie, à une des revendications du patronat qui n’a jamais accepté la mise en
place de la Sécurité Sociale par le Conseil National de
la Résistance. Une nouvelle fois, ce sont les travailleurs
les plus modestes qui se voient frappés de mesures financières, alors que les plus riches continuent de se
partager le gâteau.

Investissons-nous,

de la branche à
l’entreprise, pour gagner une autre politique
économique et sociale, avec des luttes sur les
lieux de travail et en participant, à partir de nos
revendications, au débat politique des élections
présidentielles.

Exigeons une
autre alternative
pour le progrès.
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Société

L’agenda
OCTOBRE 2011
19—journée d’études sur
obligations comptables des
syndicats à Evreux (27)
AG des syndicats du Pétrole à
Montreuil (93)
21—Réunion syndicats FNIC
CGT du dpt 75. UD PARIS
23– 70ème anniversaire Châteaubriant
25—réunion du CEF FNIC CGT
à Montreuil (93)
27—Réunion collectif 2SPE à
Montreuil (93)

Budget de l’Etat 2012 :
Une loi de finances pour les riches...

A

lors que le couple Merkel/Sarkozy
vient d’annoncer un nouveau renflouement des banques privées en
Europe, à grand coup d’argent public, la
loi de finances 2012, c’est-à-dire le budget prévisionnel de l’Etat français, conNOVEMBRE 2011
sacre les orientations antipopulaires du
3— Journée d’études confédé- gouvernement.
rale sur les nanotechnologies à
Le choix de non remplacement d’un
Montreuil, (93)
fonctionnaire sur deux partant en retraite
7—Journée d’études sur obliva supprimer en 2012 plus de
gations comptables des syndi30.000 emplois, dont 14.000 dans la
cats, et négociations accord
seule Éducation Nationale. La guerre au
pénibilité, à LOOS
9—Réunion collectif Protection Service Public est une constante chez les
Sociale à Montreuil (93)
économistes libéraux, elle n’est pourtant
ème
pas une fatalité.
Formation syndicale /3
semaine fédérale 14 au 18
novembre à Courcelle.
DECEMBRE 2011
19—Journée d’études sur
obligations comptables des
syndicats et négociations accords pénibilité à Béthune
Paritaires
OCTOBRE 2011
19—LEEM
19—Plasturgie—Formation
19—UIC—CPNE
20— Caoutchouc : CPNE
27– LEEM—CPNE
NOVEMBRE 2011
3—SNCP/caoutchouc—CPP
3– UIC—risques industriels
9– FIN—CPNE
10– UFIP/Pétrole : GTPa/
OPMQ
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

Les suppressions de postes dans les
services publics sont principalement le résultat d’une baisse des impôts pour les plus
riches, avec la mise en place en 2007 du
sinistre bouclier fiscal. Autre facteur :
la baisse des impôts pour les entreprises,
d’autant plus importante pour les plus
grandes. A ce titre, un rapport du Conseil
des prélèvements obligatoires révélait en
2009 que les entreprises du CAC 40 sont
en moyenne imposées à hauteur de 8 %
de leurs bénéfices, contre 33 % normalement (22 % pour les PME).

L

e maintien de la quasi-totalité des
niches fiscales en 2012 (453 niches fiscales en 2011, 449 pour 2012) crée un
manque à gagner de près de 66 milliards
d’euros de recettes pour l’Etat. Par
exemple, le maintien de la niche Copé
(exonération sur la cession des filiales des
multinationales) a déjà coûté 22 milliards d’euros au budget de l’État. Ceci
s’ajoute aux « niches sociales », c’est-àdire les exonérations de cotisations sociales, non versées par les patrons mais
compensées à l’euro près par nos impôts à
la Sécurité Sociale.

Ce n’est pas la taxe exceptionnelle
de 3 % sur les très hauts revenus, qui devrait faire entrer dans les caisses 0,5 milliards, qui pourra compenser l’allègement
de l’impôt sur la fortune qui rapportait 4,5
milliards d’euros ! Une bonne opération
pour les classes privilégiées en France, qui
peuvent remercier « leur » président.

En revanche, les citoyens déjà
lourdement touchés par le recul du
pouvoir d’achat, sont encore un
peu plus mis à contribution. La mesure la plus décriée est la taxe spéciale
sur les complémentaires santé, à hauteur
de 1,1 milliards d’euros, qui sera immanquablement répercutée sur leurs adhérents, dans un contexte où parallèlement,
une autre loi, celle du financement de la
Sécurité Sociale, prévoit d’accroître les
déremboursements de médicaments, et
donc, une charge supplémentaire pour les
mutualistes.

D

’autre part, l’augmentation du
prix du tabac (6 %, pour 600 millions d’euros) et le maintien d’une
taxation forte sur les carburants (TIPP)

touchent les particuliers ou les salariés, en aucun cas les entreprises.
De multiples exemples dans cette loi de
finances démontrent que le gouvernement
aura choisi de servir ses commanditaires,
la grande bourgeoisie, jusqu’au bout de
son mandat.

B

ref, un budget « de
classe », qui s’acharne
à démanteler nos Services Publics, école en tête,
pour régaler les plus riches.
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Notre vie fout le camp
au quart de tour !

Mardi 4 octobre

aux environs de 15 h, deux salariés de
l’usine YARA de Pardies (64), ont failli
perdre leur vie en essayant de la gagner.

C

es deux salariés travaillaient au remplacement d’une
pompe de transfert d’ammoniac liquide, située entre eux
et le bac de 300 tonnes d’ammoniac : une seule vanne
« ¼ de tour » ! L’un d’eux a, à un moment des opérations, malencontreusement touché avec son bras cette vanne qui s’est ouverte, occasionnant la projection d’ammoniac liquide sur les deux
travailleurs. Le résultat est à la hauteur de l’inconséquence de
l’organisation du travail :
 Un brulé sur +/- 40 % du corps, transporté par hélicoptère à
Bordeaux, où il a été mis dans le coma. Il a malgré tout eu un peu
de chance, ses poumons ne sont pas touchés.
 Un brulé plus léger, puisque « seulement » atteint au bas des
jambes. Il a pu sortir de l’hôpital après y avoir passé 24 h.

Une fois de plus, les patrons ne pourrons pas nous parler de fatalité :

D

ans une des usines du complexe au cours des 4 dernières années, il y a eu des blessés sur des pertes de confinement, dues
à des vannes « ¼ de tour » ouvertes par accident. Le CHSCT, et
ses élus CGT, de cette usine avaient alerté, à chaque fois, la direction sur les risques encourus par les intervenants sur des circuits ainsi équipés. Ils avaient obtenu que ces équipements disparaissent
progressivement, ou que des mesures soient prises lors de travaux
en aval de telles vannes.

N

os patrons, si forts « quand il s’agit de se mettre d’accord
pour nous soumettre à leurs diktats économiques », ne sont
pas capables de faire circuler les infos permettant de nous sauver
la vie. Ils siègent dans les CLIC, CISST et autres pour étaler, à grand coup, de Power Point, toutes leurs
belles réalisations, mais sont incapables de faire circuler le B.A.-BA en matière de sécurité. Ils se comportent
comme les criminels qu’ils sont, assoiffés de profits, réduisant nos vies en bouillie, que ce soit par les horaires
ou les organisations du travail délétères ou par les accidents qu’ils nous font subir.

IL EST DE NOTRE RESPONSABILITE DE SYNDICALISTE CGT D’AGIR
DANS LES CHSCT :
Cela ne peut plus continuer, il faut que cet accident serve à quelque chose. Il faut que chaque syndicat,
chaque CHSCT se saisisse de cette problématique afin que ce risque cesse une fois pour toutes.

La Fédération vous propose donc, de mettre à l’ordre du jour de votre prochaine réunion de
CHSCT, de CLIC, de CISST et autres, une question relative à cet accident, afin de montrer que
nous agissons et que le sort d’un camarade, ici ou là, interpelle tous les autres.
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Journée d’études sur les nanotechnologies & nanoproduits
Organisée par le Collectif Confédéral
« Politique Industrielle »
salle 13, noyau B,
immeuble des Fédérations, RDC H
à Montreuil

La journée se déroulera de 9h30 à 16h
et se déclinera en 2 parties :

9h30-12h30
► Qu’est ce qu’une nanotechnologie, un nanoproduit
(définition Commission européenne, Position CES,
CESE), les enjeux (quelles perspectives de développement économique et industriel, quels enjeux
autour de cette filière industrielle, quelles responsabilités des acteurs industriels, quelle politique
de recherche, la problématique du financement
public et privé de la recherche sur les Nanos,
quelles conséquences pour les populations, les
salariés, l’environnement, …).

13h30-16h
Notre démarche syndicale CGT
► Intervention des représentants de la CES et de la
CGT.
► Les moyens d’intervention des salariés, les droits
existants et les droits à conquérir.
► Notre feuille de route pour poursuivre le travail
de mise en commun engagé sur cette problématique.

► Retour d’expériences.
► Introduction des intervenants avec débats interactifs.

La journée sera animée par Eric FRASCA (Collectif 2SPE
FNIC CGT) et Mohammed OUSSEDIK.

Journée d’études Nanotechnologies & Nanoproduits le 3 NOVEMBRE 2011 — BULLETIN D’INSCRIPTION
Le Syndicat CGT de l’établissement
Adresse

Localité
CP
Nombre de participants

Réserve

(Nombre de repas)

Les repas seront pris en commun avec une participation de 12 euros par participant. Les inscriptions sont à retourner à
j.boubert@cgt.fr avant le 30 octobre 2011.
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