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l'emploi, les salaires, la
Plaçons protection
sociale, le développement industriel au cœur de la campagne présidentielle.
Avant les urnes, après la réussite du 29 février, dans
le cadre de la journée d'action européenne, faisons
du 22 mars une journée forte d'actions, de mobilisations et de grève à l'appel de plusieurs fédérations CGT (FNIC, métallurgie ...)
Il y a urgence à agir, pas une semaine ne se passent au
nom de la rentabilité financière, sous prétexte de la soi
-disant crise, pour que des milliers de salariés, dans nos
industries, et bien au-delà, soient privés de leurs emplois, privés de leur avenir, en clair : privés de vivre !

La crise, mais quelle crise

? Car le fric est bien
là, comme en témoigne, une nouvelle fois, l'augmentation de plus de 34 % des rémunérations des dirigeants
du CAC 40. Onze dirigeants français dépassent, pour
2010, le plafond de PROXINVEST de 240 Smic annuels, soit actuellement 4,6 millions d'euros, avec en tête
Jean-Paul AGON de L’Oréal (10,7 millions ), le patron
de LVMH Bernard ARNAULT
(9,7 millions ) et Carlos GHOSN,
Renault (9,7 millions ).
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Les suivants sont : Bernard
CHARLÈS (Dassault Systèmes :
9,5 millions), Franck RIBOUD
(Danone : 7,7 millions), Maurice
LEVY (Publicis : 6,2 millions),
Christopher VIEHBACHER (Sanofi
-Aventis : 6,1 millions). Quant à
Christophe de MARGERIE du
groupe Total, il dépasse les 3
millions d’euros pour la partie
visible.
Malgré des profits records, dans
un contexte de dictature des
marchés financiers et des

agences de notation les récents exemples ne manquent
pas : que ce soit dans la métallurgie avec délocalisation de la production par la construction d'une usine
Renault au Maroc employant plus de 6000 salariés ;
que ce soit dans la sidérurgie avec les graves menaces pesant sur le haut fourneau de Gandrange ou
bien dans le champ de notre Fédération, à
l'exemple de la filière vinylique d’ARKEMA, donnée à
un spéculateur, ou bien encore les raffineries de Berre
et de Petit Couronne à l'arrêt depuis plusieurs mois
dans l'attente d'un hypothétique repreneur, ou chez
SANOFI AVENTIS, MICHELIN, HUTCHINSON, etc...
Ce ne sont pas les ronds de jambe et discours démagogiques des politiciens de la majorité présidentielle, ou
autres libéraux en quête de suffrages à la porte de nos
usines sinistrées, qui peuvent nous convaincre de leur
volonté de changer cette société capitaliste. Car ce
sont les mêmes qui votent la TVA sociale, terrorisent
l’activité syndicale, mettent en place l'allocation partielle longue durée (APLD, véritable pompe à pognon
public pour les patrons), prônent un référendum pour
marginaliser davantage les privés d'emploi, démantèlent le service public, gèlent les salaires et plongent, de
jour en jour, davantage de millions de retraités dans la
précarité.

La crise c’est eux ! La régression sociale
c'est eux ! La casse industrielle c'est eux !
la solution c'est nous !

La FNIC CGT
appelle l'ensemble de ses
syndicats, ses militants,
les salariés à l'action
le 22 mars prochain.
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Actualité

L’agenda
FEVRIER 2012
29-Journée d’action européenne , de grèves, de mobilisations

MARS 2012
1er-Coordination VISTEON à
Gondecourt (59)
-Assemblée Générale syndicats NPDC (à GRANDE
SYNTHE, 59)
2-Assemblée Générale des
syndicats de l’Industrie Pharmaceutique (Montreuil)
-Collectif Chimie Alsace
5-Coordination syndicats
SORA à Montreuil
5-9-Stage CE à Courcelle
6-Comité Exécutif Fédéral à
Montreuil
7-Collectif régional Normandie
16-Journée d’études « Dette »
à Martigues (PACA 13)
20 et 21 Colloque Histoire
sociale —salle CCN CGT
20-Bureau UFICT (Montreuil)
22-Journée d’action nationale
sur l’industrie
28-Collectif protection sociale
à Montreuil
29-Journée d’études « Grands
Arrêts » (Montreuil)
-Collectif Fédéral Jeunes à
Montreuil

CALENDRIER PARITAIRES
MARS 2012
1er-PLASTURGIE. Comité de
Pilotage
7-LEEM. Paritaire
8-PLASTURGIE. GT Prévoyance
12-PLASTURGIE. Commission
validation des accords
14-OFFICINES
-UIC. Paritaire
15-NEGOCE
21-NAV. PLAISANCE
28-PLASTURGIE. CMP

AMIANTE
À QUAND, EN France, DES RESPONSABLES EN PRISON ?

A

Turin, Stephan SCHMIDHEINY et Jean Louis CARTIER de
MARCHIENE, reconnus coupables de crimes contre les victimes de
l’amiante, sont condamnés à 16 ans de
prison et de lourdes indemnisations.

Aujourd’hui, si la Fédération Nationale
des Industries Chimiques CGT relaie, en
partie, le communiqué des associations qui
luttent contre l’amiante et les politiques
industrielles, sous couvert des services de
l’Etat, qui ont conduit à ce désastre industriel, c’est qu’elle porte les mêmes valeurs
et engagements que ces associations.
D’ailleurs, bon nombre de nos militants y
sont engagés.

Pour autant, est-ce suffisant ?

La

contribution des dirigeants français
de l’industrie à la dissimulation des
effets sanitaires de l’amiante est à l’égal
de celle des condamnés de Turin, en particulier ceux des deux grandes firmes du
fibrociment en France, ETERNIT et SAINT
GOBAIN.
Reconnus coupables de « faute inexcusable de l’employeur », eux et bien
d’autres dirigeants français, ont contribué
à ce qui est qualifié en Italie de « désastre volontaire ». Pour mémoire : la mine
ETERNIT en Corse, la société le NICKEL en
Nouvelle Calédonie, les chantiers navals,
les industries nucléaires, chimiques, sidérurgiques et automobiles, l’aérospatiale, les
grands opérateurs du BTP, la SNCF, la
RATP…

Mais

en France, les procureurs ne
sont pas indépendants du
pouvoir politique (et donc économique).
Pas un seul d’entre eux n’a ouvert une instruction concernant ce crime social. Les victimes qui ont porté plainte contre les industriels de l’amiante en France attendent
depuis 1995 que le procès s’ouvre enfin.

Aujourd’hui, une décision de justice en
France crée, cependant, une brèche dans
l’impunité des firmes multinationales et de
leurs dirigeants. Au tribunal civil de Lyon,
la firme américaine MONSANTO, reconnue coupable d’avoir intoxiqué Paul
FRANÇOIS avec son produit « Lasso », est
condamnée à l’indemniser intégralement
de tous les préjudices.
Nos industries (Total, Adisseo, Rhodia, Michelin, Sanofi Aventis….) ont aussi contribué à favoriser ce drame.
Mais quelle visibilité de nos actions syndicales dans tout ça ?
Bien peu. Si nos syndicats ont bien progressé dans la prise en charge des victimes, notamment dans la reconnaissance
des maladies professionnelles, c’est encore
largement insuffisant et que dire de la reconnaissance de la faute inexcusable ?
Si le FIVA est un outil, voulu par beaucoup
d’associations que nous soutenons, et qui a
fait avancer bon nombre de dossiers
d’indemnisations, il ne doit pas être un
frein pour faire condamner les coupables.

Nos syndicats doivent bien plus
s’engager dans ces dossiers de
maladies professionnelles. Qui
mieux que nos syndicats, nos
CHSCT connaissent les situations
de travail, passées et présentes ?
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Cela doit permettre de monter des dossiers
bien plus étayés, et pas que sur l’amiante.

22 MARS
Initiatives pour la défense
de l’industrie et l’emploi industriel
La CGT a lancé le 16 Janvier dernier, une campagne pour
la ré industrialisation et l’emploi industriel. Cette campagne
marque le début d’un processus visant à défendre le socle industriel
de nos territoires, de nos entreprises et à porter nos propositions
dans le débat public. La Fédération Nationale des Industries Chimiques s’inscrit pleinement dans ce processus d’initiatives sur le
long terme pour la défense de l’industrie, d’autant plus que nos industries ne sont pas épargnées par cette casse industrielle.

Aujourd’hui, il semble exister un consensus où
les responsabilités sont diluées, un peu comme
ce qui c’est passé lors de la dernière guerre
mondiale. Des gens relayaient des décisions qui
ont conduit aux plus grosses atrocités que le
genre humain ait perpétré. Sauf que, durant la
dernière guerre mondiale, ces gens risquaient
bien plus qu’un directeur d’usine, alerté par le
CHSCT des risques d’empoisonnement et qui
privilégie la stratégie de l’entreprise, du financier au détriment de la santé. On ne le met jamais en face de ses responsabilités.
Et que dire de tous ceux qui ont organisé le
CPA (Comité Permanent de l’Amiante), non pas
les pauvres bougres qui ont servi de caution et
dont des militants de notre Fédération ont fait
partie, le temps que l’on comprenne dans quoi
on a été entraîné ? Que eux ont agi délibérément et doivent payer pour ça.
Les associations, avec qui nos syndicats travaillent, ne pourront y arriver que si l’on fait le travail en amont de la reconnaissance des maladies professionnelles et de fautes inexcusables
qui sont bien trop peu nombreuses, aujourd’hui,
pour déclencher des actions comme en Italie.

Si nos syndicats sont demandeurs, la Fédération peut monter une, ou, plusieurs journées
d’études pour donner les outils
nécessaires à cet indispensable
travail de nos bases militantes.

Des initiatives sont déjà programmées dans les prochaines semaines, notamment à l’occasion de la semaine de l’industrie
avec un temps fort le 22 mars. Nos syndicats doivent prendre
pleinement leur place dans ces initiatives.
BRETAGNE : Campagne s’étalant sur les 6 premiers mois à partir des
filières industrielles nouvelles, déconstruction navale, NTIC, agroalimentaire, énergie et énergie renouvelable. MORBIHAN : débat 22
Mars, travail et politique industrielle.
PACA : Action le 22 Mars à FOS S/MER.
LORRAINE : Actions à venir FNME à Florange le 22 mars.
POITOU CHARENTES : Travail sur 4 filières : Papier/carton, déconstruction navale, automobile, agroalimentaire. Initiatives d’actions du
19 au 25 Mars 2012.
NORMANDIE : Une série de 7 initiatives, décidées dans la région sur
plusieurs filières et à partir des batailles industrielles régionales : raffinage – énergie – automobile.
PAYS DE LOIRE : Initiatives prévues le 22 Mars –pour construire autrement- (action le matin + rassemblement).
BOURGOGNE : Plusieurs initiatives prévues sur filières industrielles et
énergétiques, mais la semaine du 22 mars n’est pas actée.
CENTRE : Conférence régionale le 22 mars. Suite des initiatives, notamment celle sur l’énergie du 22 novembre 2011.
PICARDIE : Travail sur 3 filières automobile, agroalimentaire, aéronautique
FRANCHE COMTE : Journée d’études le 22 mars sur politique industrielle + conférence presse, travail sur 6 filières industrielles.
RHONE ALPES : Initiative militante 21/22 mars sur un site autour des
enjeux industriels et de recherche.
MIDI PYRENEES : Travail sur plusieurs filières avec actions en Juin
2012. Journée d’études le 21 mars à ALBI.
AQUITAINE : Rassemblement et manifestation à Bordeaux le 22
mars. Action de la politique ré industrialisation et de l’énergie en lien
avec les filières régionales : bois, aéronautique, automobile.
URIF : Initiative sur politique industrielle le 22 mars à PSA AULNAY S/
BOIS pour porter les propositions pour une politique de ré industrialisation.
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VIE SYNDICALE

50ème Congrès Confédéral
du 18 au 22 mars 2013 à Toulouse

D E L I B E R AT IO N D U C C N D E S 1 e r e t 2 F E V R I E R 2 01 2
Adoptée à l’unanimité moins 8 abstentions

En

vue du 50ème Congrès Confédéral qui se tiendra à Toulouse du
lundi 18 au vendredi 22 mars 2013, le CCN des 1er et 2 février 2012
décide des dispositions suivantes :
► Le nombre des délégué(e)s convoqué(e)s pour le 50ème congrès est fixé à 1000.
► La répartition des délégué(e)s s’effectue sur la base de la moyenne des FNI réglés par les syndicats au 31 août 2012 pour les exercices 2009, 2010 et 2011 (art. 27-5 des statuts).
► Le nombre de voix dont dispose chaque syndicat (art. 27-6 des Statuts) est calculé sur la base des
cotisations réglées au 31 octobre 2012 au titre de l’exercice 2011 aux Fédérations et aux Unions
Départementales via CoGéTise.
► L’article 27-5 des statuts précise que : « la désignation démocratique de délégués directs représentant un syndicat ou de délégués représentant plusieurs syndicats fait l’objet d’une coopération
active entre les fédérations et les unions départementales ».
► Ces coopérations devront assurer une participation au Congrès représentative de la diversité du
salariat et des adhérents de la CGT. A ce titre, le CCN souhaite que les organisations contribuent
à atteindre la parité Femmes-Hommes dans la désignation des délégué(e)s, veillent à la présence
des jeunes avec au moins 20 % de délégués de moins de 35 ans et aux reflets des diversités
d’origines et d’expériences dans la CGT, notamment des syndicats de site.
► L’ensemble des désignations devra être opéré pour le 15 novembre 2012.
► Fédérations et Unions Départementales s’engagent à s’appuyer sur ces désignations bien en
amont du Congrès pour créer les conditions d’une préparation conçue pour permettre aux syndiqués :

De débattre sur tous les points mis à l’ordre du jour du Congrès,

De décider du mandat qu’ils confieront aux délégués qui porteront leurs voix.

Ces décisions sont à porter à la connaissance de
toutes les organisations de la CGT.
Montreuil, le 2 février 2012
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