
 

L 
e 9 octobre a été 
l’occasion d’expri-
mer, haut et fort, les 
attentes du monde 

du travail, de la population 
vers le patronat et le gou-

vernement. 

Les peuples d’Espagne, du 
Portugal, de Grèce, d’An-
gleterre, etc… sont aussi 
engagés dans un bras de 
fer avec leurs dirigeants 
pour refuser de sacrifier 
leurs droits, leur avenir au 

nom d’une dette créée pour 
renflouer les caisses des banques et multinationales, leur 

permettre de continuer à enrichir leurs actionnaires 

Le 14 novembre sera une nouvelle étape dans la 

construction de forces capables de changer les projets de 
régression sociale concoctés dans les ministères sous la 

plume du Medef. 

D’une  conférence  d i te 
« sociale », le gouvernement 
oriente ses actes politiques vers 
le patronat, ses demandes, 
tournant le dos au monde du 

travail. 

Non, les travailleurs ne sont 

pas des coûts ! Leur travail gé-
nère des milliards de richesses 
détournées vers la rente des 

riches actionnaires. 

Non, les fonds publics ne doi-

vent plus être dilapidés par un 
Etat providence qui exonère 
les patrons de leurs impôts, de 

leurs responsabilités, des cotisations salariales, avec tou-
jours plus d’aides financières prélevées sur l’argent de 

nos impôts. 

Islande en Europe, Vénézuela en Amérique du Sud : deux 
pays où le courage politique a encore un sens. Deux pays 
qui ont nationalisé les banques pour le premier, le secteur 
du pétrole pour le second, afin que leurs peuples ne 

paient pas la facture des multinationales. 

Oui, la France, 5ème pays par la richesse créée, a la 
capacité de relancer l’économie, la croissance, des pro-
jets industriels de reconquête, générant des millions 
d’emplois. Encore faut-il y avoir une volonté de le 

faire. 

Il n’y aura pas de croissance avec l’austéri-Il n’y aura pas de croissance avec l’austéri-Il n’y aura pas de croissance avec l’austéri-

té, la récession.té, la récession.té, la récession.   

Assez des « politiques carpettes » sur lesquelles le Medef 
s’essuie les pieds quand ils ne les servent plus (un jour les 

bleus, un jour les roses). 

Les salariés sont appelés à résister, à s’engager pour leur 
avenir, à se mobiliser collectivement, à agir avec la CGT 
pour crier, haut et fort, leurs exigences, leurs revendica-

tions : 

 Augmenter les salaires, 

 Revaloriser les classifications, 

 Créer des millions d’emplois 

Par une autre utilisation des richesses permettant d’amé-

liorer nos conditions de vie au travail. 
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L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques
Industries Chimiques 

Le 14 novembre,  

avec grèves et manifestations,  

entrons dans l’action  

AVEC GREVES ET MANIFESTATIONS 

Ne lâchons rien, prenons 

en main nos affaires : 

 Disons STOP à la ré-

gression sociale de l’aus-

térité aveugle et suici-

daire décrétée dans le 

dos des salariés. 

 Exigeons une utilisation 

des richesses orientée 

vers le progrès social, la 

relance industrielle. 
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L 
es Etats comme le patronat veulent 
nous faire porter le chapeau de l’aus-
térité en Europe et dans le monde. Les 

médias font leur travail de diversion au 
service du grand capital, et multiplient les 
annonces de fermetures et restructurations 
comme autant de soi-disant « fatalités » 
qu’on ne pourrait pas combattre. Pourtant, 
ce qui est dans le collimateur de la classe 
dominante, au travers de leur discours sur 
le « coût du travail », ce n’est pas « que » 
l’emploi industriel, mais bel et bien le sa-

laire socialisé. 

Laisser croire que le salaire n’est qu’un 
« coût » qu’il faudrait « moduler » au gré 
de l’attitude des patrons, c’est abonder 
dans le sens d’une prétendue 
« compétitivité » qu’il faudrait retrouver ou 
entretenir. Non, le salaire, c’est le paie-
ment de la qualification, et non une va-
riable d’ajustement pour préserver les 
rentes capitalistes versées aux action-

naires. 

Le 9 octobre est analysé comme un succès 
de mobilisation que l’on doit au travail de 
notre corps militant, que la seule CGT est 
en mesure de réaliser. 90.000 manifestants 
dans toute la France, c’est une marche im-
portante de franchie pour exiger une autre 

politique industrielle. 

La question de la continuité du 9 octobre 
se pose, sur la base de nos revendications 
dans les entreprises, à commencer par le 

salaire. 

Un appel à la grève générale pour le 14 
novembre prochain dans plusieurs pays 

d’Europe, le succès du 9 octobre, tout 
comme la continuité du rouleau compres-
seur austéritaire européen, ont obligé la 
Confédération européenne des syndicats à 
faire appel à la grève le 14 novembre : 

une première ! 

La direction fédérale de la FNIC-CGT dé-
cide de faire du 14 novembre 2012 une 
journée de grèves, manifestations et ap-
pellent ses syndicats à préparer et partici-
per à toutes les initiatives décidées pour ce 
jour-là, sur la base de nos revendications, 
et notamment : Salaire, emploi, protection 

sociale et conditions de travail. 

En obligeant par la lutte des salariés, tous 
ensemble, à revaloriser les salaires, c’est 
bien la question de la répartition des ri-
chesses et donc, du choix de société que 

l’on doit poser en grand le 14 novembre. 

 

D 
e nombreux syndicats sem-
blent considérer que payer 
ses cotisations est devenu 

facultatif :  

A ce jour, 500 syndicats n’ont payé aucun 
timbre ni FNI pour l’année 2012, une situa-
tion inacceptable, qui montre un problème 

de vie syndicale dans ces syndicats ! 

Les syndicats doivent vérifier avant le 31 
décembre 2012 si les résultats d’élections 
dans leurs entreprises sont correctement 

reportés sur le site Internet du ministère. 

Ces résultats serviront de base pour établir 
la représentativité de la CGT dans les 

branches et au niveau interprofessionnel. 

NOVEMBRE 2012 
 

5/10-Stage protection sociale 

7-Journée d’études sur méde-

cine au travail et services de 

santé au travail à Montreuil 

9-Collectif région Normandie 

à Harfleur. 

14/15-Conférence du Médi-

cament à Montreuil 

 

 

 

DECEMBRE 2012 
 

10/14-Stage de base 

CALENDRIER PARITAIRES 
 

NOVEMBRE 2012 
 

07—DROGUERIE :  

13—LEEM :Formation prof.  

15—PETROLE : CPNSS 

        PLASTURGIE : SPP 

        CAOUTCHOUC : SPP 

        NEGOCE : Paritaire 

21—CHIMIE : SALAIRES 

        LEEM : Paritaire 

28—PETROLE : SALAIRES 

29—PLASTURGIE : SENIORS 

        CAOUTCHOUC : CPP 

Comité Exécutif Fédéral  

du 23 octobre 2012 

 

COMPTE RENDU DES TRAVAUX 

 Situation générale 

 Orga/Vie syndicale 



Vie Védérale 
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Rappel : Chaque syndicat, pour rester re-
présentatif en 2013, doit non seulement 
faire plus de 10 % aux élections, mais sa-
tisfaire aux obligations comptables (loi de 

2008) : Voir sur le site Internet FNIC. 

Enfin, le CEF donne mandat au secrétariat fédéral pour 
une éventuelle candidature au comité de gestion  

CoGéTise. 

 

L 
e nom des délégués des syndicats de 
la Fédération sont à déposer avant le 

15 novembre.  

Les délégués seront invités à participer aux réunions 
du CEF du 22 janvier à Courcelle et du 12 mars à 

Montreuil.  

La répartition des voix des syndicats par délégué 
devra être faite pour le 31 octobre 2012, et fera 

l’objet d’une publication (Courrier Fédéral).  

Le CEF décide que des groupes de travail seront mis 
en place pour étudier les propositions de document 

d’orientation confédéral. 

 

E 
xcellente participation, 180 inscrits pour 30 
syndicats, avec des échanges fructueux, et un 
important travail préparatoire de la part de 

Cidecos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un document de synthèse sera édité par la Fédéra-

tion. 

 50ème Congrès 

 Colloque Caoutchouc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
a Fédération décide de l’organisation d’une 
conférence « Protection sociale et son finance-

ment » le 7 mars à Montreuil, avec les thèmes :  

 Le salaire socialisé, 

 La CSG, un impôt anti-salaire; 

 Le leurre de la modulation des cotisations. 

 Conférence Protection Sociale 
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L 
a représentativité des organisations syndicales, au 
plan interprofessionnel et dans les branches, sera 
mesurée sur le cycle électoral de 4 ans, du 1er jan-

vier 2009 au 31 décembre 2012. Pour cette mesure, 
viendront s’ajouter les résultats des élections des TPE et 
ceux du collège « production agricole » des élections 

aux chambres d’agriculture. 

Aux regards des enjeux sur la représentativité globale 
de la CGT et dans les branches, il est important d’établir 
une vérification la plus complète possible sur l’état des 
lieux de nos syndicats afin de faire remonter les infor-
mations concernant les élections qui se sont déroulées 

dans les entreprises de nos industries. 

Sachant que la date butoir de la récolte des résultats est 
le 31 décembre 2012, nous avons besoin de vérifier, si 
les résultats électoraux de l’ensemble de nos syndicats 
ont bien été enregistrés sur le site du ministère afin de 
les relancer sur ce dossier important pour notre Fédération. 
Vous trouverez ci-dessous le lien pour aller sur le site du 

ministère : 

https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr 

Il est nécessaire d’engager ce travail dès mainte-Il est nécessaire d’engager ce travail dès mainte-Il est nécessaire d’engager ce travail dès mainte-

nant, l’objectif  de ce travail est denant, l’objectif  de ce travail est denant, l’objectif  de ce travail est de   :::   
 

 Regarder si vos résultats électoraux ont bien été saisis 

sur le site du ministère. 

 Vérifier si  les résultats enregistrés sont correctement 

saisis. 

 Corriger les erreurs si il y’en a. 

 Intervenir auprès des directions pour que tous les Procès-

Verbaux soient rapidement transmis au ministère. 
(L’employeur a pour obligation de transmettre les résul-
tats en deux exemplaires à l’Inspection du Travail et en 
un exemplaire au centre de traitement national chargé 

d’enregistrer tous les PV.) 

Au regard des enjeux pour la représentativi-Au regard des enjeux pour la représentativi-Au regard des enjeux pour la représentativi-

té de la CGT et de notre Fédération dans les té de la CGT et de notre Fédération dans les té de la CGT et de notre Fédération dans les 

12 branches dans lesquelles, elle est repré-12 branches dans lesquelles, elle est repré-12 branches dans lesquelles, elle est repré-

sentée, il faut que l’ensemble de nos syndi-sentée, il faut que l’ensemble de nos syndi-sentée, il faut que l’ensemble de nos syndi-

cats mettent les moyens nécessaires pour ef-cats mettent les moyens nécessaires pour ef-cats mettent les moyens nécessaires pour ef-

fectuer ce travail qui est vital pour l’avenir fectuer ce travail qui est vital pour l’avenir fectuer ce travail qui est vital pour l’avenir 

de notre CGT.de notre CGT.de notre CGT.   

*Vous trouverez également ce lien sur le site internet de la Fédération, ainsi 

que la présentation PDF pour vous aider dans ce travail. 

IMPORTANT   : 
Représentativité de la CGT dans les branches 

Actualités 

Recherche de résultats  électoraux 

https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/

