
L 
’année démarre bien pour le Medef, une nou-
velle fois, grâce aux velléités du patronat et 
la complicité de certaines organisations syndi-

cales, le tout chapeauté et imposé par le gouverne-
ment, de nouvelles régressions sociales risquent de 
voir le jour au travers de l’Accord National Interpro-
fessionnel (ANI), abusivement nommé « sécurisation 

des emplois ». 

Plus de flexibilité, la mobilité géographique imposée, 
le CDI Intermittent, les procédures de licenciement 
collectif simplifié, réduction des droits à l’information 
et des pouvoirs des IRP, facilitation du recours au 

chômage partiel, baisse des salaires, etc…..  

Bref et plus globalement, une véritable remise en 
cause de la réglementation du travail, des droits et 
des conquêtes des salariés. Au prétexte de quoi ? 
Pas besoin de chercher bien loin, c’est dans le titre de 
cet accord « ANI du 11 janvier 2013 pour un nou-
veau modèle économique et social au service de la 

compétitivité des entreprises…. ». 

Au départ, il s’agissait, soi-disant, de sécuriser l’em-
ploi. Qui y a cru ? Personne 
n’était dupe, le seul objectif 
qu’avait le MEDEF au travers 
de ces négociations n’était 
pas la sécurisation de l’em-
ploi mais, bel et bien, la sé-
curisation de la rentabilité, 
de ses marges pour mieux 
servir les actionnaires et pour 
cela c’est encore l’emploi, la 
précarisation, les salaires qui 
devraient, une nouvelle fois, 
servir de variable d’ajuste-

ment. 

Cet accord pour être applicable va devoir être 
transcrit dans la loi, le gouvernement et l’Assemblée 
nationale vont devoir assumer leurs responsabilités. 
Mais soyons lucides, il ne dépendra que de nous, du 
rapport de forces que nous construirons, de l’informa-
tion que nous apporterons aux salariés, qu’il soit im-
posé au législateur de ne pas entériner une telle ré-
gression sociale, mais au contraire, d’imposer la jus-

tice sociale. 

La CGT, première organisation du pays ne renoncera 
pas et sait quelle ne doit rien attendre du gouverne-
ment en place qui est pleinement inscrit dans la conti-
nuité des politiques du gouvernement précédent, le 

tout au service du grand capital.  

De la confédération au syndicat, chaque militant, 
chaque syndiqué doit tout mettre en œuvre pour 

imposer d’autre choix.  

Nous aussi nous sommes pour un « nouveau modèle 
économique et social » comme c’est écrit dans le titre 
de l’ANI, mais pas le leur, le nôtre avec pour base un 
véritable partage des richesses créées, des salaires 
qui permettent à tous travailleurs de répondre à ses 
besoins et ceux de sa famille, la suppression de la 

précarité de quelle que nature qu’elle soit. 
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L 
a guerre au Mali : but principal, 
faire fonctionner les usines de fa-
brication d’armes pour encore enri-

chir les plus riches. 

La direction fédérale considère que la 
guerre déclenchée par la France au Ma-
li est avant tout néo-coloniale et vise à 
protéger des intérêts économiques pri-

vés. 

Intervention néocoloniale : comme le di-
sait notre camarade Paul Tabary, le 

combat pour la paix s’inscrit essentielle-
ment dans notre programme revendicatif, 
sachant combien notre pouvoir d’achat, 
nos emplois, nos conditions de vie et de 
travail soient étroitement liés à une poli-
tique de paix, de développement vers un 

nouvel ordre économique international. 

L 
a Conférence Sociale de juillet 
2012, tel un accord de méthode 
s’appliquant, non pas au niveau 

d’une entreprise, mais au niveau de la 
France, a imposé un agenda que nous 
subissons tous et dont il est urgent de sor-

tir. 

Après les mesures Ayrault, suite au rap-
port Gallois et ses 20 milliards d’euros 
supplémentaires de cadeaux fiscaux 
pour les actionnaires, le dernier exemple 
en date de compromission sociale est, 
bien entendu, l’accord national interpro-
fessionnel appelé « Sécurisation de l’em-
ploi », signé voilà quelques jours par le 

Medef, la CFDT, la CFE CGC et la CFTC. 

Le CEF condamne la signature de l’ANI 
« sécurisation des emplois », instrument 
de régression des droits des salariés, et 
appelle tous les militants à se mobiliser 

pour empêcher sa transcription dans la 

loi. 

Le plan de travail de la Fédération pour 
2013 ne doit-il pas être basé sur cette 
nécessaire reconquête, au niveau 
d’abord de la bataille des idées, que la 
garantie collective la plus large est aussi 

la protection individuelle la plus forte. 

Il nous faut repartir sur la bataille sur les 
salaires, c’est-à-dire la bataille qui est à 
même de modifier le partage des ri-

chesses. 

R 
ecettes : les cotisations sont à hau-
teur de 50 %. Il faut continuer le 

travail sur le renforcement. 

Renforcer la CGT avec une qualité de vie 
syndicale respectueuse de la démocratie 
et de nos règles de vie, avec notamment 
le reversement régulier des cotisations à 

CoGéTise sur la base des 1 % du salaire. 

Commission financière de contrôle : 
« c’est l’esprit défini dans ce budget 
2013 qui donne tous les moyens pour 
développer le renforcement, l’informa-
tion, la mobilisation et la lutte. Il s’agit 
donc bien d’un budget conforme aux ré-
solutions décidées par le 38ème Congrès 

de notre Fédération ». 

Budget 2013, voté à l’unanimité des 

camarades présents. 

 

FEVRIER 2013 
 

14-Conseil National du l’UFR 

à Montreuil 

20-Bureau de l’UFICT à Mon-

treuil 

 

MARS 2013 
 

7-Conférence Protection 

Sociale à Montreuil 

12-Comité Exécutif Fédéral à 

Montreuil 

JANVIER 2013 
 

28—OFFICINES : S/com. 

29—PLASTURGIE : Groupe de 

travail refonte CCN 

30—LAM : Paritaire 

        PLASTURGIE : CMP 

31—PETROLE : GTPa OMPQ 

        CAOUTCHOUC : Paritaire 

CCN 

        CHIMIE : Commission de 

validation 

 

FEVRIER 2013 
 

6—LEEM : Paritaire 

7—PLASTURGIE : ONEE 

      PETROLE : EDV situation 

du raffinage 

20—PLASTURGIE : ONEE 

 

Comité Exécutif Fédéral  

des 21 & 22 janvier 2013 

 

COMPTE RENDU DES TRAVAUX 

 Situation internationale 

 Situation générale 

 Budget 2013 
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L 
es délégués FNIC au 50ème Congrès étaient 

invités à la réunion du CEF. 

Le 50ème Congrès se tiendra du 18 au 22 mars 

2013 à Toulouse. 

En ce qui concerne les candidatures à la CE confé-
dérale et à CoGéTise, la réponse de la commission 
des candidatures sera probablement faite au CCN 

des 5 et 6 février. 

Rendu des analyses des 4 groupes de travail sur : 

 Document d’orientation : les responsabilités du 

syndicalisme (partie 1), 

 Débat sur nos ambitions revendicatives (partie 2), 

 Débat politique ambitieuse de la syndicalisation 

(partie 3), 

 Débat sur le rapport d’activité, 

 Débat sur les nouveaux statuts et règles de vie. 

Le CEF valide l’analyse des groupes de travail qui 

sera diffusée en circulaire générale. 

D 
eux camarades, Philippe Lemarchand, pro-
posé par le syndicat KEM ONE Fos s/Mer 
et Jean Michel Gilles, proposé par le syndi-

cat MICHELIN Clermont Ferrand, sont cooptés au 

CEF, à l’unanimité. 

Olivier Grevet est coopté au Secré-

tariat Fédéral Elargi, à l’unanimité. 

L 
a direction fédérale prend la décision de recu-
ler de 3 mois notre futur Congrès Fédéral par 
rapport aux statuts. Il aura lieu du 31 mars au 

4 avril 2014 dans le village vacances Touristra à 

l’Ile de Ré. 

Ce Congrès recevra des délégations internationales 
et proposition est adoptée de les accueillir le di-
manche 30 mars en présence de la direction fédé-

rale. 

Voté à l’unanimité des camarades présents. 

P 
roposition du Collectif Orga : 

 Etablir un document de suivi des ren-

trées FNI tous les trimestres. 

 Etablir un document de suivi des rentrées des 

cotisations tous les semestres. 

Ces documents seront présentés au CEF du mois de 

mars. 

De nombreux documents pour la syndicalisation 

sont téléchargeable sur le site Internet FNIC. 

 

 39ème Congrès Fédéral  50ème Congrès Confédéral 

 Cooptations 

 Orga/vie syndicale 

NOUVEAU  

SITE FNIC CGT 

DEPUIS LE 

17 JANVIER 2013 
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Orga-Renforcement 

F 
aire de 2013, l’année du renforcement doit être un 
enjeu majeur et doit être une de nos priorités poli-
tiques. Les syndicats avec les syndiqués, nos structures 

professionnelles et territoriales doivent en être les relais 

naturels. Le syndicat est l’organisation de base de la CGT.  

L’objectif que poursuit la fédération du développement 
d’un syndicalisme de masse repose sur l’implication de 
tous. Il ne suffit pas de faire de nouveaux adhérents, il 
faut que nous soyons en capacité de les garder en leur 
donnant les moyens d’être les acteurs de notre syndica-
lisme. Pour cela, il est nécessaire d’impulser une vie syndi-
cale active et démocratique à tous les niveaux, en permet-
tant à chaque syndiqué d’être pleinement impliqué dans 
les décisions collectives et dans les organisations de la 

CGT.  

Pour impulser le renforcement et une qualité de vie syndi-
cale, les syndiqués ont besoin d’avoir les éléments pour 
analyser. C’est le rôle de la  formation qui  doit apporter 
les informations, les outils, et permettre à chaque syndiqué 

de trouver les éléments, les arguments pour répondre aux 
interrogations, pour aller au débat avec les salariés, sur la 
base des  orientations de la CGT pour proposer l’adhésion 
CGT. La formation doit être au cœur de notre vie syndi-

cale et donc une priorité. 

Le retard dans le règlement des FNI et des timbres touche 
toutes les catégories,  et même s’il s’est un peu résorbé, il 
reste trop important et préoccupant. 
 

Au regard de la situation, nous devons faire du 

renforcement une de nos priorités pour l’année 

2013. Face à la régression sociale, à l’austérité, 

nous n’avons pas d’autre choix que le renforce-

ment de la CGT pour gagner la bataille sur l’em-

ploi, les salaires et la protection sociale contre le 

MEDEF et le gouvernement. 

Priorité 2013 : 
Renforcer notre Fédération  

pour créer le rapport de forces 

Bases rien payé  

2009 97 

2010 98 

2011 88 

2012 327 

FNI TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 

24480 25143 25202 24997 20771 

TIMBRES  

TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 

247772 254264 255532 253796 181655 

Adhésions 
nouvelles 2008 2009 2010 2011 2012 

 2097 2340 2100 1850 1071 


