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366 milliards d'euros de trésor de guerre dans les
caisses des entreprises cotées en bourse, auxquel on
peu ajouter les 172 milliards de niches + 20 milliards servis sur un plateau à tout le patronat par le
Ministre AYRAULT.
La fuite en avant austéritaire se poursuit avec une
nouvelle réduction de 5 milliards sur les dépenses
publiques, soit, moins de fonctionnaires, donc moins
de service aux populations. Alors qu'en France les
24 personnes les plus fortunées s'accaparent
quelques 110 milliards d’euros sur le dos du monde
du travail.
Alors oui, la CGT l'affirme : les moyens financiers
sont là pour une autre politique que celle de la régression sociale.
Nos députés, ont-ils été élus pour transcrire l’accord
du 11 janvier 2013 ?
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Ont-ils été élus pour faire
matraquer, par les forces de
l'ordre, les salariés en lutte
comme ceux de Goodyear
venus défendre leur emploi ?

Rien que dans le périmètre de notre Fédération,
nous ne comptons plus les milliers d'emplois détruits
ou menacés de l’être par SANOFI, PETROPLUS,
KEM ONE….
A l’ouverture du 50ème Congrès, la CGT a décidé
d’une nouvelle mobilisation dans la semaine du
4 avril. Le devoir de chaque militant est d’impulser
cette action pour :
 l'interdiction des licenciements dans les entreprises

qui font des profits.
 la socialisation des moyens de production par de

nouveaux droits d'intervention et de veto des représentants du personnel. La question de la nationalisation, même temporaire de plusieurs secteurs
d'activité est posée !
 une politique industrielle cohérente répondant à la

satisfaction des besoins économiques et sociaux.
 la relance du pouvoir d'achat et de l'économie par

l'augmentation significative des salaires !
 l'augmentation des cotisations patronales pour le

financement de la protection sociale !

Grèves, rassemblements, manifestations, partout amplifions la
mobilisation, car d'autres choix
sont possibles plutôt que l'austérité prônée par le tandem Medef/
Gouvernement !
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Vie Fédérale

L’agenda

Comité Exécutif Fédéral
du 12 mars 2013

MARS 2013
27– Syndicalisation / Renforcement à l’UL de Béthune

AVRIL 2013
5– Journée d’études « Coût
du capital » à Rennes
16– Comité Exécutif Fédéral
17– Bureau UFICT
23– Journée d’études
« Secrétaire du CHSCT »

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX
 Situation générale

luttes, seul moyen de sortir d’un dialogue
social, devenu une impasse pour d’autres
perspectives.

A

u Mali, l’armée française poursuit
son intervention à caractère néocolonial, visant avant tout à préserver l’accès à l’uranium pour Areva.

 50ème Congrès Confédéral

L

a Fédération a mis en place à de
Dans le monde, en Europe, la guerre
nombreuses occasions, au travers de
économique se poursuit, celle des
réunions décentralisées dans les rériches contre l’immense majorité
d’entre nous, celle des profits contre gions, des rencontres entre les délégués
de la FNIC et les syndicats. S’il faut reles salaires et les emplois.

MARS 2013
26– DROGUERIE : Observatoire
des Métiers
27– INDUSTRIE PHARMA : Commission Paritaire
28– PETROLE : Paritaire Nationale Santé et Sécurité
28– LAM : Comité Mixte Paritaire
28– CAOUTCHOUC : Paritaire
Plénière sur Actualisation
CCNC
28– INDUSTRIE PHARMA :
Formation « Politique handicap, devenez un relais du
changement »

AVRIL 2013
3– CAOUTCHOUC : Plénières
salaires
4– PETROLE : Comité de Section Professionnelle
4– OFFICINES : Commission
Mixte Paritaire
4– CAOUTCHOUC : Assemblée Générale des syndicats
4– PLASTURGIE : ONEE

Depuis 21 mois consécutifs, le chômage
est à la hausse, pendant ce temps, le gouvernement maintient son cap austéritaire.
Il faudrait accepter un recul de civilisation
pour être compétitif. Pourtant l’argent
existe. Alors qu’il n’est créé que par le travail, il est détourné au profit d’une minorité.
Les profits 2012 des 5 groupes du
CAC 40 de notre champ professionnel
représentent 30 milliards d’euros, soit plus
de 800 000 emplois à 3 000 euros par
mois.

connaître qu’à l’image de l’ensemble des
syndicats de la CGT, ceux de la FNIC ont
eu une prise en compte, trop faible, des
enjeux du 50ème Congrès, il faut aussi dire
que les syndicats partagent les orientations fédérales, transcrites dans les documents diffusés à tous les syndicats.

 Conférence UFICT

L

a conférence UFICT est fixée du
12 au 13 juin 2013 au Village
Face à cette situation, et en l’absence de
Océanique Touristra-Vacances
changement de cap, il y a un danger important de montée d’une extrême droite de l’Ile de Ré (17). Les inscriptions
déjà forte.
sont lancées.
Les 200 000 manifestants du 5 mars sont
une première étape, auxquels s’ajoutent,
souvent, des grévistes dans nos industries,
qu’on ne retrouve pas forcément dans les
manifestations.
L’ensemble du CEF considère qu’il est nécessaire et incontournable de donner une
suite au 5 mars, pour construire le rapport
de forces nécessaire aux enjeux, avec
des objectifs revendicatifs clairs et lisibles
par les salariés, et un syndicalisme de

La Fédération appelle les syndicats à retourner, rapidement, les bulletins remplis.

 Orga/Renforcement

V
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Vie Fédérale
 39ème Congrès Fédéral

N

 Cooptation

otre 39ème Congrès Fédéral se déroule- Le CEF décide, à l’unanimité, de coopter
ra du 31 mars au 4 avril 2014, à l’Ile Christophe AUBERT, syndicat ESSO-MOBIL PJG,
de Ré (17).
comme membre du CEF.

Le CEF décide de tenir une séance sur place le dimanche 30 mars, veille du congrès, avec les délégations étrangères.
Le CEF décide la mise en place d’une commission
préparatoire du document d’orientation du congrès.
Elle aura pour rôle d’apporter une aide préalable
aux travaux de la commission d’amendements du
congrès, en accord avec les statuts de la FNIC.
En plus du document d’orientation à débattre et à
décider au congrès, le CEF décide de développer,
durant le congrès, trois thèmes spécifiques :
► Vie syndicale / Renforcement,

 Divers
Le CEF confirme l’appréciation négative et le rejet
de la « Charte automobile ».
La direction fédérale émet des réserves à la présence CGT dans les commissions décentralisées de la
Conférence Nationale de l’Industrie, qui ont pour
rôle essentiel de mettre en œuvre des décisions
d’accompagnement des politiques patronales par
les pouvoirs publics.

► Santé au travail,
► Les industries chimiques et leur cohérence.

UN MEMBRE DU CHSCT PEUT SAISIR LA JUSTICE

C

’est avec une
profonde tristesse que la Fédération vous fait part
de la disparition de
notre ami et camarade Michel COSTE.
La CGT vient de
perdre un de ses
grands militants, un
homme chaleureux et fraternel qui marquera
avec honneur l’histoire de notre Fédération.
Michel a, tout au long de sa vie, engagé une
action sans faille à la défense du travailleur, de
sa santé et de son bien-être.
Sa mémoire restera gravée dans nos cœurs.
Au nom de l’ensemble des syndicats, la Fédération adresse ses sincères condoléances à sa famille.

POUR IMPOSER UNE RÉUNION

D

ans l’arrêt du 15/01/2013 (Cass. Soc. 15/01/13,
n°11-27651), la Cour de Cassation a considéré
que, par exception, lorsqu’une réunion extraordinaire
du CHSCT est sollicitée par au moins deux de ses
membres, conformément à la loi, n’importe quel membre
auteur de cette demande peut saisir le juge pour qu’il
enjoigne à l’employeur de tenir la réunion, même s’il n’a
pas obtenu de mandat formel spécial par délibération
du CHSCT.
Ainsi, il n’est pas nécessaire que le CHSCT se réunisse
pour adopter une délibération afin d’agir en justice lorsque trois conditions sont réunies :
 L’employeur doit refuser de tenir la réunion sollicitée,
 L’action doit être introduite par l’un des membres

ayant demandé la tenue de cette réunion,
 L’objet de l’action en justice ne peut être que de de-

mander qu’il soit enjoint à l’employeur de réunir le
CHSCT, conformément à la demande qu’il lui a
adressée.
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2012 : année référence des cotisations
pour notre futur 39ème Congrès Fédéral
Pour 2013, syndiquons au quotidien !

S

ur le nombre de FNI et de timbres réglés à CoGéTise, la tendance générale
n’est pas bonne, le nombre des bases
n’ayant « rien payé » augmente et les
règlements sont de plus en plus différés
sur l’année.

De plus, il est proposé l’édition d’un 4 pages qui
s’intitulera :

« Comment remplir un bordereau CoGéTise ? »
Il rappellera, également, l’utilisation du COGITIEL et
la nécessité de remplir et de mettre à jour toutes les
données des syndicats.

Nos syndicats doivent travailler sur les questions de
syndicalisation et renforcement, de formation syndicale et s’astreindre à
plus de rigueur sur les
questions d’orga et de vie
syndicale.

Bien évidemment, ce
travail doit s’accompagner de l’utilisation des moyens de
formation, mis à disposition sur les outils
CoGéTise et COGITIEL, et sur l’utilisation des modules de
formation Orga/Vie
Syndicale de la Fédération.

 Construire et impulser

une qualité de vie
syndicale ;
 Solder les cotisations

de l’année 2012 ;
 N’attendez pas la fin

de l’année 2013 pour
payer les cotisations.
Envoyez vos règlements à CoGéTise, aussitôt
que vos syndiqués ont payé leurs cotisations.

Pour notre Fédération, cette mise en œuvre
doit se traduire par une volonté, de chaque
syndicat, à travailler au renforcement de la
CGT.
Que ce soit dans chaque syndicat, ou bien, au niveau de la Fédération, chacun sait que les choses ne
se font pas toutes seules et que ce n’est qu’au prix
de la volonté, de la persévérance et de la rigueur
que nous parviendrons à construire un syndicalisme
d’adhérents.
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