
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques
Industries Chimiques 

L 
a situation que vivent, subissent les tra-
vailleurs en France, Espagne, Portugal, 
Grèce, est identique de par les adver-

saires de classes (instances européennes et ins-
tances financières) qui imposent des politiques an-
tisociales conduisant les pays dans une spirale de 
régression économique et sociale. Les peuples de 
l’Egypte, Tunisie, etc. subissent les mêmes diktats 
avec des politiques d’enrichissement de quelques-
uns au détriment de la majorité de la population : 
à l’œuvre de ces desseins dangereux pour l’en-
semble des peuples, les institutions financières in-
ternationales, les multinationales engagées dans 
une mondialisation des « affairistes » qui enten-
dent niveler, par le bas, les droits des travailleurs 

pour accroître leur puissance financière. 

De réformes en réformes, 
le droit à la retraite est 
pilonné sans cesse dans 
l’ensemble des pays, tout 
comme les droits à la san-
té, les libertés individuelles 

et collectives. 

Le « dialogue social » à la 
française consiste à donner 
le droit de parler sans être 
entendu, ou « cause tou-
jours, pendant ce temps 

j’avance ». 

Face à ces défis qui concernent chaque travail-
leur, sa famille, il n’y a pas d’autre alternative 

que celle de la mobilisation, de l’action collective. 

Les propositions pour sortir les travailleurs de 

cette impasse, la CGT les a : 

 Pour le droit à une retraite à 60 ans après 
37,5 années de cotisations, avec une cessation 

anticipée d’activité pour les travaux pénibles ; 

 Pour un développement économique et social 
permettant de maintenir, développer nos in-
dustries, et créer des emplois en CDI pour la 

jeunesse ; 

 Pour un renforcement des droits et libertés in-

dividuelles et collectives à l’entreprise ; 

 Pour une revalorisation des salaires, pensions 
de retraite, utiles, indispensables pour relancer 

la machine économique et la croissance ; 

Le financement existe du fait des richesses créées 
dans les entreprises qui se chiffrent en dizaines de 
milliards : c’est sur son utilisation que le débat 

doit porter et non sur l’austérité. 
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Partout, affûtons nos arguments, dé-
battons avec les travailleurs, mobili-
sons nos forces pour l’action mas-
sive qui se construit dès septembre. 
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L 
e salaire est la base du fi-

nancement de la retraite. 

Les retraites versées sont des 
prestations issues des cotisations so-
ciales (les fameuses « charges », que 
le patronat dénonce comme étant 
écrasantes en France). Les cotisations 
sociales prélevées sur votre salaire 
de juin 2013 (par exemple) sont im-

médiatement transformées par la Sé-
curité sociale en pensions de retraite, 
qui sont versées le jour même à des 
retraités d’aujourd’hui, sans aucun 

intermédiaire financier. 

Ce mécanisme est appelé « retraite 
par répartition ». La retraite en 
France est solidaire par deux méca-

nismes : 

 

SEPTEMBRE 2013 
 

9/10 – Comité Exécutif Fédéral 

à Courcelles 
 

11– Bureau UFICT 
 

24– Assemblée Générale de 

rentrée 
 

25– Conseil National de l’UFR 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

SEPTEMBRE 2013 
 

12– PETROLE : Comité de Sec-

tion Professionnelle 

12– REPARTITION PHARMA : 

Commission de suivi accord 

Egalité Professionnelle 

12– LAM : Commission Mixte 

Paritaire 

18– DROGUERIE : Commission 

Sociale Paritaire 

19– PETROLE : Paritaire Natio-

nale Santé et Sécurité 

19– NEGOCE : Commission 

Mixte Paritaire  

19– CHIMIE : Paritaire UIC 

25– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission Paritaire 

26– PETROLE : Paritaire Natio-

nale de l’emploi 

26– CAOUTCHOUC : Plénière 

actualisation CCNC 

26– OFFICINES : Commission 

Mixte Paritaire 

 

RETRAITE A 60 ANS : RETRAITE A 60 ANS : RETRAITE A 60 ANS :    
LES ENJEUX EN QUELQUES CHIFFRESLES ENJEUX EN QUELQUES CHIFFRESLES ENJEUX EN QUELQUES CHIFFRES   

L e montant en 2011 des  
prestations vieillesse-survie, com-

p re n an t  l e s  pen s i o n s  de  
retraite et les réversions, s’élève à 
290 milliards d’euros pour 15 mil-
lions de retraités. A comparer avec 
le montant des dividendes versés 
chaque année, supérieur à 200 mil-

liards. 

L e véritable problème est le coût du capital. Les actionnaires reçoivent aujour-

d’hui en dividendes le quintuple de ce qu’ils recevaient il y a 20 ans. C’est une 
charge, aujourd’hui, insupportable, qui s’est construite au détriment du salaire, cotisa-
tions sociales comprises, de l’investissement, mais aussi au détriment des contribu-
tions publiques des entreprises, dont les impôts ont dévissé de 30 % depuis 2008, et 

dont le montant ne dépasse pas 35 milliards d’euros de nos jours. 

 Solidarité intergénérationnelle : 
le salaire (= les cotisations) des 
actifs d’aujourd’hui finance les 
pensions des retraités d’aujour-

d’hui. 

 Solidarité intragénérationnelle : 
Le salaire (=les cotisations) 
des titulaires d’emploi finance 
les revenus de ceux qui sont 
en situation de « sous-
emploi » ou de « non-
emploi » : Les chômeurs, tra-
vailleurs pauvres, handicapés, 
carrières incomplètes, les pa-
rents, etc., qui accumulent des 
droits supérieurs à ce que 
donnerait le strict calcul de 
leurs cotisations. Par exemple, 
une majoration de quatre tri-
mestres par enfant est accor-
dée aux femmes au seul titre 
de la grossesse et l'accouche-

ment. 
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L 
e temps de trajet, pris en dehors de l’ho-
raire normal de travail et effectué en 
exécution des fonctions représentatives, 

doit être rémunéré comme du temps de travail 
effectif pour la part excédant le temps normal 
de déplacement entre le domicile et le lieu habi-
tuel de travail (Cass. Soc. 12/06/13,  n°12-

15.064 et n°12-12.806). 

Concrètement, il faut déterminer la part excédant 
le temps de trajet habituel du salarié pour se 
rendre et revenir de son travail à son domicile et 
le déduire du temps consacré aux déplacements 
complets pour assister à la réunion d’une institu-
tion représentative du personnel. Si le temps de 
déplacement ainsi calculé comporte des heures 
supplémentaires, celles-ci doivent être rémuné-

rées comme telles. 

Se rendre aux réunions ne doit pas coûter aux représentants du personnel 

P rétendre ré-

soudre le finan-

cement de cette re-

traite en augmentant 

la durée de cotisa-

tion, c’est-à-dire en 

retardant l’âge réel 

de départ à la re-

traite à taux plein, 

est une escroquerie 

qui vise en réalité à 

la baisse des pen-

sions. 

E n cinq ans, entre 

mars 2008 et mars 

2013, le chômage a 

augmenté de 54 %. 

Mais sur la même pé-

riode, le chômage des 

plus de 50 ans a aug-

menté de plus de  

90 %.  

Retarder le départ de 

centaines de milliers de 

retraités aurait un im-

pact dévastateur sur 

l’emploi, en particulier 

l’emploi des jeunes. 
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Vie Fédérale 

 ASSEMBLEE GENERALE  DES SYNDICATS 
DE LA FNIC-CGT  

LE 24 SEPTEMBRE 2013,  

la présence de chaque syndicat est indispensable :  

DISCUTEZ, DECIDEZ dans le syndicat et  

INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant ! 

 

LE SYNDICAT CGT  :————————————————————————————————  

BRANCHE D’ACTIVITÉ : ———————————————————————————————- 

LOCALITÉ :———————————————————DÉP.——————————————— 

F Envisage la participation de /______ / Camarades. 

 

 Bulletin de participation à retourner à la FNIC CGT, case 429, 263 rue de Paris,  
93514 Montreuil cedex 

Fax : 01.55.82.69.15 — Email : fnic@cgt.fr 

N os Assemblées Générales ont toujours 
été un événement d'importance dans la 

vie de notre Fédération. Celle du mois de 
septembre prochain va revêtir une impor-

tance toute particulière.  

Les douze branches de notre Fédération et les fi-
lières qui la composent subissent de plein fouet 
cette politique d'austérité, mais aussi la soumission 
de ce gouvernement aux revendications patro-

nales.  

Autant de situations qui amènent à de durs combats, 
souvent le dos au mur, mais avec une résistance ou-
vrière de haut niveau et une difficulté majeure, celle 
de construire les convergences de luttes pour aug-

menter le rapport de forces en faveur des salariés. 
Les enjeux en cette rentrée porteront aussi sur la 
retraite, la préparation des négociations annuelles 
obligatoires sur les salaires, l’égalité profession-

nelles, etc. 

Les débats et les échanges, lors de cette assem-
blée doivent nous permettre de faire le point et 
de converger, non seulement nos revendications, 

mais aussi nos luttes. 

L’histoire l’a démontré, seul le rapport de 
forces et la lutte font notre poids, sauf à 
être assez naïf pour croire que des confé-
rences dites sociales ou que le dialogue 

social serait une solution. 

 


