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D 
’après le Conseil d’orientation des retraites, les 
besoins en financement des retraites des 23 mil-
lions de salariés en France s’élèveront à 20 mil-

liards d’euros d’ici 2020. C’est moins que la fortune 
amassée par un seul homme, Bernard Arnault, le français 
le plus riche en 2011, d’après le magazine Challenges. 
Un seul homme d’un côté, 23 millions de personnes de 

l’autre. 

Le refrain médiatique nous assène, sans faiblir, que les 
caisses sont vides, que c’est la crise, qu’il faut se serrer la 
ceinture car nous serions tous dans le même bateau, etc. 
Attention : ce n’est pas parce qu’une chose est répétée 
cent fois qu’elle en devient vraie. Car, chiffres à l’appui, 

l’argent existe !! 

Notre pays est la cinquième puissance mondiale par la 
richesse créée (PIB = 2.032 milliards d’euros), soit plus 
de 6.600 euros de richesse créée mensuellement par les 
travailleurs. Le salaire moyen brut est de 2.400 euros 
mensuels, ajoutons-lui les cotisations sociales patronales, 
pour en faire un « salaire socialisé moyen » de 4.000 

euros mensuels, qui paye les 
travailleurs, de l’ouvrier au 
cadre supérieur, mais aussi les 
chômeurs, les retraités, les ma-
lades, les parents. Les 2.600 
euros restants sont accumulés 
chaque mois sur le dos de 
chaque travailleur par le capi-

tal ! 

Satisfaire nos revendications 
FNIC-CGT en matière de re-
traite est donc possible : re-
traite à 60 ans pour tous, dès 
55 ans pour les travaux pé-
nibles, 37,5 années de cotisa-
tions études comprises, pension 
de 75 % du salaire calculée 

sur les 10 meilleures années, pension mini à 1.700 €. Il 
suffirait pour cela que 4 points de PIB soient transférés 
du capital vers le travail. Concrètement, cela équivaut à 

une augmentation immédiate de 300 euros mensuels.  

Qu’on ne nous dise pas que cela est utopique. Le sau-
vetage des banques en 2008 a coûté aux contribuables 
l’équivalent de 37 points de PIB ! Là on parle d’un chiffre 
neuf fois plus faible, et pour la retraite de millions de 

gens. Tout est question de choix politique. 

Après cinq ans de sarkozysme, les patrons disposent tou-
jours à leur botte d’un gouvernement qui développe une 
politique antisociale, favorable aux riches et aux entre-
prises. Et pour éviter toute révolte populaire, les médias 
font passer l’extrême-droite comme étant la solution con-
testataire par excellence, alors que le FN toujours dans 
le camp des patrons, n’a jamais soutenu aucun conflit 
social, la présidente du FN qualifiait ainsi les manifesta-
tions de 2010 : « La France s’installe dans le chaos, entre 
grèves, manifestations et blocus. La tolérance zéro doit 

s’appliquer à tous les émeutiers. » 

La solution n’est pas dans un vote de 
« protestation », « plus tard ». La solution est dans 
la mobilisation aujourd’hui, pour stopper la poli-
tique du gouvernement au service du grand capi-

tal. 
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QUELQUES SEMAINES 

POUR PRÉPARER LE 

10 SEPTEMBRE 2013. 

La Fédération appelle chaque syndicat à élaborer 

et mettre en œuvre tout de suite un plan de 

travail pour que le 10 septembre 2013 soit un 

grand rendez-vous de grèves et de manifesta-

tions. La convergence des luttes, 

c’est maintenant ! 
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L’agenda Société 
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SEPTEMBRE 2013 
 

02/03 – 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 

PLASTURGIE :  

17– CMP 

12– ONEE 

19– OPCA 

20– AGPP 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, 
FSU, Solidaires se sont réunies aujour-
d’hui sur les questions des retraites, de 
l’emploi, des salaires, de l’avenir des 

services publics. 

Après la Conférence sociale et les con-
certations de l’été, le gouvernement 
attend le mois de septembre pour don-
ner les grandes mesures qu’il compte 

prendre. 

Ses premières déclarations inquiètent 
les salariés, les retraités et les deman-
deurs d’emploi d’autant que le calen-

drier imposé est très resserré. 

Les organisations syndicales ont déjà 
largement fait part de leur analyse sur 
le rapport Moreau et des mesures 
qu’elles ne sauraient accepter : tout 
allongement de la durée de cotisation, 
l’opposition public/privé, la sous-indexation 
des pensions et des salaires portés aux 

comptes. 

Pérenniser le système solidaire de re-
traite par répartition nécessite de ré-
parer les injustices dues aux précé-
dentes réformes. Il faut sortir des lo-
giques qui ont diminué le niveau des 
pensions et créé des inégalités notam-

ment entre les femmes et les hommes. 

L’allongement de la durée de cotisa-
tion, déjà engagé, fixe des conditions 

inaccessibles aux plus jeunes dont la 
durée d’étude, de formation, de re-
cherche d’emploi est allongée par rap-

port aux générations antérieures. 

Le financement des retraites nécessite 
de construire des alternatives par l’ap-
port de ressources nouvelles, tout parti-
culièrement en améliorant le pouvoir 
d’achat des salariés et en créant des 
emplois. Il est urgent d’augmenter l’en-
semble des salaires, du privé comme du 
public, ce qui impose d’en finir avec le 
gel du point d’indice et de revaloriser 

réellement le SMIC. 

Il est nécessaire de redonner confiance 
aux salariés, particulièrement aux 
jeunes générations dans le système de 

retraite solidaire. 

Pour changer de cap et faire face à la 
situation, il faut rompre avec les poli-

tiques d’austérité. 

Les organisations syndicales CGT, 
FO, FSU, Solidaires appellent à 
une journée nationale d’action in-
terprofessionnelle avec grèves et 
manifestations le 10 septembre 
2013 pour ne pas laisser les pro-
positions du MEDEF faire la loi et 
pour imposer d’autres choix au 

gouvernement. 

Montreuil, le 8 juillet 2013 

10 SEPTEMBRE 2013  : 10 SEPTEMBRE 2013  : 10 SEPTEMBRE 2013  :    
JOURNEE NATIONALE D’ACTION JOURNEE NATIONALE D’ACTION JOURNEE NATIONALE D’ACTION 

INTERPROFESSIONNELLE.INTERPROFESSIONNELLE.INTERPROFESSIONNELLE.   

Communiqué CGT, FO, FSU, Solidaires. 



Société 
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Nos Assemblées Générales ont 
toujours été un événement d’impor-
tance dans la vie de notre Fédéra-
tion. Celle du mois de septembre 
prochain va revêtir une importance 

toute particulière. 

Les débats et les échanges lors de 
cette assemblée doivent nous per-
mettre de faire le point et de con-
verger, non seulement nos revendi-

cations mais aussi nos luttes. 

LE 24 SEPTEMBRE 2013, la pré-
sence de chaque syndicat est indis-
pensable : discutez, décidez dans le 
syndicat et inscrivez-vous dès main-

tenant ! 

 

VIE FEDERALE 

Le 24 septembre 2013,  

ASSEMBLEE GENERALE DES SYNDICATS 

DE LA FNIC-CGT de 9 h à 16 h  

salle du CCN à Montreuil.  

SES ENJEUX ET LES DEFIS DE LA CGT 

 A L’ORDRE DU JOUR ! 

RETOURNER A FNIC CGT : Case 429 - 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex  
Tél. 0155826888 /Fax. 0155826915 /http: //www.fnic.cgt.fr /E-mail : fnic@cgt.fr 

B u l l e t i n  d e  p a r t i c i p a t i o n — A s s e m b l é e  G é n é r a l e   

d u  2 4  s e p t e m b r e  2 0 1 3  à  l a  F N I C  C G T  à  M o n t r e u i l .  

Le Syndicat de l’établissement  

Branche d’activité  

 Envisage la participation de Camarades. 

 Localité Dépt   

 

RETOURNER A FNIC CGT : Case 429 - 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex  
Tél. 0155826888 /Fax. 0155826915 /http: //www.fnic.cgt.fr /E-mail : fnic@cgt.fr 

Conférence sur les Industries de la Chimie 2013 — Les 9 et 10 octobre 2013  

à la FNIC CGT à Montreuil. 

Le Syndicat de l’établissement  

Branche d’activité  

 Envisage la participation de Camarades. 

 Localité Dépt  

 

Deux journées de travail et 
d’échanges avec la participation 
d’un maximum de militants et syndi-
cats, l’objectif étant de débattre 
largement des défis qui nous sont 
posés au quotidien dans notre action 

syndicale. 

Dès maintenant, dans chaque syndi-
cat, prenez vos dispositions pour 
vous inscrire à cette Conférence qui 
se tiendra les 9 et 10 octobre 2013, 
à la CGT à Montreuil - Salle du 
CCN. 

——————————————————————————————————————

Conférence sur les Industries de 

la Chimie , les 9 et 10 octobre 2013 

salle du CCN à Montreuil.  
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Santé/Sécurité 

S 
ouvenez-vous : 2001, l’usine 
AZF explosait  faisant des di-
zaines de morts, des centaines 

de blessés et dévastant une ville en-
tière, Toulouse. Il a fallu attendre 11 
ans pour que la responsabilité de 

Total soit enfin reconnue en 2012…. 

A la suite de cette catastrophe, une 
commission d’enquête parlementaire 
était nommée en octobre 2001. En 
2002, elle rendait son rapport et 
préconisait une nette amélioration de 
la sécurité dans les installations in-
dustrielles à risques au travers de 90 
propositions. Même si ces proposi-
tions ne satisfaisaient pas compléte-
ment notre Fédération et plus large-
ment la CGT, elles représentaient, 
néanmoins, un progrès réel dans la 

prévention des risques industriels. 

Malheureusement, ce rapport fut mis 
au panier. La loi qui fut promulguée 
en 2003 n’imposait aucune obliga-
tion sérieuse aux entreprises concer-
nées : pas d’interdiction de la sous-
traitance, aucune obligation de dis-
poser de services pompiers profes-
sionnels, pas de véritables moyens 
attribués aux représentants du per-
sonnel organiques et sous-traitants… 
Elaborée par Cochet, ministre de 
l’écologie sous Jospin et achevée par 
Bachelot, cette loi était l’expression 
de la capitulation de ces gouverne-
ments devant les exigences patronales 

de l’UIC et de l’UFIP… 

Mais pour nos patrons, cette loi était 
encore trop contraignante à leurs 
yeux. Ils firent tout pour la saboter 
(aidé en cela par le gouvernement 

qui mit des années à sortir les dé-
crets d’application et qui refuse tou-
jours de sanctionner sévèrement les 

dérives constatées par ses services).  

Plus grave, ils ont continué à déré-
glementer le travail, sapant ainsi les 
fondements d’une politique de pré-
vention de haut niveau pour ces en-
treprises à risques : accentuation de 
la politique de sous-traitance aggra-
vée par le recours croissant à des en-
treprises étrangères « low-cost », ré-
duction drastique des effectifs orga-
niques dans tous les services et notam-
ment dans les services de pompiers, 
recherche permanente de la responsa-
bilité des salariés en cas d’incident ou 
d’accident, refus d’appliquer à la lettre 
le décret de février 92 qui encadre la 

prévention des risques de co-activité….  

Notre Fédération tirait pourtant le 
signal d’alarme au cours d’un col-
loque qu’elle organisait en 2011 sur 
la sécurité dans les entreprises à 

risques.   

Cette course au profit au dé-
triment de la sécurité a été à 
la base d’une série de catas-
trophes en France comme ail-

leurs sur la planète.  

Elles ont pour nom :  

Nitrochimie à Billy-Berclau, TPF 
à Carling, raffinerie de Flandres 
de Total, naufrage du Prestige et 
de la plateforme Deepwater, 

Fukushima, Lac Mégantic. 

Malgré cela, le gouvernement n’a 
rien prévu pour tirer les leçons et 
apporter les améliorations qui s’im-
posent. Au contraire, en 2010, une 
nouvelle catégorie d’installation a 
été créée (instauration du régime 
d'Enregistrement), permettant ainsi 
aux entreprises concernées de ré-
duire la fréquence des études de 
danger imposées par la réglementa-
tion. On peut aussi craindre les 
mêmes dérives pour le code minier, 
qui est en cours de « toilettage » par 

nos députés. 

Le 10ème anniversaire de la loi Ba-
chelot ne sera pas mis à profit pour 
en tirer le bilan. Au contraire, à 
l’heure de la crise, rien ne doit entra-
ver les entreprises pour dégager du 
profit. Le droit du travail, le droit de 
l’environnement sont, en autres, poin-
tés du doigt comme des charges pe-

sant sur le coût du travail !!! 

Pour la FNIC, il n’est pas question de 
renoncer à cette bataille que nous 
menons depuis des années pour impo-
ser la sécurité et la santé au travail des 
travailleurs (organiques et sous-traitants) 
comme des populations environnantes. 
Pour nous, emploi et sécurité indus-
trielle ne sont pas opposés. Et ce n’est 
pas le prétexte de la crise qui nous 

fera baisser la garde. 

Anniversaire des 

10 ans de loi Ba-

chelot : on est loin 

du compte !!! 

Au contraire, nous continue-

rons à mettre toutes nos 

forces pour résister aux pres-

sions patronales et gouver-

nementales. La santé et la 

sécurité ont certes un coût,  

mais n’ont pas de prix !!! 

Risques industriels  


