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L

a FNIC CGT et son personnel vous présentent tous
leurs vœux pour l’année à venir. Nos souhaits collectifs d’une vie meilleure ne peuvent se réaliser
qu’en se rassemblant CGT, qu’en dépassant le stade du
simple mécontentement individuel pour agir collectivement.

2013 aura été l’année :
 de l’entrée en vigueur du crédit d’impôt compétitivité
(20 milliards de cadeaux aux patrons),
 de la signature de l’ANI en janvier, de sa transformation en loi dite de sécurisation en juin,
 de l’allongement de la durée de cotisations pour la
retraite en septembre,
 de nombreux accords dits de compétitivité, imposés le
revolver sur la tempe des salariés au nom d’un chantage odieux à l’emploi, qui ont remis en cause salaires, temps de travail, conditions de travail, etc.
 du sacrifice de centaines de milliers d’emplois au nom
du redressement des profits du grand capital.
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L’enjeu d’une nouvelle répartition
des richesses est devenu central
dans ce combat de classe. Le MEDEF n’a qu’à demander, et HOLLANDE et son gouvernement lui
fournit sur un plateau. Aujourd’hui,
la violence du capitalisme se manifeste d’une manière virulente en
usant de la force publique, police
et justice de classe, pour faire
plier ceux qui défendent leur outil
de travail et s’opposent à une nouvelle hausse du coût du capital.
Mais attention, aucune fatalité
dans cette avalanche de mauvais
coup : si l’austérité s’est installée
partout, c’est d’abord parce que
nous « les » laissons faire.

Car au-delà des discours qui tournent en boucle à la télévision, notre société n’est pas en crise et même, l’argent
coule à flots. Le CAC 40 progresse de 15 %, 500 familles
se partagent le pactole de plus de 2700 milliards de dollars dans le monde, 1,5 fois le PIB de la France, en progression de 25 % sur un an. La richesse créée en France
n’a jamais été autant détournée dans un nombre de
poches aussi faible !

C’est du racket !
 Il devient urgent de relever la tête dans toute la CGT
et l’histoire nous démontre que ce n’est pas avec le
syndicalisme rassemblé ou encore avec les modulations
de cotisations sociales que l’on va se sortir de ce système capitaliste : l’enjeu est de classe et nous devons y
répondre tel quel !
 Il devient urgent de mettre toutes nos forces à rassembler les salariés autour de nos revendications de justice
sociale : salaires, emplois, formation, protection sociale,
libertés syndicales et services publics.

Le 6 février, l’occasion nous est donné, en ce début
d’année 2014, de frapper fort sur ceux qui nous
exploitent : soyons tous en grève et participons aux
manifestations dans les territoires.
De la réussite du 6 février dépendra de son prolongement et notamment du 4 avril avec la manifestation européenne contre les plans d’austérité et, en
juin une action autour de notre industrie.

Le 6 février, tous en grève
et dans la rue et démarrons
l’année 2014 dans l’action.
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Actualité

L’agenda
JANVIER 2014
21– Bureau UFICT

FEVRIER 2014
6– Journée d’action

Allemagne : la pauvreté
atteint un niveau record

L

a pauvreté a augmenté et a atteint « un niveau record » en Allemagne
où les inégalités régionales ont aussi progressé, plongeant des régions
entières dans une « spirale du déclin », s’alarment des associations
d’aide sociale, dans un rapport publié le 19 décembre.

31 mars - 4 avril 2014
« L’Allemagne n’a jamais été aussi profondément divisée qu’aujourd’hui », a
déclaré Ulrich SCHNEIDER, président de « Paritätische Gesamtverband », une fédération qui regroupe environ 10 000 associations actives dans
le domaine de l’aide sociale et de la santé.
« Le taux de pauvreté, à 15,2 %, a atteint un nouveau et triste record en
2012 », souligne l’édition 2013 du rapport annuel de cette organisation.
« Une personne sur sept est pauvre ou menacée de pauvreté », avec un revenu
inférieur à 60 % du revenu médian, a noté Ulrich SCHNEIDER, en relevant la
hausse quasi-constante du taux de pauvreté depuis 2006.
CALENDRIER PARITAIRES
JANVIER 2014
21– REPARTITION PHARMACEUTIQUE : Temps partiel
22– CHIMIE : Paritaire plénière
22-23– PLASTURGIE : CA OPCA
DEFI
23– INDUSTRIE PHARMA :
Conseil d’administration
29– PLASTURGIE : Commission
Mixte Paritaire

FEVRIER 2014
4– PLASTURGIE : ONEE
5– INDUSTRIE PHARMA : Commission Paritaire

La Paritätische Gesamtverband souligne que la pauvreté a progressé alors
que le chômage, au contraire, diminuait dans le pays. « Cela pointe du doigt
le gonflement des emplois à bas
salaire, la baisse des emplois à
plein temps soumis à cotisations sociales, la hausse du temps partiel
et des conditions d’emplois précaires depuis dix ans ».
De plus, « le fossé entre régions
prospères et régions pauvres s’approfondit et s’élargit ». Ainsi, le
taux de pauvreté dépasse à peine
11 % dans les riches Etats régionaux du sud (Bavière, BadeWurtemberg), mais dépasse 20 %
dans plusieurs Etats du nord (Berlin,
Brême, Saxe-Anhalt et Mecklembourg-Poméranie occidentale).
De quoi remettre en cause le soi-disant « modèle allemand » qu’on nous vante
tant dans les médias.
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Actualité
Comité Exécutif Fédéral
des 13 & 14 janvier 2014

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX

 Situation générale
2013 aura été une des années des plus néfastes pour le
monde du travail, mais aussi pour des millions d’êtres humains. Des guerres font des milliers de morts chaque jour.
Des peuples d’Europe se sont soulevés et crient haut et
fort leur refus de la dictature du système capitaliste, pérennisée par des gouvernements complètement asservis.
En France, on a une régression sociale sans précédent, un
gouvernement asservi au patronat et aidé, dans sa tâche,
par la complicité des syndicats réformistes.
Pour 2014, les enjeux et défis ne manqueront pas pour
éviter de nouvelles régressions, mais aussi pour reconquérir nos droits et acquis. Il est donc important que nos syndicats soient pleinement partie prenante, par des appels
à la grève et la participation aux manifestations du 6
février, jour de l’appel national interprofessionnel qui a
pour mot d’ordre salaire/emploi/protection sociale, dont
la retraite fait partie. Au jour du CEF, la CGT est seule à
appeler.
De même, la Fédération continue à organiser, courant du
premier semestre, une nouvelle initiative pour la défense
et le développement industriel. Là aussi, il en va de la
responsabilité de chacun de nos syndicats d’élargir au
plus grand nombre ces actions.

 Budget de la

Fédération
Le budget présenté s’inscrit dans la continuité des budgets et des réalisés précédents, il est en pleine adéquation avec les orientations décidées par le congrès.
Le CEF vote à l’unanimité le budget présenté.

 Orga/Vie syndicale
122 bases n’ont rien payé sur 2012 et 450 n’ont rien
payé sur 2013. Se pose la question de la qualité de vie
syndicale et le respect des règles de vie malgré les nombreuses relances effectuées. Cela n’est pas sans poser de
problème aux structures.

Le CEF prend la décision d’impulser dans nos syndicats le
fait que les FNI de l’année en cours soient réglés dans le
premier trimestre.
Du nouveau matériel de renforcement est mis a disposition, une affiche, un dépliant « se syndiquer pour quoi
faire ». Un livret d’accueil jeunes ICTAM est en cours
d’élaboration.

 39ème Congrès
72 inscrits à ce jour représentant 33 syndicats. Il y a donc
urgence à relancer les syndicats pour que vos inscriptions
arrivent au plus vite, pour ne pas poser de problème
organisationnel et logistique. Il en va de même pour les
candidatures à la Direction Fédérale.
Le projet de rapport d’activité de la direction fédérale,
moyennant quelques modifications, est approuvé a l’unanimité.

 Transparence

financière des CE
Appelée loi de réforme formation professionnelle, celle-ci
sera votée d’ici fin février. Il s’agit en fait d’une loi
« fourre-tout » qui englobera plusieurs sujets : formation
professionnelle, démocratie sociale, représentativité patronale, financement des organisations syndicales, transparence financière des CE, prud’hommes, inspection du
travail. C’est tout le champ de notre activité qui va être
impacté et remis en cause, loi qui ne manquera pas une
nouvelle fois de nous affaiblir face au patronat.
La Fédération communiquera le plus largement possible
dès que les éléments concrets de cette loi seront connus.
De même, des journées d’études spécifiques et par
thèmes seront mises en œuvre.

 Situation générale
Présentation d’un carnet d’information et revendicatif sur
le suivi médical professionnel et post-professionnel réaliser par le collectif UFR de la Fédération. Celui-ci sera
diffusé massivement à nos syndicats.
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Point Orga au
10 décembre2013
2010

2011

2012

2013

25202

25097

24643

18957

2010

2011

2012

2013

255532

254566

250216

146538

FNI TOTAL

TIMBRES TOTAL

BASES RIEN PAYÉS

2010

2011

2012

2013

98

78

122

450

R

appelons que les FNI, premiers timbres de l’année, devraient être payés le premier mois, et au
moins à la fin du premier trimestre de l’année en cours . Le paiement des FNI, en début
d’année, devrait faire avancer, également, le paiement des timbres.
Cette information est importante pour la Fédération, nous avons besoin de connaître l’état de nos forces
organisées.
A noter aussi, que le paiement des timbres avec un an, voire plus, de retard, peut poser des problèmes au
syndicat, dans le cadre de la représentativité.
Il faut que tous nos syndicats se fixent un objectif : payer les FNI au plus tard fin mars de l’année en
cours et remettre en vigueur, puisque malheureusement ce n’est pas systématiquement fait dans tous nos
syndicats, les Assemblées Générales, en début d’année, qui sont l’occasion de remettre le FNI aux syndiqués.
Le 39ème Congrès Fédéral qui se tiendra du 31 mars au 4 avril 2014, à l’Ile de Ré, sera un moment important de la vie de notre Fédération. Nous devrons débattre des orientations politiques de notre organisation
pour les 3 années suivant ce Congrès. Chaque syndicat de notre Fédération doit, donc, dans les semaines à
venir, faire en sorte que l’expression de ses syndiqués participe pleinement à enrichir les débats.
Le nombre de voix dont disposera chaque syndicat sera calculé sur la base des cotisations réglées aux organisations de la CGT au titre de l’exercice 2013.

Pour cela, il est impératif que tous les syndicats soldent leurs cotisations
2012/2013 au plus vite afin de respecter les règles de vie de la CGT.
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