
 

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques
Industries Chimiques 

A 
 l’appel de la CGT le 6 février, des dizaines de 

milliers de salariés se sont mobilisés pour condam-

ner les choix financiers qui sont faits par le patro-

nat, les actionnaires, accompagnés de la politique d’austé-

rité que mène ce gouvernement pour répondre aux at-

tentes du capital.  

Le monde du travail a raison de réclamer des moyens pour 

vivre dignement et de vouloir réduire au maximum le pré-

lèvement fait par la finance.  

Selon l’agence américaine Bloomberg, la capitalisation 

boursière mondiale s’élèverait à 61 975 milliards de dol-

lars fin 2013, contre 60 000 milliards en 2007, juste avant 

la crise 2008. En 2013, elle a progressé de 29 % aux 

Etats Unis, de 18 % en France, de 25 % en Allemagne,  

de 14 % au Royaume-Unis et de 57 % au Japon.  

Il faut s’attaquer à cette accumulation de capitaux.  

Nous devons continuer à revendi-

quer une autre répartition des ri-

chesses, puisque l’argent existe et 

nous devons amplifier les mobilisa-

tions pour y arriver.   

Dans les entreprises, l’aspiration, à 

un pouvoir d’achat en hausse et à 

de meilleures conditions de travail, 

est de plus en plus présente. De-

puis plusieurs mois, les conflits so-

ciaux se multiplient et beaucoup 

de luttes sont l’émergence de véri-

tables revendications où certaines 

aboutissent notamment sur les sa-

laires.  

Si nous arrivons à obtenir des avancées, il faut continuer le 

travail syndical pour que les luttes locales viennent nourrir 

et grossir les luttes nationales.  

Il faut obliger le patronat à répondre aux besoins des 

salariés et obliger le gouvernement à avoir une vraie 

politique de gauche telle que portée lors de la cam-

pagne présidentielle.  

Des mobilisations portant la haine et la peur de l’autre 

font jour dans notre pays.  Le danger de la monté de 

l’extrême droite est réel, mais pour lutter contre le FN, il 

faut lutter pour le progrès social. L’occupation du terrain 

ne s’arrête pas à l’entreprise, elle doit s’étendre à la rue.  

Lutter contre l’extrême droite, c’est avant tout lutter contre 

la détresse et la misère sociale qui constitue son terreau. 

C’est aussi, être force de proposition et donner des pers-

pectives. La mobilisation est la solution. Cela passe par 

des grèves et des manifestations de grande ampleur.  

Un prolongement du 6 est en débat dans la CGT pour le 

18 mars. 

La Fédération appelle tous les syndicats, les 

militants, les syndiqués à débattre et mobiliser 

les salariés, la population sur un autre choix de 

société que celui qu’on nous impose.  

C’est aussi, l’engagement de la Fédération avec d’autres 

professions à la construction d’une initiative nationale 

sur une politique industrielle qui réponde aux besoins 

de l’être humain.  

Notre 39ème Congrès sera aussi un moment fort pour 

débattre et construire des luttes pour gagner des droits 

pour les travailleurs.  
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FEVRIER 2014 
 

25– Comité Exécutif Fédéral à 

Montreuil 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

FEVRIER 2014 
 

14– PLASTURGIE : Groupe de 

travail CCN 

19– REPARTITION PHARMA : 

Plénière temps partiel 

20– CAOUTCHOUC : Commis-

sion Paritaire Plénière Salaire 

24– PETROLE : Groupe de travail 

Paritaire OPMQ 

26– CHIMIE : Commission Pari-

taire Plénière 

26– DROGUERIE : Convocation 

Collective—Commission de 

Validation 

 

L 
’accord scélérat de janvier 2013, alliant 

CFDT, CFTC, CGC et MEDEF tout en dé-

truisant une part importante des droits 

de défense collectifs et individuels, incluait un 

dispositif sur le droit à un contrat collectif sur 

la complémentaire santé à compter du 1er 

janvier 2016 pour tous les salariés. Par rico-

chet, toutes les entreprises sans contrat collec-

tif « santé » sont amenées à en créer un !  

Le Gouvernement, qui pouvait renforcer la 

base de droits de la Sécurité Sociale pour 

tous en faisant payer par la cotisation sociale 

patronale, a choisi à l’inverse de faciliter 

l’accès à ce « marché » aux compagnies 

d’assurances, en annulant la possibilité de 

désigner un organisme au niveau de la 

branche pour faire place à la 

« concurrence » ! Ainsi, on continue de fragili-

ser la Sécurité Sociale en créant un socle 

complémentaire obligatoire mais dans le 

champ d’assureurs plus préoccupés par la 

finance que par la santé. 

D’ici le 1er janvier 2016, tous les salariés en 

France auront obligatoirement une complé-

mentaire santé. Pour faciliter la vie aux pa-

trons, les branches professionnelles engagent 

des négociations pour obtenir un accord qui 

servira de cadre général, avec des presta-

tions minimalistes pour les salariés.  

Au passage, selon les rapports de forces, le 

risque existe que cet « accord » serve de 

base pour remettre en cause les droits plus 

favorables à l’entreprise.  

Tous nos syndicats, où aucun accord sur la 

complémentaire santé n’existe, vont être con-

frontés à cette négociation. 

Une journée d’études spécifique sera organisée 

sur le 2ème semestre par la Fédération sur le 

sujet.  

Les enjeux : s’il y a de nombreux salariés 

qui, faute d’accord d’entreprise, n’ont pas 

de complémentaire santé, beaucoup ont 

protégé leur famille par un contrat indivi-

duel… 

Au plus tard fin 2015, ils devront payer une 

cotisation sur le contrat collectif obligatoire 

qui sera imposé par l’employeur et, si le ni-

veau de garanties est « minimaliste », ils peu-

vent se retrouver, soit à accepter moins de 

droits, soit à payer 2 régimes complémen-

taires, l’obligatoire et l’individuel qu’ils ont 

actuellement.  

En tout état de cause, la CGT ne peut se 

contenter de dénoncer, à juste raison d’ail-

leurs, cette loi à « double tranchant » mais 

bien prendre à bras le corps ces réalités 

pour informer les salariés, se mobiliser, 

agir pour gagner une complémentaire santé 

de haut niveau, financée par le patronat. 

PREVOYANCE SANTE :  
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L e renforcement de la CGT est au-
jourd’hui un enjeu essentiel pour la 

construction de perspectives, afin de 
bousculer l’idée que rien n’est possible 
et permettre l’intervention collective des 
salariés pour gagner des droits nou-
veaux. 

A la veille de son 39ème congrès, la Fé-
dération a décidé de mettre à disposi-
tion de ses syndicats, militants, et syndi-
qués, des supports (Affiches, argumen-
taires) pour gagner la bataille de la 
syndicalisation. 

Ce matériel sera envoyé dans les  

syndicats. Il est aussi téléchargeable sur 

le site internet de la Fédération 

(www.fnic.cgt.fr), dans la rubrique syn-

dicalisation.  
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SYNDICAT : 

ADRESSE : 

BRANCHE : 

 

NOMBRE DE DELEGUES À INSCRIRE :  

 

MODE DE TRANSPORT  à indiquer pour une bonne organisation     VOITURE 

              TRAIN 

 

HÉBERGEMENTS 

 Sans hébergement      300 € (par participant) X……… = 

 Hébergement triple      350 € (par participant) X……… = 

 Hébergement double      430 € (par participant) X……… = 

 Arrivée le dimanche soir, supplément de   100 € (par participant) X……… = 

                 SOIT UN TOTAL À RÉGLER DE :  

 

PARTICIPE AU SOUTIEN FINANCIER EN PRENANT EN CHARGE : 

  Délégués de PME-PMI ou de nouveaux syndicats 

  Membres du personnel administratif(430 € X nombre) 

  Ou verse la somme de : 

 

Pour que ces pré-inscriptions soient effectives, elles doivent être accompagnées des règlements correspondants à 
l’ordre de la FNIC-CGT - Case 429, 263 rue de Paris - 93514 MONTREUIL CEDEX.  

39ème Congrès Fédéral 

Î l e  d e  R é  d u  3 1  m a r s  a u  4  a v r i l  2 0 1 4Î l e  d e  R é  d u  3 1  m a r s  a u  4  a v r i l  2 0 1 4Î l e  d e  R é  d u  3 1  m a r s  a u  4  a v r i l  2 0 1 4    

Vous trouverez, ci-dessous, le bulletin d’inscription pour participer au Congrès. 
Les prix comprennent :  
1. La participation aux frais de tenue du Congrès (infrastructures et aménagements), 
2. La soirée fraternelle (avec repas et spectacle), 
3. La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, diner) du lundi midi au vendredi midi inclus, 
4. Les hébergements pour 4 nuits (du lundi au vendredi). 

 

NB : Pour ceux qui choisiront la formule « sans hébergement », le prix comprend uniquement les points  
1 et 2, ainsi que les 5 déjeuners (du lundi midi au vendredi midi) sur place. 

 

HEBERGEMENTS : les hébergements se font en gites et bun-
galows comprenant tous des couchages en pièces séparées. 
 

Les capacités du village ne nous permettent pas de vous 
proposer des hébergements individuels. 

 


