
 

C 
ertes le printemps n’est qu’au mois de mars, mais 
c’est dès maintenant que nous devons déployer 
toutes nos activités afin de nous inscrire pleinement 

dans le processus de luttes engagées.  

Le 6 février, la CGT seule, a pu mobiliser plus de cent 
soixante mille travailleurs dans plus de cent cinquante ini-
tiatives ; autant dire, que dans le contexte et les difficultés 

qui sont posées, celle-ci fut une réussite. 

Cela ne suffira pas, chacun le sait, le gouvernement en 
place est plus à l’écoute du patronat, du capital, que des 
citoyens et travailleurs de notre pays. Avec un président 
qui fait ovationner le patron du MEDEF et fait l’accolade 
au leader des « pigeons », lors de son déplacement aux 
Etats-Unis, nous n’avons rien à attendre si nous n’entrons 

pas en résistance. 

Les cadeaux au patronat continuent, après la réforme de 
la formation professionnelle qui ramène la cotisation 
moyenne de 1,6 % à 0,9 %, soit moins 2,5 milliards. 
Maintenant, c’est le transfert des cotisations famille vers 

l’impôt qui est annoncé, moins 32 
milliards amenant le montant 
d’exonération de cotisations ou 
d’aides faites aux entreprises à 

près de 240 milliards. 

Transférer les cotisations famille 
vers l’impôt, c’est une nouvelle fois 
faire payer aux ménages ce qui 
devrait l’être par les richesses 
créées par le travail, ce sera une 
nouvelle fois une perte de pouvoir 

d’achat pour chacun d’entre nous. 

Au-delà, c’est une remise en 
cause, un coin enfoncé, et pas des 
moindres, dans notre système de 
protection sociale, dans la poli-
tique familiale. En remettant en 
cause cette politique, ce sera 
d’abord et avant tout, les droits 

des femmes qui seront impactés ; une régression de plus 

de 60 ans de conquête  

Alors que certains mouvements extrémistes, comme le FN, 
affirment que la place de la femme c’est d’élever les en-
fants et de s’occuper du foyer, il ne nous en faut pas moins 

pour nous inscrire dans les initiatives et manifestations le  
8 mars, auxquelles la CGT appelle l’ensemble de 

ses militants à s’inscrire. 

Nous ne pouvons plus accepter les régressions, l’augmen-
tation de la précarité et de la misère, les richesses sont là, 
c’est nous qui les produisons, nos revendications sont légi-
times et fondées. Il nous appartient de faire des mois de 

mars, avril et mai le printemps d’une nouvelle ère. Une 
ère de justice sociale. Chaque militant syndiqué doit 

pleinement s’investir dans la construction du rapport de 
forces, nous devons tous aller au débat avec les salariés, 
les citoyens, leur expliquer que tous ensemble, comme 

l’histoire l’a démontré, d’autres choix sont possibles.  

La résignation et la fatalité n’ont pas leur place 
dans le mouvement syndical, ainsi que dans l’es-
prit des militants et l’indignation n’y suffit pas. 
Seule la lutte et la résistance feront que nous se-

rons entendus. 
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Salaire/emploi/protection sociale et 
service public, ce sera le mot d’ordre 
de l’appel à la grève et à la manifes-

tation le 18 mars, déjà lancé par 
la CGT et dans lequel notre  
Fédération est pleinement  
inscrite.  

L’actualité du MILITANT 

des Industries Chimiques
Industries Chimiques 
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MARS 2014 
 

8– Journée pour l’égalité des 

droits femme/homme 

18– Appel CGT sur nos revendi-

cations salaire/emploi/

protection sociale 
 

 

 

 

 

 

 

31 mars - 4 avril 2014 
 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

MARS 2014 
 

12– PLASTURGIE : Commission 

Mixte Paritaire 

– INDUSTRIE PHARMA : 

CPNEIS 

13– PLASTURGIE : CNPE 

– LAM : Commission Mixte 

Paritaire 

– PETROLE : GPN Prévoyance 

18– PETROLE : CPNE 

19– PLASTURGIE : Groupe de 

travail 

– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission Paritaire 

– CAOUTCHOUC : Paritaire 

Plénière 

20– REPARTITION PHARMA : 

SPP 

– INDUSTRIE PHARMA : 

OPCA DEFI-Bureau 

21– PLASTURGIE : AGPP 

 

 

L 
’Union Européenne va investir près 
de 1 000 milliards d’euros dans la 
croissance et l’emploi entre 2014 et 

2020. Pour donner une idée de ce que re-
présente une telle somme, sachons que le PIB 
de l’Europe a représenté 12 945 milliards 
d’euros pour la seule année 2012 ; donc,  
1 000 milliards pour 7 ans, ce sont 142,5 
milliards/an, et sur 27 pays, cela montre 
toute la dimension de cette décision budgé-

taire. 

La question étant aussi de savoir à quoi ser-
vira cette manne financière qui provient de 
ressources prélevées sur les impôts des 

peuples européens. 

Pour rappel, chaque année en France, la 

Cour des comptes qui contrôle l’utilisation de 
l’argent de nos impôts, évalue à 200 mil-
liards d’euros la somme donnée aux entre-
prises, au nom d’un soutien pour l’emploi, qui 
sert, surtout, à gonfler les marges financières 
sans créer aucun emploi, ni maintenir nos in-

dustries.  

Le projet d’accord du Conseil Européen, sur 
le futur cadre financier pluriannuel de l’Union 
Européenne, pour les sept années avenir, est 
inacceptable, puisque à ce niveau non plus, 
aucun contrôle politique sur l’utilisation de cet 

argent n’est effectué. 

L'Union Européenne investira 325 milliards 
d'euros au titre de la politique de cohésion, 
dans les Etats membres, leurs régions et leurs 
villes afin d'atteindre ses objectifs en matière 
de croissance et d'emploi et de lutter contre 
le changement climatique, la dépendance 

énergétique et l'exclusion sociale. 

Ce cadre budgétaire ne donne pas à l'Union 
Européenne les moyens de combattre la 
crise, mais s’inscrit, à l’inverse, dans l’accom-
pagnement des logiques mortifères de 
l’idéologie patronale sur la réduction des 
coûts, entendez par là, réduire nos salaires, 
nos droits pour les mettre en compétitivité 
avec les pays du tiers monde dans lesquels 
les travailleurs souffrent, meurent dans des 

conditions horribles. 

Au contraire, il faudrait lancer de nouvelles 

politiques innovantes, s'inscrivant dans la né-
cessaire transition écologique pour l'industrie 
avec une relocalisation des industries dans 
les territoires au plus près des besoins de la 

population. 

Nous réaffirmons notre opposition à 
cette politique et à ses instruments 
comme le pacte euro plus, le traité 
de stabilité, de coordination et de 
gouvernance au sein de l'union éco-
nomique et monétaire ; Ils sont dan-
gereux, ils ne cherchent qu'à rassu-
rer les marchés financiers alors qu'il 

faudrait : 

► Supprimer « le coût du capital » qui dé-
tourne les richesses du travail vers les divi-
dendes des actionnaires et non vers l’inves-
tissement utile socialement, économique-

ment ; 

► Mobiliser les politiques publiques et la fi-

nance au service de l'emploi, de l'investisse-

ment productif ; 

► Instaurer une véritable politique industrielle 

fondée sur les coopérations entre les pays ; 

► Relever les défis environnementaux en in-
vestissant massivement dans la recherche, 
développement, la technologie climatique 

et les ressources renouvelables. 

Faute de droits démocratiques pour les re-
présentants des travailleurs dans l’entreprise, 
la localité, pour interdire les suppressions 
d’emplois, de sites industriels, il faut interdire 
ces gâchis financiers des deniers publics qui 
manquent tant à la politique de santé, à la 
protection sociale, aux services publics, des-

quels dépend notre niveau de vie. 

Il faut cesser de proposer encore plus 
d’aides au patronat au  niveau Européen, 
comme le propose la CES (Confédération 
Européenne des Syndicats) avec le projet de 
2 % du PIB, soit 250 milliards/an à l’échelle 
des 27 pays d’Europe, sans contrôle de leur 
utilisation, sans s’attaquer aux racines du mal 
qui est le système économique capitaliste et 

sa logique de chasse aux droits des salariés. 
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E 
n 2013, 1 030 milliards de dollars de dividendes ont été versés dans le 
monde, selon un rapport publié le 24 février par la société d'investisse-

ments Henderson Global Investors. 

C’est la première fois dans l’histoire du capitalisme que la barre des mille milliards 
est franchie. Avec 51 milliards de dollars, soit 37 milliards d’euros, la France est le 
3ème pays du monde pour le paiement des dividendes, après les Etats-Unis et le 

Royaume-Uni. 

Pendant que les médias dominants nous assènent leur discours sur la soi-disant 
« crise » de la zone euro, les dividendes versés ont atteint près de 200 milliards 

d’euros, soit une hausse de 8 % depuis 2009. 

En France, la ponction, par les actionnaires, de la richesse créée par les travail-
leurs a totalisé 42,6 milliards d’euros pour les entreprises du CAC 40, sous forme 
de dividendes versés, mais aussi sous forme de rachats d’actions. Ces 42,6 milliards, c’est le coût du capital pour ces 

seules 40 entreprises ! 

Dans le top 10 en 2013 des entreprises françaises, trois d’entre-elles sont dans nos champs profession-

nels : TOTAL, SANOFI et L’OREAL. 

 TOTAL, c’est plus de 5,5 milliards d’euros qui ont été stérilisés par rachats d’actions et versements de dividendes. 
Pour mémoire, le plan d’investissement pour rééquilibrer l’outil français de raffinage, présenté par l’Institut Fran-

çais du Pétrole et soutenu par la FNIC-CGT, était de 2,2 milliards d’euros de 
2011 à 2020, soit, moins de la moitié de ce que le seul groupe TOTAL vient de 
verser à ses actionnaires. On voit bien ce que coûte aux investissements  le capital 

et son dogme de rentabilité immédiate. 

 Chez SANOFI, 5,3 milliards d’euros versés aux actionnaires, ce sont 
147 500 emplois payés 3 000 euros mensuels, cotisations salariales et patronales 
comprises. Un chiffre à rapprocher du millier de suppressions d’emplois annoncés 
par le groupe fin 2012, et qui viennent s’ajouter aux précédentes restructurations. 

Gaver les actionnaires ou embaucher, la direction de SANOFI a fait son choix. 

Ces exemples démontrent que le coût du capital s’oppose, frontalement, aux in-

vestissements comme aux emplois, bref, à la pérennité même des entreprises. 

Il est grand temps d’inverser la tendance en baissant les profits, donc en augmen-

tant les salaires, les investissements et les emplois. 

Moins pour les actionnaires = Plus pour les salariés. 

 

Cela ne relève pas de l’erreur mais de la complicité en 
s’inscrivant dans une logique de concurrence, de compéti-
tivité financière mondiale en lieu et place de règles qui 
protègent le travail salarié par une taxation financière 
qui annule le profit réalisé sur le dumping social entre les 

pays et les peuples. 

La FNIC CGT s’oppose à toute aide financière 
prise sur les deniers publics sans que les tra-
vailleurs donnent leur aval, donc, qu’ils soient 

consultés, et qu’ils en contrôlent l’utilisation.  
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Vie Fédérale 

Comité Exécutif  Fédéral  

du 25 février 2014 

 

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX 

 

 
 

Le moyen efficace de peser sur le résultat des négocia-
tions est la construction préalable d’un rapport de 
forces. La loi de 2008, qui devait apaiser des rapports 
sociaux jugés trop conflictuels, en basant la légitimité 
des organisations syndicales sur leur audience électorale, 
n’a pas amené d’amélioration au sort des salariés. Bien 
au contraire, non seulement les remises en cause des con-
quêtes sociales se sont multipliées, mais de plus, on as-

siste à une violence anti-CGT rarement vue à ce degré. 

En conséquence, il y a nécessité d’impulser les luttes, les 
grèves, mais pour cela, encore faut-il que tous les mili-
tants de la CGT mettent en œuvre des plans de travail 
visant à nous renforcer, à mobiliser les travailleurs, à 
organiser la vie collective du syndicat, bref, à sortir d’un 
syndicalisme institutionnel. Rappelons que militer donne des 

droits, mais aussi, engage à respecter des règles de vie. 

Le renforcement de notre organisation est l’affaire des 
militants du syndicat d’entreprise, c’est avant tout une 
question politique et non, essentiellement financière. Ce 
renforcement doit se faire non pas « à côté » mais « en 
lien » avec nos revendications. Alors sortons du piège du 
dialogue social que les patrons veulent « apaisé » ou 
« serein » et réengageons les salariés dans la voie d’un 
conflit que, trop souvent, nous nous contentons de subir 

de la part des patrons et du capital. 

 

 

 

A ce jour, seuls 21 969 syndiqués étaient identifiés 
comme adhérents de la FNIC-CGT, et plus de 2 000 
adhérents de 2012 n’ont rien payé pour 2013. Rappel : 
Pour être reconnu syndiqué, pour éviter toute contesta-
tion de représentativité, les syndicats comme les Unions 
Locales doivent se mettre à jour de toutes leurs cotisa-

tions (respect des règles de vie). 

 

 

Au 20 février, 97 syndicats pour 216 congressistes sont 
inscrits, nous accusons un retard sérieux là-aussi dans le 
respect des règles de vie (objectif 350 congressistes).  
47 candidatures au CEF ont été reçues à Montreuil, ce 
qui démontre le plan de travail d’implication de nos syn-
dicats dans la prise en compte du congrès fédéral. Plus 

que quelques jours pour s’inscrire, alors ACTION. 

Le CEF valide la proposition qui sera faite au 39ème Con-
grès, concernant le futur secrétariat fédéral et la propo-

sition du futur secrétaire général.  

Pour rappel, c’est le CEF qui sera élu au congrès qui 

élira le secrétariat fédéral, le secrétariat fédéral élargi, 
le secrétaire général, et l’administrateur de la FNIC-

CGT. 

 

 
 

Un débat s’engage sur le bilan positif de l’action du 6 
février, même si la mobilisation reste encore en-deçà de 
ce qui est nécessaire pour imposer nos revendications. La 
Direction Fédérale se positionne contre le pacte de res-
ponsabilité, et pour l’obligation de poursuivre la lutte 
contre ceux qui veulent détruire notre protection sociale, 

remettre en cause nos salaires et nos emplois. Une ini-
tiative d’action sur l’emploi et la politique indus-

trielle est nécessaire et urgente, pourquoi pas 

fin avril. 

Les dates d’action à venir sont connues et doivent être 

prises en compte à tous les niveaux de la CGT, avec 

pour objectif la mise en mouvement des salariés : 

 8 mars, journée pour l’égalité des droits femme-

homme, 

 18 mars : appel CGT sur nos revendications sa-

laire/ emploi/ protection sociale, 

 1er mai : Journée internationale de lutte, 

 3 juin : Manifestation nationale à Paris à l’appel 

de l’UCR-CGT, 

 Une initiative d’action pour une autre politique 

industrielle, à une date à définir rapidement. 

 

 

 

 Congrès UCR : 8 délégués représenteront la 

Fédération. Le document d’orientation met forte-
ment en avant la territorialisation du syndicalisme 
retraité, en divergence des orientations fédérales 
de maintien du lien entre les retraités et leur syndi-

cat et entreprise d’origine (lien professionnel). 

 Congrès UGICT : 22 délégués représenteront la 

FNIC. Le document d’orientation est en cours d’éla-

boration. 

 Vie syndicale 

 39ème Congrès 

 Orga de la Fédération 

 Divers 

 Actualité revendicative 

Le comité exécutif fédéral démarre par un débat sur la vie syndicale. 


