
 

L 
e 3 juin 2014, plus de 25 000 retraités et actifs, 
venus de toute la France, ont manifesté leur colère 

à Paris:  

 Pour l’augmentation des pensions ; 

 Contre la baisse de leur pouvoir d’achat dû aux 
nouveaux prélèvements que le gouvernement 

leur impose ; 

 Contre la liquidation de leur protection sociale. 

Cette manifestation combative a permis de mesurer 
l’étendue du mécontentement des retraités face à un pou-

voir au service exclusif du grand capital.  

Les cadeaux au patronat sont, bel et bien, alimentés par 
une extorsion supplémentaire sur les salaires et les re-
traites. C’est la loi du capital dans toute sa noirceur. La 
lutte est donc aujourd’hui plus que jamais nécessaire ; elle 
doit rassembler toutes les couches populaires dans un 
mouvement d’ensemble contre la politique du pouvoir et 

du capital. 

La désindustrialisation, conduite 
en France, n’est pas le fruit du 
hasard. Elle résulte de choix poli-
tiques qui ont privé l’Etat de ses 
leviers d’intervention et laissé les 
mains libres aux actionnaires, aux 
marchés financiers, aux grands 
groupes multinationaux et leurs 
stratégies exclusivement finan-

cières. 

La campagne idéologique et médiatique autour du « coût 
du capital » relève de ces choix politiques et de ces stra-

tégies. 

La CGT s’est engagée dans une campagne nationale pour 
promouvoir une politique industrielle ambitieuse et dénon-
cer les freins et les gâchis qui constituent le « coût du tra-
vail » sur la recherche, l’investissement productif, les ser-
vices publics, les droits sociaux et salariaux des salariés 

actifs et en recherche d’emploi.  

Il existe, aujourd’hui, d’autres solutions réalisables et cré-
dibles que celles employées, de concert, par le gouverne-
ment et le patronat. Elles reposent sur une vision de l’évo-
lution de la société plaçant l’humain et l’environnement au 
cœur de l’économie. Elles appellent des droits nouveaux 
d’intervention des salariés sur leurs conditions de travail et 

de vie. 

Hausse du chômage : les chiffres d’avril sont très mauvais. 
Ce sont 14 800 personnes de plus qui se retrouvent sans 
emploi. Au total, le nombre de demandeurs d’emploi 
s’établit à 5 285 600 à fin avril 2014, en France y com-

pris « DOM » inclus. 

 

Les résultats des élections européennes ont montré la crise 
grave que nous traversons. La hausse continue du chô-
mage est un des facteurs de cette crise. Le gouvernement 
doit absolument changer de politique, cesser les cadeaux 
faits au patronat sans contrepartie et agir pour dévelop-

per l’emploi industriel et les services publics. 
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Le 26 juin 2014, en amont de la Conférence so-

ciale, la CGT appelle à une grande journée de 

mobilisation et de grève. Si nous voulons sortir 

de cette politique, il est impératif que chacun 

s’implique dans l’action. 
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SEPTEMBRE 2014 
 

8-9– Comité Exécutif Fédéral à 

Montreuil 
 

8-12– CHSCT Niveau 2 
 

11– Bureau UFICT 
 

19– Journée d’Etudes à Lyon  

 

23– Assemblée Générale FNIC 

CGT, salle du CCN à Montreuil. 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

JUIN 2014 
 

18– PLASTURGIE : CPNE 

– INDUSTRIE PHARMA : 

Commission Paritaire 

– PETROLE : OPMQ - CPP 

– PETROLE : OPMQ - GTPA 

19– PLASTURGIE : CPNE 

– LAM : Commission Mixte 

Paritaire 

24– INDUSTRIE PHARMA : 

CPNEIS 

25– CAOUTCHOUC : Section 

Paritaire Professionnelle 

– REPARTITION PHARMA :  

Plénière Rapport Social 

– PETROLE : GPN Complé-

mentaire santé 

26– INDUSTRIE PHAMAR : 

C.G.I.S. 

– DROGUERIE : Réunion 2014 

– CHIMIE : Réunion Paritaire 

Plénière 

 

A 
vec une croissance de 3 % 
pour l’économie mondiale, de 
0,1 % dans l’Union euro-

péenne (- 0,4 % en zone euro) et de 
1,9 % aux Etats-Unis, 2013 ne restera 
pas dans les esprits comme une année 

exceptionnelle.  

Enfin, peut-être pas pour tout le monde ! 

Selon les Echos du 20 mai 2014 qui repren-
nent une étude d’Henderson Global Investors 
(un gestionnaire de portefeuille), les divi-
dendes versés aux actionnaires, durant le 
premier trimestre 2014, ont bondi de 31 % 
sur un an, dépassant les 228 milliards de 
dollars (plus de 166 milliards d’euros). 

Même en mettant de côté les résultats ex-
ceptionnels, comme Vodafone qui a versé 
26 milliards de dollars aux actionnaires suite 
à la vente de ses participations dans Veri-
zon Wireless, l’augmentation des revenus 
des actionnaires atteint tout de même les 
12 % sur un an, bien plus que la progres-

sion de l’économie mondiale, et que nos 

salaires ! 

Les 10 entreprises ayant versé le plus de 
dividendes représentent 28 % du total cu-
mulé (contre 21 % l’année précédente). Par-
mi elles, mis à part Vodafone, on retrouve 
trois groupes pharmaceutiques (ROCHE, NO-
VARTIS et ASTRA ZENECA) et quatre exploi-
tants de matières premières (les pétroliers 
EXXON et SHELL, le minier BHP BILLITON et 
COAL INDIA LIMITED, le géant indien du 
charbon, dont l’Etat Indien est actionnaire à 

90 %). 

Cette distribution ignoble, est bien sûr faite 
au détriment de la rémunération de la force 

de travail, mais aussi 

de l’investissement.  

Au début des années 
1980, les sommes 
dépensées pour les 
dividendes représen-
taient la moitié de 
celles consacrées à 
l’investissement net. 
Aujourd’hui, elles 
représentent 2,6 fois 
plus que les dé-
penses d’investisse-

ment ! 

En 2013, les entre-
prises du CAC 40 ont 
réalisé 48 milliards 
d’euros de profits, en 
diminution de 8 % 
par rapport à 2012. 

Néanmoins, les grandes entreprises augmen-
tent leur distribution de dividendes de 6 %, 
pour s’établir à 39 milliards d’euros, au dé-

triment de l’investissement. 

Est-ce une année exceptionnelle ? Aucune-

ment.  
 

http://www.gresea.be/spip.php?mot909
http://www.gresea.be/spip.php?mot1120
http://www.gresea.be/spip.php?mot1120
http://www.gresea.be/spip.php?mot993
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Comité Exécutif  Fédéral  

du 4 juin 2014 

 

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX 

 

 

 

L 
e débat du CEF porte sur le résultat des élections 
européennes avec cette très grave percée du 

vote FN. 

Le chômage et l’austérité continuent à progresser et 

l’obligation d’organiser la convergence des luttes 
entre les pays nous renvoie malheureusement à l’absence 

d’efficacité de la Confédération Européenne des 
Syndicats (CES), qui n’a pas été moteur pour organiser 

les travailleurs.  

Le 3 juin, l’action Retraité a été une très forte mobili-

sation, haute en couleur CGT comme d’habitude. De très 
nombreux camarades, actifs et retraités, nous ont rejoint 

au point de rassemblement sous le ballon de la FNIC.  

Le 26 juin : action contre les mesures anti sociales 
du gouvernement et pour peser sur la conférence 
dite « sociale » : les débats concernant la conférence 

sociale ont fait ressentir un manque d’écoute du bureau 
confédéral. Il ne répond pas à l’appel du CCN qui de-
mandait une action le jour de la conférence antisociale. 

La réussite de cette action est primordiale.  

Au vu des débats sur l’intéressement, ce point sera 

abordé lors d’un prochain CEF. 

Adhésion à la Fédération Syndicale Mondiale 

(FSM).  

Le CEF a ratifié la décision prise au 39ème congrès, 

d’adhérer à la FSM. 

 

 

 

 

Le collectif Orga/Vie syndicale s’est réuni le 26 mai et a 
procédé à un état des lieux concernant les bordereaux, 
puis travaillera sur la mise en place d’une procédure qui 
permette à tous les syndicats de remplir correctement et 

facilement ces derniers. 

Un débat s’est instauré sur la nécessité d’organiser les 

catégories (techniciens et cadres) pour les luttes futures.  

Un sujet traitant de la « carrière du Militant », nécessi-
tant un positionnement clair, sera renvoyé vers le collectif 

revendicatif qui se réunira début juillet. 

Point sur le gaz de houille : le débat sur le gaz 

de houille sera à continuer lors d’un prochain CEF, afin 
que chacun s’approprie les tenants et aboutissants sur 
l’extraction et sur l’utilisation du gaz de houille. Ce sujet 

fait l’objet du dossier de la Voix des IC n°508.  

 

 

 

Sébastien VARAGNOL devient le référent régional 

PACA et rejoint le Secrétariat Fédéral Elargi à la place 

de Frédéric AMBROSIO.  

 

 

 

La FNIC participera au forum social de la Fête de  

l’Humanité. 

 Situation générale  Orga/Vie syndicale 

 Cooptation 

 International 

C’est la force de travail 

qui crée la richesse, et 

non le contraire ! 

A la fin des années 1980, toutes les entreprises non fi-
nancières distribuaient 30 % de leurs bénéfices en divi-
dendes. En 2012, c’était 85 % ! Et la tendance est crois-

sante ces 25 dernières années.  

Lorsque, grâce aux salariés, les entreprises fran-
çaises créent de la richesse, elles ne privilégient 
ni l’investissement pour préparer l’avenir et ren-

forcer leur compétitivité, ni l’emploi, ni les sa-

laires, mais la rémunération des actionnaires. 

 Divers 
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GRANJEAN Emmanuel

Département 86 GELINET Jean-Bernard

REFERENTS REGIONAUX

Département 69  LACAILLE Jacques

ULME Eric RHONE-ALPES

Département73 BACARIA Yannick

Département 38 UGHETTO Bernard

Département 7/26 LAURENT Bernard

Département 60 LALLIER Johann

Département 80 COLOMBEL Anne

JANOT Christophe POITOU-CHARENTES

Département 85 AUVINET Jean-Pierre

BLANCO Manuel PICARDIE

VARAGNOL Sébastien

Département 84 VANNISCOTE Patrick

AUVINET Jean-Pierre PAYS DE LOIRE 
Département 44 PRIVE ST LANNE Fabien

Département 59 DUBOIS Grégory

VARAGNOL Sébastien PACA

Département 04 AYMES Régis

Département 13

BUFKENS Ludovic NORD-PAS-DE-CALAIS
Département 62 RUCKEBUSCH Jean-Luc

Département 65 CAZAU GérardMOREIRA Carlos MIDI PYRENNEES

KRAWCZYK Lionel LORRAINE Département 57

ALLEGRE Serge LIMOUSIN

HELLIER Gilles LANGUEDOC-ROUSSILLON

PASCAL Tailleux

Département 78/91/95 HELLIER Gilles

Département 75/93 THOMAS Gentiane

Département 94 DUBOIS Bernard

Département 27 BOURREAU Yann

Département 76 TAILLEUX Pascal

 HELLIER Gilles ILE DE France

Département 92  PEREIRA Marie-Christine

 NORMANDIE

ALLEGRE Serge FRANCHE-COMTE Département 39

KRAWCZYK Lionel CHAMPAGNE-ARDENNES
Département 51 POCHET Laurent 

Département 08 ZUCCARO Sylvain

OZANNE Stéphane

MOREIRA Carlos CENTRE BONNIER Anne-GaëlleDépartement 45

JANOT Christophe BRETAGNE

PATRICK Gérard BOURGOGNE
Département 71 BERROUD Thierry

Département 21 DUC Jean-Marie

GILLES Jean-Michel AUVERGNE
Département 03 GUILLAUME David

Département 63 CHEVALIER Michel

BARBE Dominique AQUITAINE
Département 64 CLAVERIE Jean-Serge

Département 33 BARBE Dominique

SANCHEZ Laurent ALSACE Département 68 KRAD Aziz

REFERENTS DEPARTEMENTAUX

NOM REGIONS DEPARTEMENTS NOMS

Département 14 GOSSELIN Lionel


