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VICTOIRE

20 mai

Journée d’étude sur « Les
enjeux de la contrefaçon », à
Montreuil.

21 mai

Journée d’étude UFICT à Montreuil.

des industries chimiques
DES SALARIÉS DE

BORÉALIS !

G

râce à un rapport de force et plusieurs grèves, depuis septembre 2013, la CGT, avec les salariés, ont imposé des négociations sur la prise en compte de la pénibilité, et obtenu un accord de
départ anticipé des postés et anciens postés :
 Départ anticipé de 24 mois à partir de 25 ans de poste,

 Prise en compte des carrières longues, avec un départ anticipé de 24 mois,
 Revenu de remplacement de 70 % du salaire brut,
 Début de l’accord, lors du premier départ, sur une durée de 36 mois.
La CGT signe cet accord, qui est le fruit de la lutte des salariés depuis des années, et mettra tout en œuvre pour qu’il soit pérennisé, comme il a été fait pour gagner la négociation, par la mobilisation et la grève !
CIR

Emplois
nouveaux

Mds€

Emplois nouveaux en R&D

12/05– PLASTURGIE : Formation
professionnelle
13/05– PETROLE : Réunion Paritaire
Plénière d’Ouverture Emploi
17/05– PLASTURGIE :
Commission Nationale Paritaire pour l’Emploi

Entre 2000 et 2010, le nombre d’emplois créés en recherche et développement (R&D),
(chercheurs et personnels de soutien) restent sous la barre des 8 000 alors que le
montant du *crédit d’impôt recherche a été multiplié par cinq dans la même période.

20/05– PLASTURGIE :
Commission Mixte Paritaire

RIEN

21/05– CAOUTCHOUC : Commission Paritaire Plénière
21/05– PLASTURGIE : OPCA DEFI
Bureau
26/05– INDUSTRIE PHARMA :
OPCA DEFI Comités d’Audit
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RÉGLÉ EN

2014,

POURQUOI

?

T

oujours dans le respect des règles de vie, il est important que chaque militant de la CGT
soit informé et puisse réagir. Nous défendons notre syndicalisme de lutte CGT par son
indépendance financière et d’action, mais force est de constater que le reversement, à
temps, de la cotisation a de plus en plus de mal à se faire.
A la date du 15 avril 2015, 273 bases soit 184 syndicats, 89 UL et Sections locales n’ont
rien réglé pour 2014.
Quant à l’année 2015, au 31 mars , 161 bases sur les 1 430 que compte la Fédération n’ont
réglé que 4 000 FNI et 9 117 timbres.
Le reversement à CogéTise fait partie intégrante de notre travail syndical, même si celui-ci
est rendu de plus en plus difficile.
1

C

e nouveau dispositif, contenu dans
la « Loi relative au
dialogue social et au soutien de l’activité des salariés », sert de véhicule législatif à nombre d’articles qui n’ont pas de lien
direct avec le dialogue
social et/ou les Instances
Représentatives du Personnel.

plus grand nombre de personnes et foyers en situation
de précarité et/ou de pauvreté ».
Soit 68 % des bénéficiaires potentiels du RSA.

Telle que proposée dans la loi, la « prime d’activité » serait la fusion du RSA et de la PPE (Prime Pour
l’Emploi).

Réponse : passer de 4 millions de bénéficiaires au

Nouveau
tour de
passe-passe
du gouvernement !

Pour rappel :
 La PPE, c’est, aujourd’hui, 6 millions de bénéfi-

ciaires pour un montant de 2,9 Milliards d’euros ;
 Le RSA, c’est 830 mille foyers pour un montant
de 1,9 Milliards d’euros.

Soit un montant total de 4,8 Milliards d’euros.
Le gouvernement a annoncé que le montant de la
« prime d’activité » serait à enveloppe constante.

Faux.
L’enveloppe budgétée n’est que de 4 Milliards
d’euros, soit moins 800 Millions d’euros.
Pour expliquer cette contradiction, le ministère
« table légèrement à la baisse, car le dispositif favoriserait le retour à l’emploi, donc moins de bénéficiaires,
et devrait prendre en compte les prévisions de croissance, qui sont en hausse ».
Les raisons invoquées par le ministère concernant la
création de ce dispositif : « nombre de bénéficiaires
ne connaissent pas les dispositifs et n’y ont pas recours et pour d’autres, la lourdeur administrative,
provoque le renoncement à la demande. Il fallait
donc mettre en place un dispositif qui profiterait au

Cela pose question.
Si demain le dispositif est plus simple et plus accessible à ceux qui n’en faisaient pas la demande, on
pourrait donc doubler le nombre de bénéficiaires.
Mais comment faire avec une enveloppe qui baisse
de 800 millions d’euros ?
lieu de 6 actuellement !
Cette « prime d’activité » devrait être attribuée
pour des revenus entre 0,8 et 1,2 fois le SMIC, y
compris pour les étudiants et apprentis. Cela représenterait environ 10 % pour un SMIC, à condition que les revenus du ménage ne dépassent pas
un plafond, qui reste à définir.
Quid pour les foyers avec 1 enfant ayant un revenu
supérieur à 1,2 fois le SMIC, qui n’ont pas les
moyens de vivre dignement et de répondre à leurs
besoins ?
Un « bonus » pourrait être attribué en fonction de
la situation sociale du foyer, et le calcul des droits
se ferait en début de trimestre, il serait figé pour le
trimestre, même s’il y a un changement de situation.
Les droits seraient calculés pour 80 % sur le foyer
fiscal et pour 20 % sur le revenu d’activité du bénéficiaire/demandeur.
Ce nouveau dispositif ne ferait reculer la pauvreté
que de 0,2 point, alors que 9,4 millions de Français
vivent en dessous du seuil de pauvreté !
Baisser le nombre de bénéficiaires, revient à dire
que ce serait les petits revenus qui paieraient les
exonérations et allègements de cotisations pour
les actionnaires !
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Déclaration de la FSM au sujet de la mort tragique de centaines de réfugiés et immigrants, en Méditerranée.

Meurtriers et hypocrites

L

a FSM, représentant 90 millions
de
travailleurs
dans 126 pays dans le
monde, exprime sa douleur et sa colère face à
la tragédie qui, en Méditerranée, a conduit à
la mort des centaines d’immigrants et de réfugiés le
19 avril 2015.

C’est avec colère et exaspération que nous entendons les chefs des gouvernements en Italie, en
France, en Grèce et dans d’autres pays de l’Union
Européenne, exprimer leur douleur devant ces évènements et répéter leurs phrases toutes faites quant
à « une nouvelle politique » alors que les gouvernements de ces pays ont totalement soutenu les
guerres impérialistes et ont co-signé et mis en place
la politique de l’Union Européenne contre les immigrants et réfugiés.

La mort de centaines de personnes en Méditerranée
et particulièrement dans le sud de l’Italie s’ajoute à
la longue liste des immigrants qui ont trouvé la mort
en cherchant une vie meilleure, exploités par des
passeurs.

Cela fait d’eux, à la fois, des meurtriers et des
hypocrites
La FSM, par sa position et ses actions antiimpérialistes et internationalistes, dénonce la politique criminelle et hypocrite de l’Union Européenne
et ses gouvernements, et lutte pour l’élimination de
l’agression contre les peuples de l’Afrique du Nord
et du Moyen Orient, pour la dissolution de l’OTAN
et pour l’utilisation des ressources naturelles par le
peuple, pour lui-même et pour son développement,
qui lui apportera évolution et prospérité.

Nous exigeons l’arrêt immédiat de toutes les
interventions impérialistes. Nous demandons
aux Organisations Internationales de soutenir les
Toutefois, ces morts ne sont pas accidentelles,
ce sont des crimes. C’est la politique impérialiste
de l’OTAN, des USA et de l’Union Européenne, leur
agression et l’intervention en Lybie, en Syrie, en
Irak, au Mali, au Yémen, etc.
Les politiques des multinationales et le pillage des
ressources naturelles des peuples d’Afrique et du
Moyen Orient, la destruction et la manipulation des
économies des pays, enfin, la politique inhumaine
de l’Union Européenne et de ses gouvernements à
l’encontre des travailleurs migrants, ont obligé les
immigrants et les réfugiés à se trouver dans cette
situation.

pays dont sont originaires les immigrants économiques et les réfugiés politiques.
Il faut lutter totalement contre le racisme, le néofascisme et la xénophobie.
Nous exprimons nos condoléances aux familles des
victimes qui ont perdu la vie dans la mer Méditerranée.

Athènes, le 20 avril 2014
Le Secrétariat.

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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e 1er mai 2015, avec plus de
110 000 manifestants en France,

Toutes ses politiques d’austérité ont démontré leur
inefficacité !

a été une étape supplémentaire dans le
processus de lutte, pour démontrer au Gouvernement
et au MEDEF que la relance économique passe par
l’augmentation des salaires, des emplois stables et
de qualité, une protection sociale de haut niveau, des
investissements à la hauteur des besoins…

Elles contribuent à augmenter le chômage et les inégalités, pour certains
(stagnation des salaires), alors que
d’autres s’octroient des augmentations
vertigineuses.

Partout dans le monde, les politiques
d’austérité au service du capital, ont
montré leurs limites, elles creusent les
inégalités, et plongent des millions de
personnes dans la misère.

Cherchez l’erreur !

C’est pourquoi, La CGT, comme d’autres organisations syndicales de lutte de classe dans le monde, a
appelé l’ensemble des salariés, des privés d’emploi,
des retraités, à revendiquer un autre partage des
richesses pour le progrès social.

Toutes ces revendications légitimes,

qui
répondent aux besoins de la population, sont à l’opposé des projets de régressions sociales de l’équipe
VALLS/GATTAZ, comme :
 le Pacte de compétitivité,
 la loi Macron,
 le projet de loi sur le dialogue social,
 le projet de loi Santé,
 le projet de loi sur le renseignement…

L’ensemble des rémunérations des patrons du CAC 40 a atteint 153 millions
d’euros en 2014, soit plus 10 % par rapport à 2013.
A l’image de Jean-Paul AGON, PDG de l’OREAL qui
encaisse plus de 8 millions d’euros, Benoît POTIER
d’AIR LIQUIDE, 4,5 Millions d’euros, Christopher
VIEHBACHER de SANOFI, 8,2 Millions d’euros, JeanDominique SENARD de MICHELIN, 1,8 Millions d’euros, Jean-Pierre CLAMADIEU de SOLVAY, 4,1 Millions d’euros, etc. !

Et pour les salariés, créateurs de richesses, au mieux c’est 1,5 % sur un salaire de 1 500 euros !

Pour combattre ces injustices
nous n’avons d’autre choix que
d’appeler à amplifier la mobilisation !

Pour la satisfaction de nos revendications, et pour
dire non à cette politique d’austérité, la FNIC-CGT
appelle à un nouveau rendez-vous d’ici la mi-juin.

