
L a FNIC CGT, totalement solidaire 

du peuple palestinien, s’est engagée 

dans la campagne BDS contre l’Etat colo-

nialiste d’Israël, un combat aussi légitime 

que  celui contre l’Apartheid en Afrique 

du Sud. 

Les militants CGT, syndiqués, salariés, 

par leur implication, sont appelés à ren-

forcer la lutte pour la démocratie, la 

reconnaissance de l’Etat de Palestine, 

libre et libéré de l’occupation de l’Etat 

d’Israël. 
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SUBSTITUTION D’EMPLOYEURS 
ET FAUTE INEXCUSABLE 

 

C’EST QUOI ÊTRE CONFÉDÉRÉ ? 

A  la page 3 de ce Militant, vous retrou-
verez un tableau faisant état des syn-

dicats qui n’ont pas reversé de cotisations 

pour l’année 2014.  

Un syndicat qui se veut être à la CGT, doit 
avoir conscience que cela implique le res-
pect des statuts, mais aussi d’en connaître le 
fonctionnement. Hormis le reversement de la 
cotisation, qui matérialise l’appartenance à 
la CGT (article 34), il y a l’obligation de la 

double affiliation, constituée par les fédéra-
tions et les unions départementales, pour 

être confédéré (article 3).  

Cela est peut-être moins présent dans nos 
têtes depuis la mise en place de CoGéTise, 
avec la centralisation du reversement qui 
avant était fait par le syndicat à chaque 
structure. Mais cela reste la base de notre 

fonctionnement CGT. 

A rticle L. 1224-1 du Code du travail sur 
la substitution d’employeurs et la faute 

inexcusable :  

En cas de modification dans la situation juri-
dique de l'employeur, notamment par suc-
cession, vente, fusion, transformation du 
fonds ou mise en société, tous les contrats de 
travail en cours, au jour de la modification, 
subsistent entre le nouvel employeur et le 

personnel de l'entreprise. 

L’article L. 1224-2 règle les conséquences 
financières des transferts de contrats : le 
nouvel employeur est tenu à l'égard des 
salariés, aux obligations qui incombaient à 
l'ancien employeur. Aux deux employeurs 
de trouver ensuite un accord pour que cha-
cun ne supporte que les sommes dont il est 
débiteur, sauf s'il en a déjà été tenu compte 

dans la convention intervenue entre eux.  

La ville de Reykjavik 

(ISLANDE) a adopté une  
décision visant à boycotter les 

produits israéliens. 



L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 277 / 17 novembre 2015 

  

2
 

L 
a condamnation des 
manifestations des sa-
lariés d'Air France par 

tous ceux de la « bien-pensance 
», médias et responsables poli-
tiques, a réveillé toute sa co-
lère. Une colère qui n'épargne 

pas son propre camp. 

Les médias condamnent la violence alors que les journaux 
télévisés en regorgent. Ils parlent de la violence des ou-
vriers. Jamais de celle d'un gouvernement qui décide 
d'envoyer des missiles en Syrie, en Irak ou au Mali pour 

bombarder des familles entières.  

À Air France, il y a eu deux chemises déchirées. Mais c'est 
dans trois ans qu'il faudra faire le bilan du champ de 
bataille. Combien y aura-t-il de l'autre côté de morts, de 
blessés, de toxicomanes, d'alcooliques, de dépressifs, de 

divorcés ? 

À propos des Conti, en 2009, les médias ont vu la casse 
de la sous-préfecture, les jets d'œufs sur les patrons. Ils 
ont traité les ouvriers de voyous. Aujourd'hui, sur les  
1 100 ex-salariés de l'usine de Clairoix (Oise), il y a en-
core 500 personnes au chômage, dont 200 au RSA, 400 

divorcés, 5 suicidés...  

Les dirigeants de Continental ont été condamnés en jus-
tice huit fois sur huit. Cinq fois parce qu'il n'y avait pas de 
motif économique à la fermeture de l'usine et nous atten-
dons la décision de la Cour de cassation. Trois fois pour 
discrimination. Quand les médias et les responsables 

politiques les traiteront-ils de voyous ?  

En même temps, le gouvernement socialiste refuse de ré-
habiliter les Conti condamnés pour la sous-préfecture, 
refuse une loi d'amnistie des syndicalistes. La violence des 
ouvriers serait injustifiable ? Mais c'est la guerre ! Chacun 
utilise ses armes, et la violence est parfois la seule qui 
nous reste. C'est la seule chose dont les puissants ont 
peur : que le peuple, c'est-à-dire la majorité, se lève et 
en use. Voilà pourquoi, au moindre accroc, ils cherchent 

tout de suite un vaccin pour arrêter la contagion.  

On nous dit que « pour se battre, il y a la justice ». 
Qu'ont gagné les Conti en justice au bout de cinq ans ? 

Quelques dizaines de milliers d'euros, des miettes. Ça 

ne fait pas redémarrer l'usine. 

Quand Hollande, qui s'est fait élire en affirmant « mon 
ennemi c'est la finance », nomme ministre de l'Économie 
un ancien de la banque Rothschild et premier ministre 
celui qui avait fait le plus mauvais score aux primaires 
socialistes, c'est une provocation envers ceux qui l'ont élu. 
J'ai joué dans « Inflammable », une pièce de Thierry Ga-
tinet, avec la Compagnie Jolie Môme. L'un des person-
nages, un vieux communiste italien, dit: « La violence, c'est 
l'absence et le besoin de reconnaissance qui la créent, et 

le mépris des puissants qui l'entretient. ». 

Face aux coups pris depuis 2008, il y a en fait peu de 
réactions. Mais il suffit d'une étincelle. Les grands incen-
dies de forêt démarrent parfois d'un petit bout de verre 
resté en plein soleil. Et ça s'embrase. Quand on parle de 
révolution, les gens entendent violence, sang versé. Or, en 
fait, la violence, c'est l'arme des démunis. Une vraie révo-
lution, ce serait justement un peuple qui se soulève en-

semble. Il n'y aurait plus besoin de violence. 

Petit à petit, il faut réapprendre les choses à ce peuple, 
l'amener à penser que le partage, la fraternité sont les 
meilleures des choses. Mais la plus belle invention du ca-
pitalisme pour semer la division, ce sont les élections ! 
Tout de suite, c'est la guerre des ego. Pour les régionales 
dans le Nord-Pas-de Calais-Picardie, face à Le Pen, il y 
a deux listes Front de gauche. Faut-il être d'accord sur 
tout à 100 % pour se mettre ensemble ? De Filoche au 
NPA et à Lutte ouvrière, si l'on se regroupait sur nos  
60 % ou 70 % d'idées communes, on ferait une belle so-
ciété ! Dans l'unité, je me serais lancé dans le combat po-

litique. 

L'important, c'est de faire comprendre à ceux qui votent 
Front national qu'ils se trompent. Le Front national, ce 
n'est pas un parti politique qui a un projet, une ambition 
hormis celle de régner. Le Front national n'est rien, parce 
qu'on ne construit rien sur la haine. C'est un parti de récu-
pération. Comme l’hyène, comme le vautour, il est sur le 
terrain et attend les cadavres qu'y laissent les autres. Il se 
construit de la trahison des partis traditionnels. Et la seule 
façon de le combattre, c'est de combattre ceux qui le 

fabriquent. Ceux qui laissent les cadavres sur le terrain. 

Xavier MATHIEU était 
délégué CGT de  
Continental Clairoix 
(Oise), fermée en 
2009 sans raison  
économique, comme 
l'a établi la justice 

« C’EST LA GUERRE, ET CHACUN  

UTILISE LES ARMES  

QUI LUI RESTENT ! » 

(CONTRIBUTION PARUE DANS L’HUMANITÉ DIMANCHE DE XAVIER MATHIEU DU 22 OCTOBRE) 

 



 

L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 277 / 17 novembre 2015 

 

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

3
 

UD Nom Syndicat

1 TREDI                                                           

2 ROHM AND HAAS                                                   

2 VIQUEL OULCHY

7 EURECAT SYNDICAT CGT                                            

7 FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE                                 

9 SABART SAS

11 FORMICA QUILLAN                                                 

12 SOPAVE                                                          

13 AIR LIQUIDE VITROLLES                                           

13 DECAP VITROLLES GAM TOTAL AVIATION                              

13 NITROCHIMIE ST MARTIN DE CRAU                                   

13 SUMIKA                                                          

17 SIMAFEX MARANS                                                  

21 RECIPHARM FONTAINE SAS                                          

21 ROUVRAY PLAST

21 SPPH SOCIETE PRODUCTION PHARMACIE ET HYGIENE

24 MANUCO BERGERAC

27 BEAUTE RECHERCHE PRODUCTION                                     

27 SYNGENTA PRODUCTION FRANCE SAINT PIERRE LA GARENNE              

27 VALOIS  D.J.P PHARMA

27 WEST PHARMACEUTICAL SERVICE NORMANDIE                           

28 ALLIANCE SANTE NOGENT LE PHAYE                                  

30 FERROPEM

31 SANOFI  RECHERCHE                                               

33 AGA MEDICAL ET LINDE GAS                                        

34 CEWE COLOR

34 CHAUVIN / BAUSCH & LOMB MONTPELLIER

38 CEZUS CGT                                                       

38 FERROPME (EX INVENSIL) CGT

38 LABORATOIRE DE CHARTREUSE                                       

38 PLACOPLATRE                                                     

41 IDI COMPOSITES INTERNATIONAL EUROPE

43 OCP REPARTITION (SAS)                                           

45 MERCK VWR INTERNATIONAL BRIARE                                  

47 CLARIANT BON ENCONTRE                                           

49 DEPOLABO                                                        

51 ALBEA EX CEBAL STE MENEHOULD

51 ALBEA EX CEBAL VIENNE LE CHATEAU

51 NOBEL PLASTIQUES MAROLLES                                       

52 DECOMEP

52 DONNELY EUROGLASS SYSTEM                                        

55 HUNTSMANN                                                       

56 PLASTIMO CGT LORIENT                                            

57 PROTELOR SAINT AVOLD                                            

57 SAS SONOPRESSE                                                  

57 SIH LE HARAS                                                    

59 AMIVAL                                                          

59 CAPELLE HALLUIN                                                 

59 EURO ASPARTAME DUNKERQUE                                        

59 NIDAPLAST

59 ROTTENDORF PHARMA SAS                                           

59 SNCZ

60 COATES LORILLEUX SYNDICAT CGT THOUROTTE                         

60 INERIS VERNEUIL EN HALATTE                                      

62 CALAIRE CHIMIE SNC CALAIS                                       

62 KNAUF PACK NORD DAINVILLE                                       

62 MALYSSE                                                         

62 MS COMPOSITES LIEVIN                                            

62 PRIMAGAZ CGP SAMIA DAINVILLE                                    

62 TIOXIDE EUROPE SA CALAIS                                        

UD Nom Syndicat

63 EUROPHARTECH                                                    

63 LABORATOIRES MSD CHIBRET RIOM                                   

63 PLASTYROBEL PESSAT VILLENEUVE                                   

64 PLASTITUBE                                                      

65 RETRAITES PIERREFITTE NESTALAS

68 DUPONT DE NEMOURS                                               

68 KNAUF-EST CGT                                                   

69 CHARLES RIVER CENTRE DE RECHERCHE DES ONCINS

69 INJELEC                                                         

69 NIEF PLASTIC GENAS                                              

69 PIM SA                                                          

69 SANOFI  PASTEUR                                                 

69 SANOFI CHIMIE NEUVILLE

69 SASCA AEROPORT LYON SAINT EXUPERY

69 VENINOV EX VENILIA VENISSIEUX                                   

72 ALBEA PACKAGING

73 RETRAITES AIGUEBELLE EPIERRE                                    

75 COTY                                                            

76 AIR LIQUIDE LE GRAND QUEVILLY                                   

76 FRANCOLOR PIGMENTS                                              

76 LABEL BIO

76 PHOSPHATE RENO                                                  

76 SAIPOL GD COURONNE

76 SIKA                                                            

77 BRENNTAG                                                        

77 CEPHALON (EX ORSYMONDE) SYNDICAT CGT                            

77 GEREP SYNDICAT CGT                                              

77 KNAUF ILE DE FRANCE                                             

77 MESSER FRANCE                                                   

77 NHC NESTLE NOISIEL

78 AXCAN PHARMA SA                                                 

78 AXIM                                                            

78 CALORIE FLUOR                                                   

78 COVANCE LABORATORY SAS

78 EMTA

78 FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE                                     

78 HEURTEAUX MANTES                                                

78 LES CHARBONS MAULOIS                                            

78 NEXTPHARMA SAS                                                  

78 NORTON SA                                                       

78 PCAS

78 RECYC MATELAS EUROPE

80 CLARINS LOGISTIQUE                                              

80 COSMETIC COLLECTION SOIN PARFUM CCSP

80 LOCABOAT CAPPY (80)

80 MILLIKEN                                                        

80 PROCTER GAMBLE

84 ALLIANCE SANTE HEALTHCARE                                       

85 ALPHACAN-SOVEPLAST                                              

85 ALUBAT                                                          

87 COPIREL                                                         

91 BOLLIG ET KEMPER

92 CL INNOVATION

92 OPODEX INDUSTRIES                                               

94 SASCA AEROPORT PARIS ORLY

95 PLASTEF                                                         

BASES SYNDICALES N’AYANT RÉGLÉ AUCUNE COTISATION AU 

TITRE DU FNI 2014 (AU 5/10/2015). 

Sauf erreur de CoGéTise,  

à ce jour, ces syndicats ne sont plus confédérés CGT 

 



D 
e l’ANI de 2013 à l’annonce du premier 
ministre sur la soi-disant complexité du 
Code du travail, c’est tout un arsenal de 

lois qui vont toutes dans le même sens : 

Cet arsenal a aussi l’objectif d’intégrer et de re-
modeler des organisations syndicales à l’usage 

exclusif des négociations dans les entreprises.  

Le syndicalisme de lutte, le syndicalisme CGT, serait 
donc archaïque ? Les syndicats de collaboration  
« professionnellement » formés comme la CFDT et 
les autres, voilà ce qui serait moderne et novateur ?
Les syndicats ne seraient légitimes à négocier que 
lorsqu’ils sont d’accord avec les tenants du grand 
capital, soutenus par le gouvernement et les syndi-

cats de collaboration ? 

Dernier exemple en date, l’accord sur les régimes 
de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC 
signé le 30 octobre. Malgré l’émoi suscité parmi les 
salariés et les retraités par l’accord de principe, la 
CFDT, la CFTC et la CGC ont confirmé leur appro-
bation à cet accord. Cet accord doit être combattu 
avec vigueur car il entérine de fait une baisse des 
niveaux des pensions et  le recul de l’âge de dé-

part à la retraite. 

Ce dont notre pays souffre ce n’est pas de la com-
plexité du Code du travail, qui doit garantir les 
mêmes droits pour tous, mais du coût du capital, de 
la rapacité des actionnaires, de l’évasion fiscale, de 
la précarité, du chômage de masse et d’une poli-
tique qui ne cesse de tourner le dos aux intérêts 
des salariés. Nos arguments, nos propositions et nos 
revendications en matière de salaires, emplois, pro-
tection sociale auraient plus de force s’ils étaient 
portés par un plus grand nombre de salariés. Pour 
cela, plusieurs formes d’expression sont à votre dis-

position :  

C’est bien l’action syndicale dans l’entreprise qui a 
fait aboutir les revendications dans le respect de 
la concertation des salariés, de la consultation des 
adhérents de la CGT. La CGT porte un syndicalisme 
de lutte basé sur des idées humanistes et un profond 
respect de la démocratie. Le rôle, la présence, le 
renforcement de la CGT, sont à l’ordre du jour 
avec l’ambition de faire grandir un réel rapport de 

forces. 

Attaquer frontalement les droits des sala-
riés, les conventions collectives, la sécurité 
sociale,  avec comme seul objectif de ren-

forcer le capital.  

 Voter pour les candidats de la CGT lors 

des élections CE, DP, 

 Répondre favorablement aux militants 
de la CGT lorsqu’ils vous invitent à dé-

battre avec eux, à signer des pétitions, 

 Vous organiser avec les syndiqués de la 

CGT dans l’entreprise.  
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