Fédération Nationale
des Industries Chimiques CGT
à tous les syndicats de la FNIC CGT

COLLOQUE INTERNATIONAL
des Travailleurs du Pétrole,
de la Chimie et de la Pétrochimie
24, 25 et 26 juin 2015, Salle du CCN à Montreuil

Circulaire Générale EL/DT

Montreuil, le 05/01/2015

Chers camarades,
La Fédération Nationale des Industries Chimiques – CGT a décidé d’engager une réflexion
sur l’état et l’avenir de nos industries pétrolières, pétrochimiques et chimiques, en organisant un colloque international des travailleurs
des secteurs Pétrole, Pétrochimie et Chimie,
qui regroupera 300 participants dans la salle du
CCN à Montreuil, dont de nombreux délégués
étrangers.

Thème n°4 : Les réponses syndicales, le bouclier
international anti-dumping social, les coopérations internationales à développer.

L’ensemble des syndicats de la Fédération est
invité à participer à ce grand rendez-vous, qui
permettra aux militants d’échanger et de débattre, avec les participants des délégations
étrangères, et la participation active de la Fédération Syndicale Mondiale. Les sujets suivants
seront abordés durant les 4 demi-journées des
travaux du colloque :

La Fédération appelle chaque syndicat à inscrire
un maximum de militants et de syndiqués à ces
4 demi-journées de travail, pour que cette initiative exceptionnelle soit une réussite au niveau des moyens mis en œuvre.

Le précédent colloque de ce type, organisé par
la FNIC-CGT, s’était déroulé dans les locaux du
Sénat en 2006, autant dire qu’il faut sauter sur
cette occasion d’échanger, de se former, de tracer des perspectives communes de revendications et de
luttes.
…………………………………….

A la CGT, on est organisé ! Prouvez-le en

complétant dès à présent la fiche d’inscription,
pour organiser l’accueil et le colloque de bonne
Thème n°1 : Les stratégies des Etats et des mulfaçon.
tinationales, les guerres impérialistes, le prix du
pétrole, l’exploration-production d’hydrocar- Pour les « petits » syndicats qui ont peu de
bures, les hydrocarbures non-conventionnels moyens, la Fédération dispose de droits sous
(notamment les gaz de schistes) et les énergies forme de journées (en nombre limité) pour vous
alternatives dans le cadre du développement permettre de participer à ce colloque. En cas de
problème, contactez la Fédération : Rose
énergétique et écologique
01.55.82.68.86
Thème n°2 : Le pétrole, matière première de la
chaîne industrielle de la pétrochimie et de la Recevez, chers camarades, mes fraternelles salutations.
chimie.
Thème n°3 : Les industries pétrolières, pétrochimiques et chimiques structurant les territoires,
les risques industriels, la sous-traitance.
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Séance n°1

Bulletin à renvoyer à la FNIC CGT - Emmanuel Lépine - Case 429 - 93514 MONTREUIL Cedex

13H30 : ouverture du colloque
 14H15 (Thème n°1) : les stratégies des Etats et des multinationales, les guerres impérialistes, le prix du pétrole, l’exploration-production d’hydrocarbures, les hydrocarbures non
-conventionnels (notamment les gaz de schistes) et les énergies alternatives dans le cadre
du développement énergétique et écologique.

Séance n°4

 8H30 (Thème n°1) : reprise et fin des
débats.
 10H30 (Thème n°2) : Le pétrole, matière première de la chaîne industrielle
de la pétrochimie et de la chimie.
 12H30 : fin de la séance n°2 et pause
déjeuner.

 13H30 (Thème n°2) : reprise des débats.

Séance n°3

Séance n°2

 18H30 : fin des débats.

 15H30 (Thème n°3) : Les industries pétrolières, pétrochimiques et chimiques
structurant les territoires, les risques
industriels, la sous-traitance.
 18H30 : fin des débats.

 8H30 (Thème n°4) : Les réponses syndicales, le bouclier international anti-dumping social,
les coopérations internationales à développer.

12H00 : clôture des débats.

