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FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT

Le CCN des 8 & 9 novembre 2011 a pris la Ce rapport de forces est incontourdécision de l'organisation d'un grand mee- nable pour peser sur un patronat
ting national sur la question des retraites.
qui n'a comme seul objectif que de

Un

meeting ayant pour objectif
de porter les questions sociales, notamment la reconquête de
nos droits à la retraite à 60 ans, la
reconnaissance de la pénibilité et la
retraite complémentaire.

mettre à terre les acquis du monde
du travail.

Ce meeting doit s'inscrire comme le début
d'un processus de luttes pour l'emploi, les
salaires et la protection sociale et pour une
autre répartition des richesses.
Le meeting se tiendra au Zénith de Paris, le Après l'année 2010 qui restera une
31 janvier 2012 de 13 H 30 à 16 H.
grande année de mobilisations sur la
L'objectif est de rassembler 5500 syndiqués question des retraites, début 2012 est le
pour ce meeting de début d'année.
moment propice pour la remettre à l'ordre
Pour notre Fédération, un plan de travail a du jour.
été validé par la direction fédérale avec l'obans cette campagne électorale,
jectif de faire participer près de 450 militants
chaque militant de la CGT doit
de nos industries selon une répartition par
région (voir au verso).
faire connaître les revendications de

D

Dès maintenant tous les syndicats notre Fédération sur les retraites :
de nos industries doivent se
mobiliser pour que ce meeting  Retraite à 60 ans à taux plein dès
37.5 années de cotisations.
soit l'occasion pour montrer
une CGT à l'offensive à  Indexation des pensions de retraite
et retraite complémentaire sur l'évoquelques mois des échéances
lution des salaires.
électorales.
 Pénibilité : négociation avec obliga2012 ne peut pas rester uniquement
l'année des élections : nous savons
tous que seule l'intervention massive
de la population, salariés actifs, privés
d'emploi, retraités, permettra de peser
sur les politiques des gouvernements,
quelle que soit leur couleur.

tion de résultats dans les branches
professionnelles portant sur :
 Prévention pour réduire/supprimer
la pénibilité,
 Compensation avec droit à départ
anticipé à hauteur d'un trimestre
par année.
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Ne sous-estimons pas l'enjeu.
Dans un contexte de médiatisation des
campagnes politiques, il est important
d'entendre la voix de la CGT pour porter ses exigences revendicatives au
cœur des enjeux de société.
La participation massive des militants
CGT y contribuera.
Plan de travail/participation des syndicats.

Meeting national "retraite" du 31 janvier 2012
Inscrivez vous dès
maintenant auprès des
référents régionaux et
départementaux de la
Fédération, qui en lien
avec les territoires
(Régions et départements), sont chargés du
suivi des inscriptions
des militants de notre
Fédération.
Du matériel (4 pages et
affiches) sera à votre
disposition dans les
Unions Départementales.

