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21 septembre 2001, TOTAL AZF :
 31 morts
 2500 victimes reconnues par la Sécurité sociale
 Des milliers de victimes non reconnues

D
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11/01– PLASTURGIE : CPNE
12/01– INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : Paritaire
12/01– PETROLE : CPNE
12/01– CAOUTCHOUC : Commission
concertation
19/01– PLASTURGIE : CMP
19/01– CHIMIE : CPP
19/01– CAOUTCHOUC : ONEE
19/01– NEGOCE : CMP
19/01– PLASTURGIE : CMP
25/01– LAM : Paritaire
25/01– PLASTURGIE : Groupe de
travail
26/01– LAM : Paritaire
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epuis cette catastrophe, les victimes,
les familles, attendent que la justice
condamne les responsables.
Dans un pays qui se dit respectueux des
droits de l’Homme, il ne peut y avoir une
justice à deux vitesses : prison ferme pour
les militants CGT défenseurs des droits
des salariés (GOODYEAR), et prison avec
sursis pour les patrons, comme le directeur de TOTAL Carling !
TOTAL profite de sa puissance financière
pour s’acheter une ribambelle d’avocats,
afin de contester sa responsabilité qui avait
été reconnue par la Cour d’appel de
Toulouse, et annulée par la Cour de
cassation.
TOTAL, comme tous les industriels, n’a tiré
aucun enseignement de cette catastrophe,

 LE

car, et nous sommes bien placés pour le
savoir, la sous-traitance n’a pas reculé dans
nos entreprises, bien au contraire. Cette
pratique concerne toutes les entreprises de
toutes tailles et tous les secteurs d’activité,
l’industrie chimique étant l’une des premières donneuses d’ordres.
15 ans après la catastrophe, justice n’a
toujours pas été rendue aux victimes.
Un nouveau procès se déroulera du
24 janvier au 24 mai 2017 au tribunal de
Paris, loin des victimes.

L’impunité de TOTAL, c’est nier
le danger du capitalisme, c’est
lui donner le droit de tuer !
Retirons-lui ce droit !
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JANVIER, VEILLE DU PROCÈS, LA FNIC-CGT APPELLE
L’ENSEMBLE DES SYNDICATS DE LA FÉDÉRATION À SE
RASSEMBLER DEVANT LA TOUR TOTAL À LA DÉFENSE, À PARTIR
DE 11 HEURES.


Bulletin de participation
Rassemblement le 23 janvier 2017 à La Défense
Le Syndicat :
S’engage à assurer la participation de

camarades (indiquez le nombre)
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L

a situation économique et sociale, les attaques
contre le monde du travail, la précarisation, la
déréglementation, la casse de nos industries et de
nos garanties collectives, offrent de multiples occasions
de rappeler que la construction du rapport de forces
passe obligatoirement par le renforcement de notre
organisation CGT.
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Il est inadmissible qu’à la fin de l’année, les
règlements FNI et timbres de l’année 2016
ne soient pas soldés.
A trois mois de notre 40ème Congrès fédéral,
il est urgent que toutes nos bases soldent
leurs cotisations 2016 et s’engagent dans
un plan de travail de remise du timbre FNI
2017 dès le mois de janvier, avec l’objectif
de reverser les cotisations avant la fin du
premier trimestre pour le FNI et de solder
les cotisations avant la fin de l’année 2017.
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POURQUOI L’EXPRESSION « CŒUR DE MÉTIER »
EST-ELLE UTILISÉE ?

S

i cette expression revient dans les
discours, c’est pour justifier, la plupart du
temps, des abandons d’activités et des
passages à la sous-traitance.
Le cœur de métier a une signification pour un artisan
maçon, mais certainement pas pour BOUYGUES,
BOLLORÉ, LVMH, SANOFI, d’une façon générale les
grosses entreprises dont l’unique boussole est la finance.

Cette expression ressort en réunion de Comité
d’entreprise avec l’argument « ce n’est pas notre
cœur de métier » en fonction de la stratégie
financière du moment, qui d’ailleurs varie, non
pas à cause des métiers qui auraient changé,
mais des modifications de stratégie.
Exemple, valable dans tous les secteurs d’activités :
pendant longtemps ceux considérés comme les vrais
professionnels dans une raffinerie de pétrole étaient ceux
chargés de l’entretien de l’outil, puis cela a été ceux
chargés de la conduite des installations. On a sous-traité
quasi intégralement les travaux d’entretien, argumentant
que ce n’était pas notre cœur de métier, alors que nous
avions de très bons professionnels.

On le voit encore plus clairement avec les fonds de
pensions qui s’approprient des entreprises, ou la
désignation de chefs d’entreprises complètement
ignorants du métier originel de l’entreprise qu’ils doivent
diriger.
Un dirigeant de TOTAL qui partait en retraite avait
lâché « je suis le dernier industriel », une façon à lui de
qualifier les nouveaux dirigeants.
Du coté des salariés, attention aussi à ne pas mépriser
les différentes composantes de la communauté de
travail, composée de différents corps de métiers qui
concourent tous à la sortie d’un produit ou d’un service.
Ne pas tomber dans le piège du « diviser pour
régner » et se croire protégé parce qu’on serait certain
de faire partie du « vrai » métier.

Quand TOTAL veut se débarrasser de son raffinage en
France, il dit que son vrai cœur de métier c’est
l’exploration et l’extraction et pas la transformation.
Dans le même temps, il investit dans le raffinage au
Moyen-Orient...
-

-

On peut constater que, selon le public du moment,
TOTAL se prétend tantôt énergéticien, tantôt
pétrolier.
On pourrait aussi prendre pour exemple RENAULT
qui s’annonce désormais comme « créateur
d’automobiles », sous-traite et externalise.

En résumé, si le métier a un sens
pour un professionnel, cela n’a plus
aucun sens pour une grosse
entreprise dont le cœur ne bat que
pour la rém unération des
actionnaires : la nationalisation de
ces grosses entreprises est
indispensable.

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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eux d’entre vous qui, en 2016, avez
lutté contre la loi Khomri, pour vos
salaires, ou vos emplois, vous êtes
dans le vrai ! Si la loi Travail a été imposée
au forceps, en véritable diktat autoritaire
outrepassant le parlement, ça ne signifie en
rien que vous aviez tort de vous mobiliser,
ni que ça n’a servi à rien. Vous avez résisté
dignement à ce déni de démocratie.
La méthode est la bonne, simplement nous
n’étions pas encore suffisamment nombreux !

EN 2017, SOYONS IN-DÉ-COU-RA-GEABLES !
Les salariés doivent comprendre que renoncer à agir, c’est
laisser faire ceux qui vont continuer de bloquer le pouvoir
d’achat, de reculer l’âge de la retraite, de laisser les
jeunes au chômage, de demander des cadences toujours
plus contraignantes, etc.
Sans décision de chacun d’entre nous
d’engager la riposte avec la CGT, on est dans la
« seringue » du recul social.
 Travailler au débat sur les revendications, à la mobilisation pour les faire aboutir, c’est le seul moyen de mettre
les enjeux sociaux dans la campagne électorale, bien
partie pour opposer les salariés et les citoyens sur fond de
religion et d’origine.
Qui est l’adversaire : l’immigré qui accepte la précarité
pour survivre, ou l’employeur qui l’exploite, lui comme nous,
en se remplissant les poches ?
Les salaires sont gelés, les milliards du CICE et des aides
publiques, nos impôts, sont dilapidés en cadeaux aux
actionnaires sans aucun impact pour l’emploi.

Qu’attendons-nous pour imposer par la lutte
la satisfaction de nos besoins ?
Au sortir de la deuxième guerre mondiale, alors que la
France était dévastée, ses usines bombardées, ses ponts
r as és , s on appr ovis ionnement alimentai r e
soumis au rationnement, on a mis en place la Sécurité
sociale. LA CGT A IMPOSÉ AU PATRONAT COLLABO
L’APPLICATION
IMMÉDIATE
DES
CONVENTIONS
COLLECTIVES QUE LE FASCISTE PÉTAIN AVAIT
ABROGÉES. DES HAUSSES GÉNÉRALES DE SALAIRES
ONT ÉTÉ GAGNÉES PARTOUT DANS LE PAYS.

Et aujourd’hui, il n’y aurait plus d’argent pour rien, alors
que la richesse nationale créée par le travail est de
2600 milliards d’euros ? On en rirait, si la situation
n’était pas aussi dramatique pour certains salariés !
La CGT a des revendications cohérentes, concrètes, et avant
tout réalistes au regard de la richesse créée par les
travailleurs dans notre pays, 5ème puissance économique du
monde. Mais sans rapport de forces, ces propositions
restent au stade des réflexions philosophiques sans
réalité.

CHOISIR DE S’ENGAGER AVEC LA CGT,
EN SE SYNDIQUANT, EN RÉPONDANT
AUX APPELS À LA MOBILISATION, C’EST
LE PREMIER PAS NÉCESSAIRE POUR
TRANSFORMER CES RÉFLEXIONS EN
CONQUÊTES SOCIALES RÉELLES.

EN 2017, RÉVEILLONS-NOUS : AGISSONS
TOUS ENSEMBLE DANS LES ATELIERS, LES
ENTREPRISES, POUR LE PROGRÈS SOCIAL.

