FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
A TOUS LES SYNDICATS CGT DES INDUSTRIES CHIMIQUES

L E 21 MARS 2017,
Chimie  Caoutchouc  Industrie pharmaceutique  Répartition pharmaceutique  Droguerie pharmaceutique  Instruments à écrire  Laboratoires d’Analyses Médicales  Navigation de plaisance  Officines  Pétrole  Plasturgie  Négoce et prestations de services médico-techniques.

APPEL NATIONAL CGT POUR NOS EMPLOIS INDUSTRIELS

LE 22 FÉVRIER, GRAND MEETING
A PARIS POUR PRÉPARER L’ACTION
Le patronat et les gouvernements successifs sont responsables du déclin industriel pour avoir favorisé et organisé le détournement des richesses, les délocalisations, le dumping social, fiscal et environnemental…

N

otre pays a besoin d'une industrie forte,
l'avenir dépend de notre capacité à produire des richesses sur le territoire national. L'industrie est indispensable pour répondre aux
besoins fondamentaux de la population, elle conditionne l'existence et le développement des services
publics et du secteur tertiaire.

Sans reconquête industrielle, la France est un pays
sans avenir
On nous dit que l’avenir est sombre en matière
d’emplois et que le numérique et les robots remplaceront demain un travailleur sur deux. La réponse
capitaliste est de diviser les effectifs par deux,
moyennant la généralisation des minima sociaux
que certains nomment « revenu universel ».

La réponse de la CGT est de
baisser drastiquement le
temps de travail, en maintenant les salaires, et même
en les augmentant, pour répondre aux besoins de tous.
De nombreuses activités industrielles ont été
délocalisées par les multinationales, afin de
moins payer les travailleurs, et de s’affranchir des
contraintes environnementales.

Les produits que nous consommons, hier fabriqués
ici, sont produits aujourd’hui dans des pays aux
conditions de travail épouvantables, pour des salaires de misère, et polluant l’environnement. Le
gain effectué est ponctionné par le profit pour alimenter quelques riches actionnaires.

C’est tout autant notre Protection sociale,
nos emplois, que les conditions de travail et
les salaires des travailleurs dans ces pays
qui souffrent de cette guerre du capital
contre les 99 % de la population de la planète.
Nous devons imposer une relocalisation massive
des activités industrielles, en mettant ce point à
l’ordre du jour des choix politiques d’aujourd’hui. Et
c’est dans chaque entreprise que doit s’exprimer
le rapport de forces obligeant les patrons à préserver les effectifs, à maintenir les activités industrielles sources d’emplois directs et de nombreux emplois indirects.

C’est en démontrant notre
capacité à nous mobiliser
tous ensemble sur ces questions que nous obligerons
les patrons et les politiques
à envisager un autre modèle
économique que celui de la
dictature du fric.
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Les 40 entreprises du CAC 40
ont augmenté une fois encore
les dividendes versés aux actionnaires, pris dans les
caisses, des richesses créées
par le travail salarié :
+13,6 %, soit 55 milliards d’euros qui ne serviront pas
les salaires, l’emploi, le développement industriel et la
recherche.
Année après année, ces choix financiers ont conduit à
détruire l’emploi et l’industrie sur le territoire national, le
patronat faisant du ratio de rentabilité sa boussole économique.
En 1985, le patronat prenait 5 % des richesses pour les
donner en dividendes.
En 2015, ce sont 25 % en moyenne nationale, plus de
50 % dans certaines sociétés.

Consacrons notre énergie à
préparer ce grand rendez-vous
de grèves et de manifestations
du 21 mars prochain.
Bousculons nos agendas !
Dans chaque syndicat, chaque
établissement, organisons en
direction, des salariés, une
grande consultation sur la nécessité de se mobiliser sur ces
enjeux.
La FNIC-CGT appelle l’ensemble de ses militants à s’inscrire massivement aux assises
industrielles du 22 février, organisées par la CGT à la Cité
de l’industrie à Paris.

6 millions de personnes privées d’emploi, 9 millions
en dessous du seuil de pauvreté, c’est la conséquence
de ces choix mortifères pour l’économie. 21 individus milliardaires possèdent autant de richesses que les 40 % les
plus pauvres de la population française, en 2016.

Il faut en urgence stopper cette
spirale faite de régression et
d’exclusion sociale pour la majorité et de fortunes pour
quelques privilégiés. Une autre
utilisation des richesses doit
être imposée !
L’industrie structure l’économie d’un pays, ses territoires, en générant les emplois, les savoir-faire, et
la satisfaction des besoins, le développement des
services et des commerces. C’est un levier économique indispensable pour maintenir et développer
le niveau de vie de la population.

La Fédération appelle les syndicats à
faire du 21 mars une grande journée
de grèves dans nos entreprises, nos
sites industriels pour que la question
de la reconquête industrielle fasse
irruption dans le débat public !

La mobilisation ne se décrète pas, elle se construit.

Alors en avant !
LE 22 FEVRIER 2017

1000 militants CGT à Paris !
Le 21 MARS 2017

Tous en grève et dans la rue !
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