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L’actualité du
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25 août 2017

des industries chimiques
FUSION DES INSTANTANCES
REPRESENTATIVES DU
PERSONNEL (IRP)

Assemblée générale
des syndicats de la FNIC

Le 5 septembre 2017
salle du CCN
à Montreuil
Conférence
internationale
des industries de santé

25 au 27 octobre 2017
salle du CCN
à Montreuil.

S

elon la Ministre du travail, la présence
de trois Institutions Représentatives du
Personnel (IRP) différentes dans l’entreprise
obligerait l'employeur à répéter trois fois la
même chose aux représentants du personnel
et empêcherait les élus d’avoir une vision
d’ensemble.
Cette affirmation traduit une méconnaissance des spécificités de chaque institution

et des échanges qui s'instaurent naturellement entre les élus et mandatés de chacune
d'entre elles.
Il n'en demeure pas moins que la loi d'habilitation des ordonnances permet au gouvernement d'imposer la fusion du Comité d’Entreprise, du CHSCT et des Délégués du Personnel en une instance unique de représentation.

TARIFS EDF

1,7

%, c’est l’augmentation du tarif bleu
règlementé d’EDF
au 1er août 2017. Le tarif bleu
concerne tous les particuliers et
professionnels dont la puissance
du compteur est inférieure à 36
kVA.

RÉUNIONS PARITAIRES

A VENIR

Suite à la décision du Conseil
d’État, du mois de juillet, concernant les tarifs règlementés du
gaz, on peut craindre que celui
de l’électricité ne soit en sursis.
(Voir en page 3 pour les explications).
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DES INDUSTRIES DE SANTÉ
DU 25 AU 27 OCTOBRE A MONTREUIL
a FNIC- CGT et la FSM ont décidé d’engager une réflexion sur l’état et l’avenir des industries de santé.

Une trentaine de participants de différents pays des 5 continents seront présents pour débattre et échanger sur les enjeux politiques et sociétaux du médicament, à partir des besoins
des populations, en partant de la recherche jusqu’à la distribution.
Il est indispensable que nos syndicats soient présents pour confronter, avec nos camarades
étrangers, leurs idées sur les différents enjeux politiques et industriels dont dépendent directement 263 000 salariés en France.
N’hésitez pas à contacter la Fédération si vous avez des problèmes d’organisation.

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT
(bulletins d’inscriptions téléchargeables sur le site de la FNIC)
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L

a FNIC-CGT appelle les retraités et les
syndicats à se joindre à l’action de l’Union
Internationale des Syndicats (UIS) des
pensionnées et retraités de la FSM, le 1er octobre
2017, pour informer la population de la situation
réelle de la plupart des retraités
et des menaces qui pèsent une
nouvelle fois sur eux.
Face à une nouvelle étape de la crise
capitaliste, le capital et les gouvernements essaient de trouver une sortie
temporaire en en faisant porter le
poids aux pensionnés, retraités, travailleurs et à l’ensemble des couches
populaires.

tiques est de plus en plus difficile du fait des privatisations, les structures sociales sont démolies et, d’une façon
générale, leurs droits sont limités. Dans certaines

zones, de tels droits n’existent même pas.
Les états capitalistes et le patronat réduisent leur accès
à la sécurité sociale et sanitaire, en
transférant toutes les charges aux
travailleurs actifs et retraités, pour
faciliter la voie à une protection
sociale privée. Dans le monde, de
nombreux pays ne possèdent aucune
infrastructure de soins médicaux et
pharmaceutiques, ni pension, ni logement, ni eau potable.

Afin d’accroître la compétitivité capitaliste, les retraités et pensionnés du
monde entier sont soumis à une
forte dégradation de leurs conditions
de vie.
Leurs pensions sont réduites, l’accès
aux soins médicaux et pharmaceu-

La FNIC-CGT s’inscrit dans
l’action de la Fédération Syndicale Mondiale qui appelle les
millions de retraités, partout dans
le monde, à faire du 1er octobre la
journée internationale de lutte
pour la dignité des retraités.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FNIC A MONTREUIL
240, c’est le nombre de militants inscrits à ce jour, pour une centaine de
syndicats, afin de participer à l’Assemblée générale de la FNIC-CGT
du 5 septembre 2017 à Montreuil.
Ce moment d’échanges et de débats sera l’occasion de faire un point
sur la préparation des grèves et manifestations, à commencer par celle
du 12 septembre, et sur le plan des actions à suivre pour contraindre le
gouvernement à supprimer son projet de réforme du Code du travail.
IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE !
L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 317 / 25 août 2017
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ar décision, du Conseil d’Etat, publiée le
19 juillet 2017, ce dernier a décidé de
l’annulation du décret du 16 mai 2013
relatif au tarif règlementé du gaz naturel.
Cette décision fait suite à un recours déposé par
l’ANODE (Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Energie), qui regroupe les fournisseurs alternatifs de gaz en France, pour faire simple, les opérateurs
du secteur privé.
Ces acteurs privés soutenaient que le Tarif Réglementaire de Vente (TRV) était contraire au droit de
l’Union Européenne et constituerait une entrave à la réalisation d’un marché concurrentiel.

En effet, impossible
pour les acteurs privés
d’aller au-delà de ce
tarif pour démarcher
des clients potentiels.
Cette décision ultralibérale va permettre
aux fournisseurs privés d’augmenter leur
marge. Cela va à
l’encontre de l’intérêt
des usagers.
Particularité de la décision : la rétroactivité qui va de
principe avec l’annulation d’un décret n’a pas été retenue, afin de supprimer la possibilité aux clients de ces
fournisseurs de contester la validité de leur contrat. Un
cadeau de plus aux fournisseurs privés.
Mais cette décision du Conseil d’Etat ouvre également la
voie à une issue de même nature dans l’électricité.
Dès le 18 juillet, Nicolas Hulot disait aux sénateurs qu’il
fallait se plier aux injonctions européennes sur le gaz
comme sur l’électricité, précisant que le gouvernement
allait « faire en sorte que ça se fasse le moins douloureusement possible ». Preuve d’une facture salée pour

les usagers !

Sans reprendre l’intégralité de la procédure, le Conseil
d’Etat leur a donné raison, justifiant qu’il n’était pas
possible de se fonder sur un objectif d’intérêt général
pour maintenir les TRV.

Cette décision est lourde de conséquences pour
les consommateurs, car le maintien du prix règlementé du gaz fixait un prix plafond protecteur
pour les usagers.

Contrairement à ce que dit le Conseil d’État, les tarifs
règlementés de l’énergie, que ce soit le gaz ou l’électricité, ont bien un objectif d’intérêt général. C’est la meilleure garantie d’un prix maximum de vente pour tous les
usagers. Nul ne peut vivre décemment sans gaz
ou électricité. La construction d’un pôle nationalisé de
l’énergie n’a jamais été autant d’actualité.

Ces choix politiques, qui ne répondent pas du
tout aux besoins du peuple, auront une incidence
très forte sur le pouvoir d’achat et la vie des
citoyens.

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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la tranche de population la plus pauvre, la plus précaire, celle du
travail (actifs, retraités et privés d’emploi) qui est en
ligne de mire :

mois après l’élection de Macron à la présidence
de la République, les médias semblent s’étonner

Et c’est principalement

de sa baisse

de popularité de 10
points en 1 mois, avec moins d’un Français sur 2
qui lui fait encore confiance.

Et pour combien de temps !





Et pourtant, il n’y a là rien de surprenant !

Rappelons-nous les résultats des présidentielles :
 Taux

d’abstention record : près de
25% au 1er tour
 Voix pour E. Macron au 1er tour :
18 % des inscrits
Moins d’un Français sur 5 a donc fait un






vote

d’« adhésion »

pour un homme proposant un programme très généraliste, basé sur des thèmes de campagne et non pas sur des propositions claires et précises.
Son premier acte, une fois élu, aura été de constituer un
gouvernement composé pour l’essentiel de personnalités
de droite, de socialistes ultra-libéraux ou de membres de
la société civile proches du MEDEF.
Macron, qui se présentait comme un candidat ni de
gauche ni de droite, s’affiche maintenant clairement
comme un président du capital et de la finance.
Rien d’étonnant donc, maintenant qu’il présente concrète-

Destruction d’un code du travail qui protège les salariés,
Précarisation du travail en favorisant les CDD, l’intérim,
Casse des instances représentatives des salariés,
Gel du point d’indice et retour à une journée de carence
maladie dans le service public,
Casse de la protection sociale,
Augmentation de la CSG,
Baisse des APL,
Etc.

Face à cette politique ultralibérale, la
riposte ne peut être qu’une mobilisation
générale de toutes et tous : actifs (privé
et public), privés d’emploi, retraités,
étudiants.
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la contestation gronde et s’amplifie.
ment ses réformes antisociales, que

Dès maintenant débattons avec les salariés et organisons les modalités de blocage des entreprises, des secteurs d’activités.

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET MANIFESTATIONS.

TOUTES

ET TOUS CONCERNÉS, TOUTES ET

TOUS DANS L’ACTION LE

12

SEPTEMBRE

2017

