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Montreuil, le 19 juin 2018 - SA/BL 

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 de 8H30 précises à 13H00 
 

au siège de la FNIC CGT salle Perrouault 

N 
otre syndicalisme de lutte de classe et de 
masse est la cible du patronat et du  
gouvernement depuis toujours. Leur seule 

préoccupation et ultime objectif résident dans la  
volonté de détruire notre organisation CGT, car nous 
sommes le seul syndicat de lutte et de résistance. 

Avec la mise en place du CSE dans toutes les en-
treprises, avant le 31 décembre 2019, nous allons 
devoir tout reconstruire et reconquérir. Cette mise 
en place du CSE ne doit pas nous  
empêcher de lutter et d’exiger :  

 L’augmentation des salaires,  

 La reconnaissance de la pénibilité au travail,  

 La réduction du temps de travail à 32 heures,  

 La retraite à taux plein à 55 ans pour travaux 
pénibles,  

 Etc…  

Il n’y aurait pas plus grave erreur que d’attendre la 
mise en place du CSE pour reprendre le chemin de 
la lutte. 

Nous allons devoir lutter pour préserver nos acquis 
conventionnels qui seront attaqués comme jamais, 
après le massacre des droits et moyens syndicaux 
par le CSE. Nous devons plus que jamais penser 
au renforcement, à nous organiser avec les syndi-
qués et les retraités pour construire le rapport de 
forces dans et en dehors de l’entreprise. 

Dans la continuité du colloque caoutchouc du mois 
d’avril, nous aurons à mettre en place les collectifs 
santé travail et salaire de branche afin de préparer 
les actions qui s’imposent. 

Pour les syndicats ayant peu ou pas de moyens, ou 
qui ne peuvent pas être présents pour 8h30 à 
l’Assemblée générale, NOUS METTRONS À  
DISPOSITION DES JOURNÉES D’ÉTUDE DE LA BRANCHE DU 
CAOUTCHOUC.  

Pour valider la prise en charge de ces journées 

d’étude par les employeurs, LES DEMANDES 
DOIVENT PARVENIR À LA FÉDÉRATION 
AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2018. 

Les bénéficiaires de ces journées devront arriver la 
veille au soir. Cela nous permettra de commencer à 
8h30 précises pour aller au finish à 13h00. 

 

 

 

 

 

Le syndicat CGT________________________________________________________________________ 

Localité ____________________dép. _______________________________________________________ 

 

 Envisage la participation de /______ / Camarades 

 Bulletin de participation à retourner à la FNIC CGT, 

case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil cedex 

Fax : 01.55.82.69.15 - Email : contact@fnic-cgt.fr B
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DES SYNDICATS DU CAOUTCHOUC 

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 
SALLE PERROUAULT - DE 8H30 À 13H00 

FONCTIONNEMENT ET PRISE EN CHARGE DE LA JOURNÉE 

D’ÉTUDE : 

 La nuit d’hôtel, 

 Le repas du soir et du lendemain midi, 

 Le transport aller-retour, 

 Le salaire de la journée du 18 octobre 2018  
(ce qui implique de travailler le matin ou une par-
tie de l’après-midi du 17 octobre). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 


