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EDITORIAL  

L a presse bourgeoise s’est récemment félicitée de l’augmentation de la création d’entreprises en 
France. Cela aurait pu être une bonne nouvelle s’il s’était agi de création d’entreprises  

industrielles permettant de répondre aux besoins réels des citoyens en matière de transport, de 
construction, de logements, d’électroménager, d’automobiles enfin bref, tous les secteurs où les 

fermetures et les délocalisations de productions ont été à l’ordre du jour ces 30 dernières  

années.  

Apprendre qu’enfin toutes ces activités créatrices d’emplois pérennes étaient relocalisées 

en France aurait pu être porteur d’espoir. 

Mais qu’en est-il réellement ?  

En fait le journal Les Echos se félicite de toujours plus de précarisation et de l’avène-
ment du « tous autoentrepreneurs ». Les créations de microentreprises ont progressé 

de près de 25 % principalement dans le secteur de la livraison (Deliveroo, Uber Eats). 

On se félicite donc que, pour faire travailler de plus en plus de personnes,  
des jeunes pour la plupart, certains fassent le choix d’un revenu de misère  
(9 000 à 10 000 euros par an de chiffre d’affaires), de ne plus avoir de protec-
tion sociale, de faire des semaines à rallonge et de ne jamais être assurés 
d’avoir de quoi manger et se loger la semaine ou le mois suivant.  

C’est ce modèle de société, où on deviendrait tous des précaires que Macron et sa 
clique veulent nous imposer. C’est pour la mise en place de ce modèle de société 
que les patrons des grandes entreprises l’ont fait élire. Et il a déjà bien entamé le 

travail. 

Va-t-on continuer à laisser faire ? Ou va-t-on enfin s’engager dans la bataille 
pour une société plus juste et plus humaine ? Va-t-on enfin porter les revendi-
cations permettant l’avènement d’un nouveau modèle de société ?  

 

 

 

 

 

SANS UNE INTERVENTION DE MASSE DES SALARIÉS, C’EST LE MODÈLE VANTÉ PAR 
LES MÉDIAS CAPITALISTES QUI DEVIENDRA LA RÈGLE.  

NE LAISSONS PAS FAIRE ! 
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Dans un monde binaire,  

choisissons notre camp ! 

Ces revendications sont celles de la FNIC CGT, et notamment : 

 Les 32 h par semaine, 

 Le 100 % Sécurité sociale (santé, retraite, famille, chômage) financé 

par les cotisations et non par l’impôt, 

 Le SMIC à 1 900 €, 

   La nationalisation des banques, du secteur de l’énergie du médica-
ment et de l’eau, ...   
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LES LUTTES  

LA LUTTE DES KEM ONE : 

RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS 

L ’histoire débute le 23 novembre 2011 avec l’an-
nonce par le PDG d’ARKEMA de la cession de son 

pôle vinylique à Gary KLESCH. Alertée, la CGT se dé-
place à Zalco, aux Pays-Bas, pour constater la ferme-
ture d’une usine d’aluminium (600 salariés) par le fu-
meux Klesch. Une usine bien portante au moment de sa 
reprise. Ce triste sire a mis 3 ans pour la détruire ... 

Le 2 juillet 2012, à Lyon et à Martigues, les salariés 
sont invités à fêter l’avènement de Gary Klesch. Toutes 
les Organisations syndicales participent à cette  
« joyeuse fête » sauf la CGT qui dans les deux sites, 
manifeste contre sa venue. 

Neuf mois après… le 27 mars 2013, Kem One est en 
redressement judiciaire. Le même jour, seule l’Organisa-
tion syndicale CGT prend la responsabilité de s’adres-
ser, sur le réseau intranet, à tous les salariés, pour rap-
peler qu’en cette période de grande souffrance il faut 
faire face. 

Quoiqu’il arrive, quelles que soient les circonstances, il 
ne faut pas se mettre en grève. Montrer à tous ceux qui 
veulent nous liquider que nous sommes de vrais profes-
sionnels. Et nous l’avons tous été. 

Les militants CGT et les élus comprennent que nous 
avons été programmés pour mourir et que notre salut ne 
viendra que de la mobilisation des salariés de l’entre-
prise. C’est dans ces conditions, que nous sommes 
amenés à proposer un projet de reprise de l’entreprise, 
que nous adressons le 9 juin 2013 à Maître Sapin, l’ad-
ministrateur judiciaire chargé du redressement. Notre 
lettre d’intention est retenue. Et nous sommes surpris 
qu’aucune autre Organisation syndicale ne nous em-
boîte le pas… Seuls quelques cadres nous ont interpel-
lés pour proposer un projet de sphère éthylène. Projet 
intéressant mais pas prioritaire dans le cadre d’une re-
prise globale de l’entreprise. 

Le 9 juillet 2013, la CGT, consciente qu’il s’agit aussi de 
mettre la pression sur les pouvoirs publics et ARKEMA, 
assigne l’industriel en justice pour cession frauduleuse. 
Et là encore nous sommes accusés de tous les maux de 
la Terre par toutes les Organisations syndicales soute-
nues par un Préfet en grande forme. 

Lors de l’audience du 22 décembre 2013, le procureur 
général donne raison à la CGT et au secrétaire du CE 
de Fos, estimant que nous avions toute légitimité pour 

réclamer des garanties au même titre que Total, Klesch 
ou Arkéma. Nos détracteurs sont restés muets… 

Revenons au mois de juillet 2013. La CGT, qui s’est 
lancée dans un projet de reprise, pense que celui-ci sera 
plus fort s’il devient Le Projet des salariés et qu’il soit 
porté par toutes les Organisations syndicales de Kem 
One. Hélas, hormis quelques cadres de la CGC, les 
autres Organisations syndicales n’ont pas souhaité y 
prendre part et ainsi faire courir le risque d’une cessa-
tion d’activités. 

Et si, pour finir, nous parlions du 9 septembre 2013 ? 
Rappelez-vous c’est le jour où les prétendants à la  
reprise doivent déposer leur dossier et ce avant  
17 heures. A 16 h 30 Jérôme Guillemin et Philippe Le-
marchand remettent à Maître Sapin le projet de reprise, 
appelé Phoenix. Lors du CCE du 12 septembre 2013, 
nous apprendrons qu’à 17 heures aucun autre dossier 
de reprise n’avait été déposé. Le 9 septembre 2013, à  
17 heures, le seul repreneur était donc la CGT ! 

Branle-bas de combat au Ministère de l’industrie, dans 
les sphères patronales. La liquidation prévue, faute de 
candidats, tombe à l’eau. Il est impensable pour ces 
mêmes personnes de laisser les clés de Kem One à la 
CGT. Aussi c’est à 23 heures 45, dixit Maître Sapin, que 
deux repreneurs reviendront avec un mail de 10 lignes 
pour rappeler leur possible intérêt pour Kem One. 

Maintenant posons nous la question : si le 9 sep-
tembre à 17 h aucun dossier n’est déposé chez Maître 
Sapin qu’advient-il de Kem One et de ses 1 250 sala-
riés ? Nous avons toutes et tous la réponse et notam-
ment notre direction. Sans la CGT, Kem One aurait 
disparu. Aucune gloriole de notre part, mais simple-
ment redire l’histoire afin de ne pas oublier que sans la 
mobilisation d’une petite partie des salariés 
(cadres, agents de maîtrise compris) nous aurions 
toutes et tous un destin différent à l’heure actuelle. 
Et sans le projet Phoenix (qui portait entre autres la 
reconversion de SAM à Lavéra, les renégociations de 
contrats, une gestion autonome… ), largement aujour-
d’hui copié par notre PDG actuel, le tribunal n’aurait 
pas non plus accepté la reprise. Et sans notre assi-
gnation au tribunal, Arkéma ne serait pas revenu à 
la table des négociations. 
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LES LUTTES  

3 SEMAINES DE GRÈVES À AIR LIQUIDE MITRY MORY,  

POUR OBLIGER LA DIRECTION À RESPECTER LA LOI ET LA CCN 

L a contestation des salariés aura permis de livrer au 
grand jour une politique salariale, à Mitry Mory 

comme ailleurs dans le groupe, en totale opposition 
avec le Droit du travail, ne respectant ni les accords col-
lectifs, ni la Convention collective Chimie en ce qui con-
cerne le parcours professionnel, les qualifications et les 

minimas sociaux. 

Si cette politique est préjudiciable à la valorisation de 
nombreux salariés au fil des ans, elle prouve également 
son obsolescence au regard des moyens nécessaires à 
l’entreprise et des enjeux industriels fixés par Air Li-
quide, se révélant être en totale contradiction avec les 

performances objectivées par l’entreprise. 

La précarisation des emplois au travers des contrats 
intérimaires, la multi-polyvalence des salariés peu valori-
sée, des compétences de moins en moins reconnues, 
des titres honorifiques à qualification indéterminée, des 
prestataires de services, sont autant d’éléments parmi 
d’autres qui illustrent la volonté de l’entreprise de réduire 
les charges d’exploitation au détriment des salariés  

désormais utilisés comme variable d’ajustement des 

coûts tout en ayant leurs compétences exploitées.  

Malgré les nom-
breux avertisse-
ments des élus, 
la politique de la 
Direction géné-
rale via sa Di-
rection locale, et 
le manque d’at-
tention à l’égard 
de ces sujets ont eu raison de la patience des salariés, 

menant l’entreprise vers trois semaines de conflit. 

Les élus CGT, continuellement en quête de la pro-
tection des intérêts des salariés, ont mis leur exper-
tise du Droit du travail à la disposition de tous et 
continueront à être vigilants afin que chacun puisse 
être reconnu et valorisé pour ses compétences, 
dans son parcours professionnel et son déroule-
ment de carrière. 

LA GRÈVE PAYE POUR 

LES CAMARADES DE MINAKEM  

A près 15 jours de lutte les camarades de MINAKEM 
(Dunkerque) ont signé le 28 mai un accord de  

reprise du travail, une bataille qui aura permis aux ca-
marades d’avancer sur un certain nombre de revendica-
tions portées par la CGT, et que la direction refusait en 
bloc.  

Il n’en fallait pas plus aux salarié(e)s qui ont pris la déci-
sion de rentrer en 
grève à partir du 14 
mai pour une durée 
indéterminée, mal-
gré les intimidations 
de la direction. La 
mobilisation était au 
rendez-vous.  

Elle aura duré 15 jours au final avec de multiples tenta-
tives de la direction pour casser le mouvement. Les  
salarié(e)s ont tenu bon et ont fait plier la direction de 

MINAKEM sur les points suivants : 

 900 euros de prime exceptionnelle, 

 30 euros mensuels pour le port d’EPI, 

 Passage au coef. 190 au bout de 3 ans maximum,  

 Ouverture de négociations sur les critères d’attribu-
tion du coef. 205, 

 Poursuite de la négociation sur un accord de prime 
de disponibilité en cas de changement de rythme de 
travail en maintenance, 

 Ouverture de la négociation de l’accord d’intéresse-
ment pour la période 2019/2020/2021. 

Par leur action et leur unité, les salarié(e)s de  
MINAKEM du site de Dunkerque ont démontré 
qu’avec la CGT il était possible de se mobiliser  
et de gagner autour d’un projet revendicatif collectif.  
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LES LUTTES  

RAPPORT DE FORCES 

 DÉTERMINANT À SAINT-AUBAN 

S ur la plateforme chimique de Saint-Auban (04),  
Arkema a annoncé en juin sa volonté « d’alléger » le 

dispositif de sécurité/pompiers sur ce site SEVESO, en 
supprimant l’équipe de nuit pour la remplacer par des 
astreintes.  

Le 14 juin, le site était paralysé par les salariés en 
grève.  

Pendant que les salariés luttaient pour maintenir la sé-
curité pour eux-mêmes et pour les riverains, Arkema 

assignait 3 responsables syndicaux, dont 2 CGT, pour 
réclamer des dommages et intérêts pour fait de grève. 

En vain ! Arkema a dû concéder la « suspension » du 
projet après deux semaines de lutte exemplaire. 

Les salariés victorieux ont repris le travail le 27 juin. 

BRAVO AUX GRÉVISTES D’ARKEMA 
SAINT-AUBAN ET LEUR SYNDICAT CGT !  

RAS LE BOL GÉNÉRAL DES SALARIÉS  

CHEZ MICHELIN BLAVOZY ! 

T out a commencé il y a quelques semaines dans 
l’atelier de maintenance où les salariés sont venus 

chercher la CGT pour les conseiller et les soutenir.  

Nous avons conjointement décidé d’aller ensemble ren-
contrer la direction du site pour faire stopper les agisse-
ments d’un supérieur hiérarchique qui posaient pro-
blème.  

Quelque temps après, suite à des tensions dans un 
autre atelier, en préparation, la CGT a répondu pré-
sente : arrêt des machines pendant 2 h, interpellation du 
supérieur hiérarchique, chef d’atelier, responsable du 

personnel etc. 

Suite à ces actions, nous avons été écoutés, mais 
pas sûrs d’avoir été totalement entendus ! 

Pour plus d’efficacité, l’équipe syndicale CGT a œuvré 
pour faire en sorte que tous les ateliers se mobilisent le 

même jour au même endroit. 

Pour arriver à cette convergence et ne pas avoir plu-
sieurs petits brasiers dispersés, chaque élu et mandaté 
de notre syndicat est parti à la rencontre de chaque sa-
larié en lui demandant ce qu’il voudrait faire et comment, 
car les décisions doivent être partagées et collectives. 

Suite à cette concertation, la CGT a appelé tous les ate-
liers et toutes les équipes à se faire entendre par la 
grève et la mobilisation. Un rassemblement a été organi-
sé au portail de l’usine le jeudi 14 juin à 13h00.  

Ce jour là, nous avons remis à la direction le cahier de 
revendications construit avec les salariés et soutenu 
par plus de 80 % de grévistes. 

Cette date du 14 juin n’avait pas été retenue au hasard, 
ce jour là nous devions avoir la visite du Directeur des 
relations sociales France et comme, chez Michelin, le 
Dialogue social est à un niveau très élevé, ce Monsieur 
a bien évidemment annulé sa visite !!! 

Malgré une mobilisation forte, nous avons été contraints 
de bloquer le portail de l’usine pour que la direction  
accepte enfin de discuter. Une délégation d’une quin-
zaine de salariés, soutenue par les plus de 100 mani-
festants restés devant les bureaux de la direction, a 
finalement été reçue. Les cartes sont maintenant dans 
les mains de la direction. Nous attendons qu’elle ré-
ponde immédiatement et favorablement à nos revendi-
cations, qui portent sur 4 grands thèmes : la rémunéra-
tion, les conditions de travail, les retraites et le social. 

 

 

 

 

 

Cette lutte a permis à notre syndicat de constater 
que, malgré un renouvellement de la population 
« agents », les salariés ont pris conscience qu’ils 
devaient se défendre collectivement et que, pour se 
défendre, ils sollicitent la CGT.  

C’EST UNE GRANDE SATISFACTION POUR NOTRE SYNDI-

CAT ET UNE RECONNAISSANCE DU TRAVAIL SYNDICAL 
FAIT AU PLUS PRÈS DU TERRAIN ET DES SALARIÉS. 
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PROTECTION SOCIALE 

 

LA PROTECTION SOCIALE C’EST QUOI ? 

I l est parfois nécessaire de rappeler les fondamentaux, la ge-
nèse de nombreux droits et acquis qui, existant de longue 

date, sont perçus comme une normalité, comme si ça allait de 
soi. Oubliant par là, que le plus souvent ces acquis ont été ob-
tenu par la lutte, parfois au prix du sang de nombre de mili-
tants :  c’est le cas pour la protection sociale et notre Sécurité 

sociale. 

La protection sociale vise à protéger les personnes des 
évolutions et des aléas de la vie. Elle doit reposer sur la Sé-
curité sociale avec pour principe « chacun cotise selon ses 

moyens et reçoit selon ses besoins ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son financement doit reposer uniquement sur la cotisation, 
avec l’élargissement de l’assiette à toutes les rémunéra-
tions.  

Les revenus financiers des particuliers et des entreprises doi-

vent être soumis à contribution.  

Les cotisations sont du salaire socialisé, qu’elles soient patro-
nales ou salariales, elles sont bien du « salaire » issu des ri-
chesses que créent les travailleurs dans les entreprises, les 

services, les administrations.  

Elles doivent rester le principe de financement de la Sécuri-
té sociale. Quand gouvernement et patronat baissent les coti-
sations indûment nommées « CHARGES patronales », c'est en 
fait notre salaire qu'ils baissent (c’est 36 milliards d'euros d'exo-

nérations de cotisations sociales et d’allègements divers par an, 
sans compter l’épargne salariale. Dans le même temps, les 
actionnaires ont reçu 56 milliards d'euros de dividendes pour 

les seules entreprises du CAC 40). 

La Sécurité sociale est et doit rester le seul outil de gestion 
de la protection sociale qui doit avoir dans son périmètre 
d’intervention, vieillesse, famille, maternité, paternité, invalidité, 
handicap, autonomie, logement, accidents du travail, maladie 
professionnelle, formation professionnelle continue, prévention 
de la désinsertion professionnelle, lutte contre le processus 

d’exclusion.  

Le droit à la protection sociale est un bien commun à tous 
les travailleurs, privés d’emplois, retraités, jeunes, chacun doit y 
avoir accès au même niveau, surtout pas en fonction de ses 
moyens à payer des complémentaires ou à prendre des assu-

rances privées.  

Mais pour y arriver, n’est-il pas indispensable, non pas de revoir 
le système comme le disent certains, mais de l’améliorer en 
allant vers une Sécurité sociale intégrale qui serait le seul col-
lecteur et payeur de notre protection sociale ? N’est-ce pas le 
seul moyen de soustraire notre protection sociale des griffes de 
la finance, du privé, qui font de la protection sociale une mar-
chandise à haute valeur ajoutée que seuls les plus nantis pour-

ront se payer demain ?  

 

A la FNIC-CGT nous disons OUI à une Sécurité sociale 
intégrale, gérée et administrée par des travailleurs élus. 

Battons-nous pour ne pas perdre ce que des travailleurs, 
des militants ont acquis au prix de leur sang, pour eux en 
leur temps mais aussi pour les générations futures que 
nous sommes aujourd’hui ! 
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

 

 

 

 

La mutuelle familiale milite depuis près de 80 ans pour une couverture santé universelle dont le pilier doit rester une Sécurité Sociale 

d’un haut niveau. 

Cette grande conquête du mouvement social mise en œuvre par Ambroise CROIZAT, dans le cadre du programme du Conseil  
National de la Résistance au sortir de la seconde guerre mondiale, est mise à mal par les différents Gouvernements successifs.  
Découvrez dans ce document de présentation, une gamme de trois niveaux de prestations de qualité, avec des taux de cotisations 

calculés au plus juste, spécialement conçus à votre intention. 

Créée par les métallurgistes de la CGT dans le cadre des conquêtes sociales au cœur du Front Populaire, la mutuelle des Métal lur-
gistes, alors installée dans les locaux de la polyclinique des Bluets célèbre pour l’expérimentation de l’accouchement sans douleur, 

est devenue la Mutuelle Familiale. 

Ce sont ces racines qui alimentent les valeurs portées encore aujourd’hui par notre mutuelle. Sur ces bases, tout récemment encore 
la Mutuelle Familiale a exprimé sa désapprobation sur les orientations inscrites dans la loi issue de l’Accord National Interprofession-
nel sur la complémentaire santé (ACS), les personnes sans emploi et les retraités. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes 

portés volontaires pour accueillir et prendre en charge les exclus de ce dispositif. 

C’est dans ce même esprit, forts de notre histoire, que nous sommes partenaires des organisations de retraités affiliés à la CGT, 

pour proposer une gamme de complémentaire santé permettant à chacun de bénéficier de soins de qualité dignes du 21ème siècle. 

La solidarité est une valeur moderne, La solidarité est une valeur moderne,   

nous comptons bien la faire vivre avec vous !nous comptons bien la faire vivre avec vous !  

PARTENARIAT SOLIDAIRE 

LA MUTUELLE FAMILIALE /FEDERATIONS CGT SIGNATAIRES 

« Pour l’accès aux soins en direction des populations de retraités syndiqués à la CGT » 

www.mutuelle-familiale.fr 

La FNIC vous rappelle que nous avons signé un accord d’adhésion et de partenariat avec La mutuelle familiale pour la  
création d’un régime de complémentaire santé pour les syndiqués ne disposant pas de régime d’entreprise ou de groupe, 
vous en trouverez ci-après les éléments détaillés. Cette proposition vient du fait des montants faramineux qu’atteignent 
maintenant le coût des mutuelles en tant qu’isolés.  

Bien évidemment la FNIC reste porteuse d’une Sécurité sociale intégrale, le 100 % sécu comme certains le disent, mais en 
attendant que le rapport de forces l’impose, ce régime peut permettre à certains camarades de bénéficier d’une mutuelle à 
des prix raisonnables et des prestations de qualité plutôt que d’avoir à renoncer aux soins. 



Forfait chambre individuelle en hospitalisation médicale ou chirurgicale et en établissement spécialisé dans la limite de 60 jours par année civile 

OPITQUE Dans la limite du remboursement d’1 équipement complet (verres et/ou monture) tous les 2 ans de date à date sauf pour les enfants de moins de 18 ans ou en cas de  
renouvellement de l’équipement suite à une évolution de la vue, le remboursement est alors d’1 équipement par an de date à da te 
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LA GRILLE DE 

TARIF 

Adulte de 60 à 74 ans 59,00 euros 

Adulte de 75 ans et plus 67,78 euros 

Enfant 21,59 euros 

COTISATIONS 

COTISATIONS 

COTISATIONS 

Option tranquilité 

Adulte de 60 à 74 ans 108,00 euros 

Adulte de 75 ans et plus 124,14 euros 

Enfant 37,64 euros 

Adulte de 60 à 74 ans 89,00 euros 

Adulte de 75 ans et plus 102,29 euros 

Enfant 30,94 euros 

Option équilibre 

Option vitale 

Offres retraites CGT TARIFS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016 

COTISATIONS EN EUROS SUR LA BASE DU % DU PMSS 

LA GRILLE DES 

PRESTATIONS 




