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des industries chimiques
SALARIÉ(ES) PROTÉGÉ(ES)

M

embres du CSE, délégués syndicaux,
conseillers prud’hommes, conseillers du
salarié mais aussi, pour un temps plus limité,
anciens élus, candidats aux élections dans
l’entreprise,
demandeurs
d’élection…
Tous ces salariés bénéficient d’un statut particulier, dit « protecteur », en raison des
risques liés à leurs activités militantes.
La nécessité d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour les licencier est
l'aspect le plus connu, mais il existe aussi une
protection en cas de modification du contrat

de travail ou de changement des conditions
de travail.
Ces salariés, dévoués à la défense de
l'intérêt collectif des travailleurs, ne doivent
pas en subir les conséquences au quotidien.
C'est la raison pour laquelle ils sont protégés
dans l'exécution de leur contrat de
travail, ce que vient utilement rappeler la
Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet
2019.

DE CENTIMES D’EUROS,
C’est ce qu’a payé Lubrizol suite à la fuite
de mercaptan en 2013, du site de Rouen,
si on compare les 4 000 euros d’amende
aux 82 milliards de dollars ,de Warren
Buffet, par rapport à un salaire de 1 500
euros net/mois.
VOILÀ LE PRIX DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE !

COGITIEL : OUTIL DE LA CGT
Le CoGiTiel CGT est l’outil d’organisation
qui nous permet de mieux connaître notre
CGT, à la condition, qu’ils soient enregistrés.
C’est pourquoi nous devons insister auprès de
nos syndicats et des UL qui n’ont pas suffisamment renseigné la fiche individuelle de
connaissance de nos syndiqués. (Adresse,
date de naissance, date d’adhésion, mandats
et responsabilités, ligne publication à compléter correctement).

La mise à jour régulière des responsabilités
et mandats des syndiqués est indispensable
pour une bonne communication entre la fédération et les syndicats.
C’est le croisement de la connaissance de nos
forces avec les connaissances en territoire qui
permet de projeter les actions de déploiement et de communication les plus efficaces.

C

ontrairement à ce qui est claironné dans
les médias, outils de communication du
gouvernement et du Capital, la réforme engagée des retraites est une réforme systémique et
non pas structurelle.
C’est la disparition des 42 régimes existants, dont le régime général, qui sera remplacé par un système par
points. Nous passerons donc si nous laissons faire d’un système à prestation définie, les modalités de calcul de la
pension sont connues durant la carrière et la variable étant
la cotisation, à un système à cotisations définies, la variable étant la pension versée au moment de la retraite et
même pendant la retraite éventuellement.

plus comme variable d’ajustement que le niveau des
pensions soit :
 Par

une augmentation de la valeur d’achat du
point, qui réduira de fait le nombre de points
acquis pour le calcul de la pension,
 Par une baisse de la valeur de liquidation, ce
qui réduira aussi le montant des retraites,
 Soit en agissant sur les 2 leviers, avec les
mêmes conséquences.

Nous passerions donc d’un système basé sur la garantie
des droits à un système basé sur les aléas économiques,
rendant impossible à un travailleur de se projeter dans
l’avenir au cours de sa carrière.

C’est bien le système de retraite par points qu’il faut
combattre car toutes les retraites, quelle que soit la profession, seront impactées par une baisse des pensions.
Toute lutte corporatiste ou professionnelle pour préserver un régime spécial subirait le contre coup de la réforme systémique.

Mais comment compte s’y prendre Macron et Delevoye
pour y arriver, sachant qu’en 2050 il est prévu une augmentation de 35 % des retraités ?

De même, des aménagements sur l’âge de départ ou le
nombre d’années pour le calcul seraient sans conséquence sur le principe d’une retraite par point.

Tout d’abord, en bloquant à 14 % du PIB l’enveloppe disponible pour le paiement du salaire des retraités. Aujourd’hui elle est à 13,8 %, donc très peu d’évolution possible.
En bloquant l’enveloppe des recettes et en augmentant le
nombre de bénéficiaires, la seule variable d’ajustement
reste donc le montant du salaire versé à la retraite.

Le recul social

Ensuite en bloquant le taux des cotisations sur les salaires à
28.12 %, le niveau actuel. La conséquence de ce blocage
est que même si le PIB explosait dans un avenir proche les
14 % de PIB ne seraient pas atteint. C’est donc une garantie pour l’État que l’enveloppe des dépenses pour les
retraites est bloquée.
Ce double verrouillage qui bloque les recettes conjugué à
l’augmentation prévisible du nombre de retraités ne laisse

ne se négocie pas,

IL SE COMBAT !

EXIGEONS l’abandon du projet de réforme des retraites par points et
REVENDIQUONS un projet social basé sur nos revendications et notre
projet de société financé par une autre répartition des richesses.
L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 367 du 17 octobre 2019

NOM________________________________________ PRÉNOM_________________________________ÂGE /__/__/
ADRESSE PERSONNELLE ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________ /__/__/__/__/__/ __________________________________________________________
 /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE ________________________________________________ COEFFICIENT ___________
COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE ____________________________________________________________________
_____________________________________________ /__/__/__/__/__/ ____________________________________

RESPONSABILITÉS SYNDICALES :
1er.
2e.
3e.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

ANNÉE D’ADHÉSION
..……..

 PENSEZ À RÉSERVER DÈS MAINTENANT VOTRE HÔTEL
BULLETIN À RENVOYER À LA FNIC CGT -

!

429 - 93514 MONTREUIL CEDEX
OU PAR MAIL CONTACT@FNIC-CGT.FR
CASE

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

LES FRAIS DE PARTICIPATION S’ÉLÈVENT À 80 EUROS.
IL COMPREND LES REPAS DU MIDI, LA SOIRÉE FRATERNELLE, LES PAUSES CAFÉ.



PARTICIPATION AUX 2 REPAS



PARTICIPATION AU REPAS DE LA SOIRÉE FRATERNELLE DU 4 DECEMBRE 2019



DU MIDI DU

4 ET 5 DECEMBRE 2019

AFIN DE GAGNER DU TEMPS POUR ENRICHIR NOS DÉBATS, LES REPAS SERONT PRIS À MIDI AU
SELF-SERVICE DU COMPLEXE

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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M

algré le profond mécontentement qui
s’exprime depuis plusieurs mois dans
tout le pays, le gouvernement continue
à dérouler sa feuille de route et à appliquer son
programme de destruction de notre modèle
sociale.

Pour faire plier ce gouvernement nous ne pouvons pas
en rester là. L’heure est à l’élargissement
de la mobilisation, seul moyen de les stopper
dans leur entreprise de casse de notre système social
et la mise en place d’une société toujours plus inégalitaire et toujours plus injuste !

Que ce soit sur l’éducation, les services publics, la santé ou encore notre système de retraite tout va dans le
même sens : réduire « la dépense publique ».

Toutes celles et ceux qui ont à cœur les valeurs de
progrès et de justice sociale ont leur place dans
l’action.

En clair c’est réduire le financement de tous les services
et droits qui nous sont utiles au quotidien. Le rapport
de la cour des comptes préconisant de nouvelles
mesures d’austérité est éloquent !

ORGANISONS L’ACTION !

Toutes les exigences de justice sociale, portées par les
mouvements sociaux et d’une très grande majorité de
la population, sont balayées d’un revers de main.
La seule réponse apportée par le gouvernement aux
légitimes revendications sociales, c’est le bâton de la
répression ou les gaz lacrymogènes qui on fait plusieurs centaines de victimes juste venues défendre leurs
revendications.

Le 5 décembre par la lutte,
imposons nos revendications
en organisant des journées de grève,
pour marquer une nouvelle étape dans la
mobilisation. Salariés, retraités, jeunes,
Gilets jaunes, c’est tous ensemble que
nous pouvons imposer notre projet de société.

Pour créer les conditions de gagner, la FNIC propose
de multiplier les actions revendicatives, en s’emparant
de la date DU 5 DÉCEMBRE qui ne peut
qu’être qu’une réussite si chacun d’entre nous est mobilisé pour faire reculer le Capital.
Nous devons nous exprimer plus fortement encore sur
les lieux de travail, là où nous produisons les richesses
dont les riches se gavent sans partage, dans le but de

FAIRE DU 5 DÉCEMBRE UNE GRANDE
JOURNÉE DE MOBILISATION INTERPROFESSIONNELLE.
Retraités rackettés, salariés exploités, jeunesse sacrifiée, chômeurs criminalisés, mobilisons-nous sur

les lieux de travail.
Tous les jours, de nombreuses luttes gagnantes des
salariés pour leur salaires et leurs conditions de travail et prouvent que la lutte paie. Mais cette lutte
bien souvent ne dépasse pas les murs de l’entreprise.
Il faut en sortir et faire de cette combativité l’arme
qui stoppera MACRON et sa clique et qui permettra
l’application de notre projet de société.

LE 5 DÉCEMBRE UNISSONS NOS FORCES !
Pour GAGNER

tous ensemble contre le gouvernement des riches
et IMPOSER une vraie politique sociale pour tous !

