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L’actualité du

N° 372 du 6 janvier 2020

des industries chimiques
La grève est un droit !

La CGT

et d’autres syndicats ont lancé un
appel national à la grève reconductible. Cela
signifie que tout salarié du privé a le droit de
faire grève à partir de ce jour-là, même s'il est
le seul gréviste de son entreprise.
Dans le privé, un salarié n'a pas à prévenir son
employeur de son intention d'être en grève (des
règles particulières existent dans le secteur des
transports). Ainsi, il est possible de faire grève
toute la journée ou seulement quelques heures,

par exemple pour se rendre à une manifestation.
Toutefois, pendant qu'il fait grève, un salarié est
supposé cesser totalement son travail (la loi ne
permet notamment pas de cesser une seule activité liée au travail).

La grève est un droit : un employeur
n'a pas le droit de licencier, sanctionner ou
discriminer un salarié parce qu'il a participé
à une grève. Le temps de grève n'est pas
rémunéré.

1,2 %

d’augmentation du SMIC
au 1er janvier 2020, cela représente en
net une augmentation de 0,50 euro/
jour. Il est évident que cette augmentation est insuffisante pour compenser les
flambées de prix des carburants, énergie, etc. En refusant de mettre un coup
de pouce significatif sur le SMIC, le
gouvernement entérine et cautionne une
baisse de pouvoir d’achat des salariés.

Les bonnes résolutions pour
Pour 2020, si nous prenions ensemble les
bonnes résolutions de solder les cotisations
2018 et 2019 afin d’avoir les moyens nécessaires à notre indépendance financière et à la
construction du rapport de forces. Mais aussi
parce qu’à 3 mois de notre Congrès Fédéral
nous avons toujours un bon nombre de cotisations qui restent impayées pour l’année 2018,
année qui sera comptabilisée dans le nombre
de voix attribué à chacun de nos syndicats

2020

pour le congrès. Profitons de l’envoi du matériel 2020, mettons en application notre plan
de travail, avec la tenue d’assemblées générales de syndiqués pour la remise des timbres,
et ainsi permettre les conditions au renforcement de l’organisation. À tous, fraternel-

une Bonne et Heureuse année 2020 remplie
lement,

de luttes et de succès.

C

ette phrase simpliste résume le principe en
France de constitution des droits du retraité,
et cela quel que soit le modèle utilisé, le système actuel solidaire et intergénérationnel ou le
projet du gouvernement par point. Dans les 2 cas,
ce sont les cotisations des actifs qui servent au financement des retraites.
Mais le résultat pour les retraités est très différent
en fonction du dispositif mis en place. La différence
entre les 2 systèmes tient, entre autre, dans les modalités d’acquisition des droits.
Dans un système par point, c’est le montant cotisé
qui ouvre les droits : le montant de la pension est
calculé à partir des droits acquis mensuellement par
l’achat de points, et cela sur l’ensemble de la carrière.
Le taux de cotisation sur salaire (dans la limite de 3
PMSS) est fixé, tout comme la valeur d’achat d’un
point, par l’état ou les « partenaires sociaux ».
À la liquidation de la retraite le nombre de points
acquis est multiplié par la valeur du point de liquidation, différente de la valeur de point d’achat,
mais fixée dans les mêmes conditions, ce qui donne
le montant brut de la pension annuelle.

On est dans un système assuranciel individuel où l’on perçoit une rente en rapport au montant total cotisé.
Ce système étant dans une logique assurantielle, il
doit donc être équilibré, ou du moins ne pas être en
déficit.
Dans le projet Macron, le taux de cotisation étant
bloqué, la valeur de liquidation du point ayant un
minimum « garanti » (pour l’instant), les 2 variables

qui restent pour maintenir l’équilibre sont soit
l’augmentation de la valeur du point d’achat
(pour la même cotisation il y aurait moins de points
acquis, donc une pension plus faible à la retraite)
soit une augmentation du temps de cotisation
donc un report de l’âge de départ en retraite.
À défaut, il faudra compter sur des morts prématurées de salariés en activité ou de retraités.
Dans le système actuel, par répartition, solidaire et
intergénérationnel, c’est le temps de travail qui
ouvre des droits (des trimestres), ou plus précisément
une conversion du salaire en temps de travail, au
principe que chaque tranche de salaire de « 150
SMIC horaire » ouvre droit à valider un trimestre,
dans la limite de 4 par année civile.
A titre d’exemple, un salarié à mi-temps et payé au
SMIC valide tous les 2 mois un trimestre, il valide
donc ses 4 trimestres par année civile pour son droit
à partir en retraite.

Le montant de la pension retraite est
calculé, dans le privé, sur la base du
salaire de référence des 25 meilleures
années depuis 1993, et sur la base
des 6 derniers mois pour le public.
Nous devrions donc plutôt parler du
salaire du retraité puisque ce sont les
salaires qui servent de base aux cotisations et au calcul du montant de la
retraite. Il n’y a donc aucun lien direct
entre le montant cotisé et celui de la
retraite.

Ce sont donc 2 logiques qui s’opposent fondamentalement.
La CGT revendique le maintien du principe de retraite actuel par
répartition, solidaire et intergénérationnel. Il est d’intérêt général !
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otre système de retraite par répartition est
très certainement le système le plus juste.

Le plus juste car basé sur la répartition et la
solidarité entre actifs/retraités sans tenir compte
des montants cotisés pour l’obtention de droits.
Pour autant, il nécessite d’être amélioré car on part
en retraite plus tard aujourd’hui qu’hier, pour un
montant de pension inférieur.
Le rapport du COR (Conseil d’Orientation des
Retraites) est clair : ce dont souffre notre
système, c’est d’un manque de recettes !
Les gouvernements successifs ont pris des décisions
d’exonération de cotisations sociales des entreprises qui réduisent le financement de la protection
sociale, en ne les compensant pas. Ce sont des
choix idéologiques et politiques de régression sociale.
Les dernières en date, sont les décisions de Macron
et du gouvernement Philippe qui ont transformé le
CICE en réduction de cotisations sociales dites
« employeurs » pour 20 milliards par an et ont
désocialisé les heures supplémentaires et la prime
« gilets jaunes » pour 3 milliards par an.

Si certains choix politiques provoquent des baisses
de ressources, d’autres décisions de nos gouvernants en empêchent l’accroissement.
Une politique volontariste d’égalité salariale entre

les femmes et les hommes (différentiel de 20 % en
moyenne), rapporterait plus de 6 milliards d’euros
par an pour la sécurité sociale.
De même, une contribution sociale sur les revenus
financiers distribués par les entreprises à hauteur
des cotisations sociales dites employeurs pourrait
rapporter près de 30 milliards d’euros par an.

A elles seules, ces 4 mesures amèneraient près de
60 milliards d’euros par an à la sécurité sociale.
On est bien loin des 5 milliards d’euros de déficit
pour 2019.
Si on y ajoute l’égalité salariale homme-femme, une
véritable politique de créations d’emplois avec notamment une baisse du temps de travail, avec un
emploi correctement rémunéré, voilà de quoi financer les revendications de la CGT en matière de retraite dont les grands principes sont :
 Amélioration du système actuel,
 Retraite à 60 ans avec 37,5 annuités, calculée sur

les 10 meilleures années, avec un revenu de remplacement minimum de 75 % du revenu d’activité
et au minimum au SMIC revendiqué par la CGT,
 Reconnaissance de la pénibilité avec un départ

anticipé à 55 ans,
 Prise en compte de la précarité,

 Comptabilisation des années d’étude.

Pour gagner l’amélioration de notre système actuel de retraite, pour permettre à chacune et chacun de vivre dignement et avoir une véritable
politique de progrès social pour les générations à venir, la seule voie est

LA GÉNÉRALISATION DES GRÈVES DANS LES ENTREPRISES !
Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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es centaines de milliers de manifestants se sont retrouvés dans la rue
ces dernières semaines.

Avec un nombre important d’appels à la grève dans
les entreprises, le 5 décembre a constitué un marqueur
important dans notre action revendicative contre cette
Réforme des retraites qui est une véritable rupture
historique avec notre système actuel.
Elle instaure un système à cotisations définies (par
points), qui fait dépendre le montant de la retraite,
non pas de droits acquis au cours de la carrière
comme aujourd’hui, mais bien à une valeur de point
arbitrairement fixée au moment du départ.

Dans nos secteurs d’activités, de nombreuses actions de grève ont lieu contre cette
réforme.

DANS NOS INDUSTRIES
PLUSIEURS SECTEURS
ONT RECONDUIT L’ACTION
DU 07 AU 10 JANVIER.
D’autres branches de notre Fédération sont aussi dans
l’action comme dans le caoutchouc, la chimie ou dans
l’industrie pharmaceutique, en autres ou chez Sanofi
Maison Alfort, ou à Sisteron où la grève reconductible
est enclenchée.
De nombreuses actions ont eu lieu aussi dans
d’autres branches et entreprises. Il nous faut aujourd’hui construire la lutte reconductible !
Nous vivons un moment historique où chacun à son rôle
à jouer, pour construire notre projet de société.

Plus que jamais l’heure est à l’extension et à la
généralisation des grèves.
C’est maintenant que nous devons, à notre tour,
écrire une page dans notre histoire sociale :
 Pour exiger le retrait du projet Macron.
 Pour refuser le régime universel par points.
 Et surtout pour la mise en place du véritable pro-

jet social de la CGT.
Que chacun se détermine face à ce qui constitue le
dernier round pour sauver notre Sécurité sociale.
Toutes affaires cessantes, que chaque salarié se pose
la question de son avenir et de celui de ses enfants.

S’INDIGNER NE SUFFIT PAS,

 IL FAUT S’ENGAGER !
ALORS TOUS ENSEMBLE, ENGAGEONS
NOUS DANS LA BATAILLE !
Gagner le retrait c’est l’affaire de tous les
travailleurs, privés et publics !

La FNIC CGT appelle
l’ensemble de ses syndicats
à amplifier l’action et à
rejoindre tous les rassemblements dans les territoires.

ENGAGEONS-NOUS ENCORE PLUS NOMBREUX

CONTRE CETTE RÉFORME !
POUR NOTRE AVENIR ET CELUI DE NOS ENFANTS

