Chimie . Pharmacie (Industrie. Répartition. Droguerie. Officines. Lam.) . Pétrole . Caoutchouc . Plasturgie .
Navigation de Plaisance . Négoce & prestations de services dans les domaines médico-techniques.
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L

a responsabilité d’une direction fédérale élue par le Congrès des syndicats est de
rendre compte de son mandat au Congrès suivant, devant les syndicats, en fonction
de la feuille de route définie par le Congrès, précisée dans le document d’orientation,
avec les statuts fédéraux en guide de fonctionnement.

Le bilan de l’activité de la direction fédérale doit se dresser au regard du contexte économique, social et politique de la période concernée.

Notre dernier Congrès s’est tenu en 2017, quelques semaines avant l’élection présidentielle.
Macron, ex-banquier et poulain du socialiste Hollande en sort vainqueur grâce à l’appel à
un « front républicain contre le FN » allant de Pierre Laurent (PCF) jusqu’à François Fillon (LR)
en passant par la CFDT et la CGT.
La FNIC-CGT diffuse, entre les deux tours, un communiqué intitulé « ni peste, ni choléra,
engageons la mobilisation », car nous sommes conscients de ce qui va se passer ensuite.
Si l’extrême-droite est bien un danger qu’il faut combattre, on n’éteint pas un incendie en
appelant à voter pour le pyromane ! Il suffit de relire aujourd’hui ce texte pour y trouver la
justesse de notre analyse, qui prévoyait à l’époque : « destruction du Code du travail,
précarisation, bas salaires, atteintes aux droits à la retraite, casse de la protection sociale et
des services publics, graves atteintes aux libertés syndicales ».
Cette élection de 2017 montre une bipolarisation de la société française, qui s’est accentuée
depuis entre, d’une part un nombre croissant de jeunes et de travailleurs qui cherchent une
alternative à gauche (en particulier le vote Mélenchon a augmenté de 3 millions de voix) et
d’autre part une frange de la population qui se place à droite, extrême ou non.
Alors que Macron et son gouvernement commencent à détruire la hiérarchie des normes
sociales à grands coups d’ordonnances, la CGT reste tout au long de l’année 2017 sur une
stratégie de « journées d’action », à savoir des manifestations de rues, sans lien avec un
quelconque rapport de forces sur les lieux d’exploitation que sont les entreprises. La FNICCGT, dans ses communiqués, ses courriers ou dans ses interventions au Comité Confédéral
National, s’élève contre cette stratégie perdante. Mais le bureau confédéral reste sourd aux
alertes et maintient le cap d’une institutionnalisation de la CGT initiée sous Viannet et Thibault et nommée « syndicalisme rassemblé ».
C’est ainsi que l’intégration dans le droit commun des dispositions sécuritaires de l’état d’urgence et les ordonnances Macron sont adoptées fin 2017 sans provoquer de grandes mobilisations sociales. Avec les ordonnances, c’est la fin annoncée des comités d’entreprise et des
CHSCT, les moyens syndicaux sont laminés et le cycle électoral qui va acter l’avènement des
Comités Sociaux Economiques (CSE) va occuper une très grande partie des syndicats dans
des négociations pour tenter, souvent en vain, de limiter les pertes.
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Pendant que les militants sont amenés à participer à des réunions, le patronat, et Macron son
exécuteur, vont poursuivre leur politique de destruction, malgré des grèves qui éclatent, mais
localisées à certains secteurs, et sur des revendications catégorielles : hôpitaux, transports,
nettoyage, Poste, prisons, EHPAD, etc.
En 2018, sur le plan diplomatique, la France est le chien fidèle de l’impérialisme américain :
soutien à l’Etat d’Israël, maintien de l’armée dans la guerre en Syrie, ventes d’armes à l’Arabie saoudite pour massacrer les Yéménites, néocolonialisme en Afrique, reconnaissance de
l’usurpateur Guaido comme président du Venezuela, etc.

La guerre en Syrie et en Afghanistan, le chaos meurtrier en Libye, l’écrasement de l’Afrique
sous une misère effroyable jettent des millions de pauvres gens sur les routes, dont une partie
cherche par tous les moyens à gagner l’Europe pour tenter de survivre. Les gouvernements
de l’Union Européenne rejettent les réfugiés dont ils ont pourtant provoqué l’afflux, des
dizaines de milliers de personnes meurent noyées en tentant de traverser la Méditerranée.
Le carcan européen est de plus en plus contesté, mais généralement sur des bases nationalistes au lieu de l’être sur une analyse de classe : référendum britannique sur le Brexit, crise
catalane, avènement en Italie du gouvernement composé du mouvement 5 Étoiles et du parti
nationaliste de la Ligue, montée des votes nationalistes dans tous les pays d’Europe. La cause
en est la faiblesse politique à gauche, sa propension à gérer le capitalisme dans de nombreux pays, depuis la gauche plurielle en France, Syriza en Grèce jusqu’au Parti des travailleurs de Lula au Brésil, etc., plutôt que s’attaquer à ses fondements.
Les médias jouent leur rôle, se limitant à jouer les répéteurs des communicants de l’Elysée,
rivalisant d’admiration pour chaque décision du gouvernement. Ainsi, quand la privatisation
de la SNCF est annoncée, les journalistes s’épanchent sur les « privilèges » des cheminots,
quand le flicage des chômeurs est renforcé, on relaie Macron qui invite à « traverser la
rue » pour trouver un emploi, ainsi que le bon mot du porte-parole du gouvernement qui
soupçonne les chômeurs de profiter des allocations pour partir deux ans en vacances.
Au printemps 2018, la lutte des cheminots contre le changement de statut de la SNCF est un
échec. La stratégie adoptée de 2 jours de grève sur 5 (selon un calendrier fixé à l’avance)
permet certes aux grévistes de durer plus longtemps, mais, l’Etat choisissant encore une fois
le pourrissement, ils restent isolés dans cette bataille jugée, à juste titre, sectorielle par les
usagers et les travailleurs des autres secteurs.
Macron multiplie ainsi les contre-réformes et franchit chaque obstacle sans faire la moindre
concession. Son mépris de classe trouve une illustration frappante avec l’affaire Benalla, barbouze présidentiel venu se défouler en tabassant des manifestants le 1 er mai 2018. Pendant
ce temps, le chômage de masse perdure, les salaires, le pouvoir d’achat restent en berne, la
pauvreté s’accroît, alors que les cadeaux pleuvent sur les riches : fin de l’ISF, flax-tax, pérennisation du CICE, impunité juridique, etc.
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Les Etats-Unis déclenchent une guerre commerciale avec la Chine et l’Union Européenne, une
marche supplémentaire est franchie vers une possible et nouvelle guerre impérialiste mondiale. D’autant que tous les voyants sont au rouge dans la finance internationale, les bulles
spéculatives dégonflées en 2008 ayant été reconstituées grâce à des politiques monétaires
en faveur de l’économie virtuelle et du grand capital.
A partir du 17 novembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes constitue l’irruption des exploités qui ne trouvent, ni dans les syndicats, CGT comprise, ni dans les partis politiques, les
outils pour peser concrètement sur leur destin. Des centaines de milliers de personnes se mobilisent du jour au lendemain, dans un mouvement hétérogène et qui se veut inorganisé.
Alors que la CGT, son secrétaire général, prend aussitôt ses distances avec ce mouvement
populaire, la FNIC-CGT appelle au contraire ses syndicats et militants à aller à la rencontre
des Gilets jaunes, à faire converger les revendications. Au fil des semaines, des orientations
politiques s’affirment : taxation des riches et non des pauvres, hausse des salaires et des retraites, amélioration des services publics, réaffirmation de la souveraineté du peuple au travers du RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne).
Début 2019, après avoir donné l’illusion de concessions aux Gilets jaunes par des mesurettes
pourtant déjà prévues, Macron organise le simulacre d’un « grand débat », une montagne
médiatique qui accouche d’une souris. Mais les manifestations du samedi se poursuivent inlassablement. Le gouvernement ne pouvant pas canaliser le mouvement des Gilets jaunes
comme il le peut des syndicats au moyen du « dialogue social », la répression policière est
inouïe. Des milliers de gens sont arrêtés, des scènes de guérilla urbaine noyées dans les
armes chimiques lacrymogènes et des images de mains arrachées, d’éborgnations, font le
tour du monde.
Le niveau de violence de la répression policière est tel que l’ONU et la Communauté européenne en viennent à demander à la France une enquête sur les recours excessifs à la force
et disproportionnés contre les manifestants.
Ce séisme interroge la stratégie de la CGT : pourquoi un si vaste mouvement ancré chez les
travailleurs s’exprime-t-il en dehors de notre organisation ? La FNIC-CGT analyse ce constat
comme la conséquence du basculement de notre organisation vers un réformisme assumé en
opposition avec ses propres statuts et son histoire, dont l’ostracisme anti-FSM n’est qu’un des
aspects. Cette institutionnalisation est présente à tous les niveaux de l’organisation.
Le refus obstiné de l’appareil confédéral de revoir sa stratégie nationale interprofessionnelle amène la FNIC-CGT à intervenir en Comité Confédéral National, conjointement avec
d’autres fédérations et unions départementales, pour réclamer, en vain, un débat sur cette
stratégie. Le débat étant bloqué, il est par conséquent nécessaire d’agir. Ainsi est organisée
une initiative de convergence avec les Gilets jaunes et toutes les forces progressistes, qu’elles
soient politiques ou associatives, sous la forme d’une manifestation nationale à Paris le 27
avril 2019, qui regroupe 30 000 manifestants, à l’initiative d’une vingtaine d’organisations
de la CGT, fédérations et unions départementales.
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Ce débat sur la stratégie va tout de même trouver sa place au 52 e Congrès confédéral de
mai 2019. Bien que certaines délégations fédérales y soient triées sur le volet, malgré un
document d’orientation insipide et à côté de la plaque, le 52 e Congrès donne lieu à des débats vifs sur des sujets de fond et la montée d’une nette contestation de la ligne défendue
par la confédération depuis de trop nombreux congrès. Mais la direction confédérale sortante préfère sortir du Congrès avec une CGT fracturée en deux, plutôt que de revoir ses
orientations stratégiques, pour conserver la CGT sur des postures réformistes.
Pourtant, l’inaction syndicale interprofessionnelle a une nouvelle conséquence : lors des élections européennes de juin 2019, le Rassemblement National engrange 2,3 millions de voix de
plus qu’aux législatives de 2017. On s’achemine de nouveau, pour 2022, vers le scénario
désormais classique, inventé par Mitterrand, du « front républicain ». La FNIC-CGT déclare
qu’elle ne fait pas passer la frontière de l’inacceptable entre l’extrême-droite et le reste de
l’échiquier politique, refusant d’appeler à un « front républicain » qui valide par ricochet une
politique qui saigne à blanc la classe des travailleurs.
Dès avant l’été 2019, la direction fédérale pressent que la prochaine grande lutte va se situer sur le sujet des retraites. En plus du matériel de propagande envoyé aux syndicats, une
journée d’étude sur le sujet est organisée le 4 septembre, veille de l’assemblée générale des
syndicats à Montreuil. La date d’action confédérale du 24 septembre est encore une fois,
connue très tard, il s’agit d’une « journée d’action » de plus, inutile et sans lendemain.
Mais la mobilisation des agents RATP du 13 septembre, massive et bloquant les transports
parisiens, a tracé une perspective possible, d’autant que sort très rapidement derrière la
date du 5 décembre.
Alors que fin septembre, Lubrizol Rouen constitue la catastrophe industrielle la plus grave de
ce début de siècle en France, nécessitant de déployer une énergie militante pour exiger de
connaître les faits et les responsabilités, dès mi-octobre, la FNIC-CGT appelle à faire du 5
décembre le démarrage d’une grève reconductible d’ampleur contre la réforme des retraites. D’autres fédérations suivent, puis finalement, la CGT lors du CCN du 6 novembre.
Les secteurs du pétrole, des cheminots, des traminos parisiens et de l’énergie s’engagent dès
le 5 décembre 2019 dans la grève reconductible. Les manifestations sont de grande ampleur, néanmoins il faut une énergie considérable pour amener la confédération, qui reste
engluée dans la stratégie du syndicalisme rassemblé, à assumer sa responsabilité pour impulser cette lutte.
La CFDT se manifeste ensuite sur ses propres préoccupations, pour aussitôt demander une
trêve de Noël, refusée par la base des secteurs engagés. Même si des actions multiples sont
organisées, parfois spectaculaires, la réalité c’est que, malgré l’affichage, un certain nombre
de secteurs, fédérations et unions départementales, ne sont pas en ordre de bataille.
Alors que le monde est en proie à des explosions sociales au Chili, en Irak, en Equateur, en
Colombie, en Haïti, au Liban, en Algérie, etc., la grève reconductible, sa durée, braquent les
regards du monde entier sur notre classe en lutte dans un grand pays capitaliste comme la
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France. Des centaines de soutiens internationaux se manifestent depuis les cinq continents,
singulièrement par l’action solidaire de la FSM, la CES s’abstenant de soutenir la lutte contre
la réforme.
A l’heure où ces lignes sont rédigées, l’issue de cette mobilisation est incertaine. Elle dépendra de son élargissement à d’autres secteurs, faute de quoi le gouvernement jouera soit le
pourrissement, soit des concessions par corporations, qui les accepteront ou les refuseront, ce
qu’il a déjà commencé à faire avec les policiers ou les pilotes de ligne.
xxxxxxxxxxx
Tel est le contexte dans lequel le CEF a impulsé l’activité de toute la Fédération avec l’ensemble des militants CGT, sollicitant énormément d’énergies, de militantisme pour alimenter
la bataille des idées, éclairer les enjeux des lois et des réformes, pour construire les solidarités, initier ou élargir les mobilisations, les grèves, la convergence interprofessionnelle des revendications des salariés pour qu’elles soient entendues, qu’elles aient une chance d’aboutir.
La direction fédérale a mis en place, durant le mandat, de nombreuses initiatives pour débattre, expliquer, former, organiser, impulser l’activité revendicative, la CGT restant aujourd’hui une des forces, voire la seule force de résistance pour porter des alternatives de progrès social pour l’avenir.
Ont ainsi été organisés les colloques et conférences portant sur :


les industries de santé, en octobre 2017,



les conventions collectives nationales, en janvier 2018,



la branche du caoutchouc, en mars 2018,



la paix, en décembre 2018,



la plasturgie et la navigation de plaisance, en avril 2019,



notre union fédérale de retraités, en juin 2019,
« quel mouvement révolutionnaire construire », un colloque construit par notre collectif d’histoire sociale, en novembre 2019,
l’activité syndicale envers les ingénieurs, cadres et techniciens, prévue en décembre
2019, puis en janvier 2020, mais qui n’a pas pu se tenir compte tenu de l’actualité
sociale exceptionnelle.




Ces initiatives ont rassemblé à elles seules plus de 200 syndicats de la Fédération, sur plusieurs jours à chaque fois.
Les assemblées générales de la Fédération, en septembre de chaque année, ont chaque fois
réuni plus de 110 syndicats, au siège de la FNIC à Montreuil, permettant échanges, débats
et impulsion de l’activité dans toutes nos branches professionnelles.
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Autant d’initiatives qui, ajoutées au travail permanent des collectifs fédéraux, auront permis
l’échange, l’enrichissement individuel et collectif sur les enjeux et défis à relever. Sur le mandat fédéral de 2017 à fin 2019, ces initiatives auront rassemblé 560 syndicats pour près de
1500 militants.
La Fédération a également organisé, durant cette 40 e mandature de nombreuses journées
d’étude sur des thèmes spécifiques, correspondants aux besoins des syndicats, et des formations au contenu revendicatif conforme à nos orientations de classe.
Les journées d’étude sur des thèmes spécifiques auront permis l’échange, le débat, la formation de 930 militants issus de 380 syndicats, pour relever les défis posés par les contreréformes et notamment les ordonnances Macron, mais aussi sur les dimensions de santé au
travail (nanotechnologies, droit de retrait) ou de stratégie industrielle dans la pétrochimie.
Plus de 5 000 militants ont été rencontrés au travers de diverses réunions de coordinations,
d’assemblées générales de syndicats, dans les régions et pôles ou à la Fédération, mettant
en œuvre nos décisions de congrès pour un renforcement de l’action fédérale au plus près
des syndicats pour tous ceux qui n’ont pas forcément les moyens de venir sur Paris. La formation syndicale est ainsi de plus en plus réalisée en territoire, en lien avec les UL et UD pour
toucher le maximum de militants CGT, les armer pour affronter les défis auxquels ils sont
confrontés.
A cela s’ajoute la rédaction et la diffusion d’une propagande régulière répondant aux besoins des syndicats, reconnue et qui sert d’appui politique au syndicalisme de lutte bien audelà de notre Fédération. L’élaboration de vidéos pédagogiques, l’utilisation des outils d’organisation comme WhatsApp ou les conférences téléphoniques, la mise en place et l’animation d’une page Facebook ont également contribué à améliorer notre visibilité et notre organisation.
La fin de l’année 2019 aura aussi été marquée, après 18 années de procédure, par la confirmation, par la cour de cassation, des décisions de justice à l’encontre de Grande Paroisse
et de son ex-directeur, confirmant ainsi leurs responsabilités dans l’explosion du site AZF Toulouse en 2001.
Sur le plan international, l’activité de la Fédération a également permis de débattre avec
les organisations étrangères affiliées comme nous à la FSM, mais aussi celles de nos champs
professionnels adhérentes à la CSI. L’objectif étant, à partir de réflexions communes sur la
situation des travailleurs à travers le monde, de pouvoir impulser des actions internationales
convergentes au périmètre des multinationales et de nos champs professionnels.
C’est cette exigence qui nous a amenés à prendre, en 2018, la responsabilité de l’UIS Chimie Energie, branche professionnelle de la FSM regroupant les travailleurs de la chimie, de
la pétrochimie, du pétrole, de l’énergie, du caoutchouc, des industries pharmaceutiques, de la
plasturgie, de l’eau et des mines de charbon. Notre ambition est que cette UIS soit l’outil
permettant une convergence des luttes à l’international dans nos champs professionnels,
comme peut l’être la FSM au niveau interprofessionnel.
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La Fédération a également largement contribué à la formation de camarades d’organisations amies, comme l’UTS au Sénégal où l’intervention de la FNIC a aidé à la constitution
d’une fédération des travailleurs sénégalais du pétrole, ou comme avec la CGT Guadeloupe.
Cela représente une activité intense, souvent soumise aux évènements et défis imposés par
les patrons et le gouvernement, qui a montré une Fédération à l’avant-garde de la bataille,
des actions revendicatives.
Au regard des échéances de luttes qui sont devant nous, les enjeux et défis ne vont pas
manquer pour la CGT, le syndicalisme de lutte, de classe et de masse que nous portons,

exigeant une implication forte des militants, de la formation, de la disponibilité pour
être à la hauteur des enjeux.
La direction fédérale élue au 40ème Congrès a donc tenu la barre des orientations politiques
définies par ce congrès. L’implication de l’ensemble des membres de la direction fédérale
devra cependant être renforcée, pour une activité fédérale de haut niveau. Il n’est pas inutile de rappeler que la responsabilité d’un membre de la direction fédérale n’est pas une
responsabilité « représentative » de son syndicat, mais une responsabilité pour tous les syndicats, engagée dans le débat, la décision et aussi la mise en œuvre des décisions.
De la même manière, il y a besoin dans la CGT, dans chaque syndicat, de mettre à l’ordre
du jour en permanence, les questions de renforcement de la maison CGT, les questions du
« rendre compte de son/ses mandats » devant l’organisation, les syndiqués.
L’incapacité, aujourd’hui, à mesurer la réalité de nos forces organisées, du nombre de syndiqués, avec des retards ou manquements des reversements des cotisations des syndicats est
un problème de respect envers son organisation, la CGT. Le bien « vivre ensemble », le bien
« militer ensemble », ce n’est pas « je fais ce que je veux », mais accepter et respecter le
socle de nos valeurs de solidarité, de fraternité, dans une activité syndicale militante respectueuse de nos statuts, tronc commun pour unir et rassembler nos forces militantes.

C’est dans ce contexte que le 41ème Congrès de la Fédération Nationale des
Industries Chimiques est appelé à débattre des enjeux, définir la feuille de
route pour les 3 prochaines années, élire la future direction fédérale, et travailler en permanence le renforcement du syndicat par de nouvelles et nouveaux syndiqué.e.s qui viendront compléter les rangs de la lutte, alimenter et
enrichir la réflexion collective, construire la CGT de masse et de lutte de
classe de demain pour les futures générations.

MODIFICATION DES STATUTS

PROPOSITION SOUMISE AU 41 ÈME CONGRÈS
Article 1 :
Supprimer la mention « Instruments à écrire ».
Modifier le dernier alinéa : « La FNIC-CGT adhère à la Confédération Générale du Travail
(CGT) et à la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) ».
Article 7 :
Remplacer le 4e alinéa par : « Elles sont le lien fédéral privilégié avec les Unions Locales et les
Unions Départementales. »
Article 9 :








Remplacer au 2e alinéa « Comités Centraux d’Entreprises » par « Comités Sociaux et Economiques Centraux ».
Ajouter à la fin de l’article, les alinéas suivants :
« L'exercice du droit syndical dans les entreprises relève par principe des prérogatives des
syndicats adhérents à la FNIC.
Néanmoins, chaque fois que cela sera jugé nécessaire par le Secrétariat Fédéral, par
exemple lorsqu’aucun syndicat n'a été constitué ou qu'un syndicat d'entreprise ne dispose pas
de statuts à jour, ces prérogatives pourront être directement exercées par la Fédération.
La Fédération pourra ainsi directement procéder à toute désignation de salarié mandaté, délégué syndical, représentant syndical, etc., et présenter des candidats aux élections professionnelles dans les entreprises entrant dans son champ de syndicalisation.
Ces désignations et candidatures pourront être réalisées par chaque membre du Secrétariat
Fédéral pour le compte de la Fédération. »

Article 10 :
Remplacer l’article 10 par les alinéas suivants :






Au sein de la FNIC-CGT est constitué un Collectif Fédéral Des Ingénieurs Cadres et Techniciens
(COFICT), dont le rôle est :
D’agir pour fournir toute aide et tout outil aux syndicats pour syndiquer les techniciens, agents
de maîtrise, ingénieurs et cadres.
Débattre et proposer des revendications propres à ces catégories de salariés dans toutes les
branches de la FNIC-CGT.
De prendre toute initiative de nature à favoriser l’expression de ces revendications dans l’entreprise.
De favoriser pour ces activités, la participation aux luttes de toutes les catégories de salariés.
Le Collectif Fédéral Des Ingénieurs Cadres et Techniciens tient régulièrement des réunions et organise, dans le cadre fédéral, une conférence nationale chaque fois que nécessaire.

MODIFICATION DES STATUTS
Article 12 :
Supprimer le dernier alinéa « Il participe à l’activité du Centre Confédéral de la Jeunesse (CCJCGT) ».
Article 20 :
Remplacer le 1er alinéa par : « Chaque syndicat participant au congrès a droit à un nombre de
voix proportionnel au nombre de cotisations réglées (incluant les FNI) calculé sur la moyenne
annuelle des 3 années clôturées précédant le congrès. »
3e alinéa : Supprimer la mention « page 8 ».
Article 23 :
Remplacer le 3e alinéa par : « Le Comité Exécutif Fédéral sortant et l'Union Fédérale des Retraités peuvent faire des propositions. »
Article 24 :
Remplacer le 1er alinéa par : « Au cours de ses travaux, le congrès désignera une commission
des candidatures composées d'une part, de membres de la direction fédérale sortante et,
d'autre part, de membres des différents syndicats et de l'Union Fédérale des Retraités. »
Remplacer le 3e alinéa par : «Ce dernier, appelé à se prononcer, le fera à bulletin secret, par
les délégués titulaires représentant les syndicats et selon le nombre de voix qui leur est alloué conformément aux statuts. »
Article 26 :
Remplacer le 2e alinéa par : « Il est composé de 20 à 30 membres en incluant le Secrétariat Fédéral, (celui-ci en assurant la direction des travaux) et notamment les responsables de l’UFR
et des Unions Régionales.»
Remplacer le 3e alinéa par : « Il se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation du Secrétariat Fédéral. Le Secrétariat Fédéral élargi a pour mandat de soutenir et aider le Secrétariat Fédéral dans l’ensemble de ses activités politiques.»
Article 34 :
Remplacer le 1er alinéa par : « La cotisation syndicale, versée régulièrement par chaque syndiqué, est égale à 1 % du salaire net, toutes primes comprises, ou de la pension de retraite
nette. Chaque syndicat est tenu de verser à la trésorerie fédérale une cotisation mensuelle
pour chaque adhérent, d’un montant égal à 30 % de celui de la cotisation du syndiqué, pour
les trois catégories : ouvriers/ employés, techniciens/ ingénieurs/ cadres, retraités. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Article 36 :
Remplacer les deux derniers alinéas par : « En plus de la Voix des Industries Chimiques, différentes publications pourront être éditées telles que celles existant actuellement : Courrier Fédéral (tous les 2 mois environ), l’Actualité du Militant des Industries Chimiques (deux fois par
mois environ), le bulletin On Continue (tous les mois environ), l’Echo des LAM et Pharmacies
(tous les 2 mois environ) etc. »

Dans le document d’orientation du 41ème congrès que chaque syndicat a reçu fin 2019, une erreur s’est glissée
dans la grille fédérale de salaires revendiqués de la fiche revendicative n°3 « Le salaire : paiement de la qualification ».
Le salaire de base brut proposé au vote du 41ème congrès est bien à 2 000 € au coefficient 130, comme indiqué
dans la fiche revendicative.

GRILLE FÉDÉRALE
DE SALAIRES REVENDIQUÉS
proposée au 41ème Congrès de la FNIC CGT.

Comment calculer le salaire de base brut de chaque salarié :
2 000 €* + 10,67 €** x [(coefficient du salarié – 130)]
* Salaire de base brut revendiqué par la FNIC CGT pour le coefficient 130 (coefficient des salariés sans diplôme, ni formation professionnelle,
ni expérience)
** Valeur du Point au-delà du coefficient 130 : 10,67 €
La valeur du point maintient un rapport de 5 entre le 130 (2 000 €) et le 880 (2 000 € x 5 = 10 000 €)
L’écart de salaire entre le 880 et le 130 = 8 000 € pour 750 points. Donc 8 000 ÷ 750 = 10,67 € par point au-delà du 130.
Coef

Niveaux d'embauche
Diplômes, évolutions

Echelonnement
des catégories

Calcul des salaires

Salaire de
base brut

Niveau d'embauche d’un salarié sans diplôme, ni formation
professionnelle, ni expérience. Passe à 140 après 1 an maxi

2000 €

2000 €

140

Passe à 160 après 2 ans maxi à ce coefficient

2000 € + (10 x 10,67 €) =

2107 €

160

Passe à 180 après 2 ans maxi à ce coefficient

2000 € + (20 x 10,67 €) =

2320 €

180

Niveau d'embauche des diplômes de niveau 5 (CAP, BEP, …)
Passe à 200 après 3 ans maxi à ce coefficient

2000 € + (50 x 10,67 €) =

2533 €

200

Passe à 225 après 3 ans maxi à ce coefficient

2000 € + (70 x 10,67 €) =

2747 €

225

Niveau d'embauche des diplômes de niveau 4 (BT, BAC Pro,
…). Passe à 250 après 3 ans maxi à ce coefficient (pour les T&AM)

2000 € + (95 x 10,67 €) =

3013 €

250

Passe à 280 après 3 ans maxi à ce coefficient

2000 € +(120 x 10,67 €) =

3280 €

2000 € +(150 x 10,67 €) =

3600 €

2000 € +(180 x 10,67 €) =

3920 €

2000 € +(220 x 10,67 €) =

4347 €

2000 € +(270 x 10,67 €) =

4880 €

2000 € +(320 x 10,67 €) =

5413 €

2000 € +(420 x 10.67 €) =

6480 €

2000 € +(530 x 10.67 €) =

7653 €

2000 € +(640 x 10.67 €) =

8827 €

2000 € +(750 x 10,67 €) =

10 000 €

310
350
400

550
660
770
880

Ingénieurs & Cadres

450

Niveau d'embauche des diplômes de niveau 3 (BTS, DUT, etc.)
Passe à 310 après 4 ans maxi à ce coefficient
Niveau d'embauche des Bac + 3 (Licence, VM, etc.).
Passe à 350 après 4 ans maxi à ce coefficient
Niveau d'embauche des diplômes de niveau 2 (Bac + 4.
Passe à 400 après 1 an maxi à ce coefficient (pour les I&C)
Niveau d'embauche des diplômes de niveau 1 (ingénieurs,
Masters/DESS,etc.). Passe à 450 après 3 ans maxi à ce coef. (I&C)
Niveau d'embauche des Bac + 8 (Doctorat). Passe à 550 après 3
ans maxi à ce coefficient (I&C)

Techniciens Agents de Maîtrise

280

Ouvriers & Employés

130

Pas de barrière, la formation continue ou l’expérience doivent faciliter les évolutions.
L’évolution de carrière prévue demande une validation par une VAE, du savoir faire, à chaque niveau d’entrée de diplôme dans chaque
catégorie.
Les coefficients ci-dessus sont ceux établis au cours de nos congrès pour donner à la grille de classifications une cohérence, et des écarts significatifs entre coefficients.
Ces coefficients ne sont donc pas à comparer avec ceux existant actuellement dans nos branches. La grille fédérale se décline dans chaque convention collective
avec les coefficients, indices ou groupes spécifiques à chaque branche.
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Les 3 dimensions du salaire :
1. Il est constitué d'un revenu direct, le salaire net, qui permet au salarié de répondre à ses
besoins, se nourrir, se loger, se cultiver, se divertir, etc.
2. Il est constitué d'une part indirecte, la cotisation sociale, qui finance de manière mutualisée
des besoins particuliers, les risques sociaux : santé, chômage, retraite, parentalité.
3. Il est la reconnaissance de la qualification, avec un talon ou plancher, le SMIC, qui est le
salaire d'un travailleur sans qualification.
Ce que le salaire « n'est pas » :
Le salaire n'est pas le « juste » prix de la mise à disposition de la force de travail. Quel serait
d'ailleurs ce « juste » prix ? Rien ne peut « objectivement » justifier le niveau d'un salaire. Le
salaire est donc un tarif, arbitraire, fixé par convention et toujours établi par un arbitrage politique à un moment donné.
Ce n'est pas non plus le « résultat » du travail, contrairement à de nombreux modes de rémunération activement soutenus par l'Etat et le patronat : actions gratuites, abondement, intéressement, participation, etc.
Les 3 différences entre ces rémunérations et le salaire sont :
1. Elles ne financent pas la protection sociale (exonérées de cotisations),
2. Elles n’entrent pas dans l'assiette pour calculer la ou les indemnités maladie ou chômage,
3. Elles sont fonction du profit, résultat capitalistique de 1'entreprise sur lequel le salarié
n'a aucune prise.
Le salaire est le paiement de la qualification
La qualification, que paye le salaire, est la somme de 3 éléments : formation initiale, formation
professionnelle, expérience.
L'origine historique du paiement de la qualification se situe dans la fonction publique, où c'est
la personne et non l'emploi occupé, qui est qualifiée. Un capitaine de l'armée peut occuper
beaucoup d'emplois différents (pilote, responsable informatique, marin, etc..), il est toujours
payé comme capitaine, grade qui correspond à sa qualification.
Le salaire est relié à la qualification par un intermédiaire : la classification, c'est-à-dire le
coefficient. A chaque coefficient peuvent correspondre plusieurs types d'emplois. On dit qu'il y
a une correspondance Qualification - Classification - Salaire
SMIC revendiqué 2 000 €
 C'est la rémunération minimum pour répondre aux besoins élémentaires.
 C'est aussi le salaire d'un travailleur sans aucune formation ni expérience professionnelle.

Salaire = 2 000 € + (10,67 € x (K-130)),

K étant le coefficient.
5. Cette formule de calcul nous donne une valeur arrondie de point en euros de 10,67. Ce
chiffre, qui est le tarif de chaque point de coefficient entre le 130 et le 880, est un indicateur de l'évolution de la grille au cours du temps. Il permet aussi de comparer les grilles
entre elles, par exemple entre deux conventions collectives.
Recouvrement des catégories professionnelles
La qualification augmente avec les formations continues suivies par le salarié, mais aussi avec
l'expérience acquise au cours des années.

La grille prévoit en conséquence que les catégories socio-professionnelles comportent des zones
de recouvrement entre elles.
La grille revendiquée correspond aux salaires réels
La plupart des grilles conventionnelles, ou d'entreprise quand elles existent, sont des grilles de
salaire minimum, l'employeur s'arrogeant le privilège d'octroyer, au-delà de ce minimum, des
augmentations individuelles, selon des critères qu’il définit lui-même. C'est l'individualisation des
salaires.
Tel n'est pas le principe de la grille fédérale. La FNIC-CGT revendique que, pour chaque coefficient, le salaire correspondant soit unique pour tous les salariés qui sont situés à ce niveau de
qualification.
La grille fédérale est interprofessionnelle
C'est un repère collectif destiné à réellement mettre en place un salaire qui soit le paiement de
la qualification.
Sa première fonction est bien entendu de faire évoluer les grilles de classifications de nos conventions collectives.
Mais elle a aussi vocation à s'appliquer à l'ensemble du collectif de travail, salariés dits
« organiques » et sous-traitants, intérimaires, dans le but d'en faire un repère pour chaque salarié de nos industries.
C'est en imposant la grille fédérale pour tous les salariés que nous serons à même de combattre l’individualisation des salaires, la fragilisation des collectifs de travail, ainsi que la
précarité et le recours à la sous-traitance.

L

e salaire paye la mise à disposition par le salarié, durant une période dénommée « temps de
travail », de sa « force » de travail, ou qualification. Cette qualification individuelle, que paye le
salaire, est la somme de 3 éléments :

 La formation initiale, somme des pratiques, connaissances, savoirs, acquis à l’école.
 La formation professionnelle, suivie tout au long de la vie.

 L’expérience professionnelle, acquise durant sa vie professionnelle, citoyenne ou autre.
C’est la qualification individuelle, et non l’emploi occupé, que le salaire doit rémunérer. Les qualifications
individuelles sont regroupées dans une échelle de coefficients, l’échelle de classifications. A chaque coefficient correspond un salaire unique. On a ainsi une correspondance entre qualification, classification et salaire.
Ce principe est décliné dans la grille fédérale FNIC-CGT

Etat des
lieux

D

Salaire socialisé et lutte des classes

e nos jours, le salaire est souvent présenté comme un coût pour l’entreprise. On
parle de « coût du travail ».
Ce dogme prend à contrepied une réalité pourtant incontournable : dans une
entreprise, le travail ne « coûte » pas, il est le seul qui crée la valeur. Le capital, quant
à lui, ne crée rien. Apporté par les actionnaires, qui vont eux-mêmes le chercher dans une banque, le capital
n’est qu’un prêt, une avance sur les profits futurs, créés par le travail. Et c’est ce travail, qui remboursera non
seulement le capital de départ, mais aussi les intérêts, et assurera de surcroît des bénéfices aux actionnaires,
sous prétexte qu’ils en seraient « propriétaires ».
Seul le travail crée la valeur, sur laquelle tout est payé : les investissements, les matières premières, les salaires des travailleurs et du PDG, les profits des actionnaires, les impôts sur les sociétés, etc.
Le salaire n’est donc pas un coût, mais la partie non ponctionnée par le capital, de la valeur créée par le
travail, et qui revient aux producteurs de valeur que sont les travailleurs. En réalité, c’est la rémunération du
capital qui constitue une charge : parlons plutôt de « coût du capital ».
Dans une entreprise, comme au niveau d’un pays, la part des salaires dans la valeur produite est ainsi l’objet
d’un antagonisme entre les producteurs de valeur, les salariés, et les détenteurs juridiques d’un droit de tirage sur la valeur, les actionnaires. Chacun veut s’approprier la part la plus importante possible dans la valeur, et quand la part pour les producteurs augmente, celle pour les actionnaires diminue. Cet antagonisme,
c’est la lutte des classes.
En France, grâce à des décennies de luttes, le salaire est « socialisé » : pour chaque emploi, seuls 60 % sont
versés au salarié détenteur de l’emploi considéré (le salaire net), les 40 % restants sont mis en commun (les
cotisations sociales salariales et patronales) et versés à ceux qui sont hors emploi : les retraités, les parents,
les malades, les chômeurs.
Mais aujourd’hui, non seulement le niveau général des salaires est trop faible, mais les exonérations (pour les
employeurs) de cotisations se sont généralisées (exonérations Fillon, CICE pérennisé, pacte de responsabilité,
etc.), et elles sont compensées par les impôts payés par les salariés, notamment la CSG. C’est le cercle vicieux de l’austérité, dont il faut sortir par une hausse massive et générale des salaires et des pourcentages
de cotisations sociales.

Nos revendications
SMIC revendiqué 2 000 €
C’est la rémunération minimum pour répondre aux besoins élémentaires.
C’est aussi le salaire d’un
travailleur sans formation
initiale ou continue, ni expérience professionnelle.

 Comment construire la

grille des salaires ?

1. On considère que le
salaire minimum est de
2 000 €.
2. On fait le choix que
l’étendue de la grille soit
dans une échelle de 1 à
5. Autrement dit, le salaire le plus élevé est
égal à 5 fois le plus
faible, soit :
2 000 € x 5 = 10 000 €.
3. On place le premier salaire de 2 000 € au premier coefficient (ici le
130) et le dernier salaire
d
e
10 000 € au dernier
coefficient (ici le 880).
4. Une simple règle de trois
nous donne alors la valeur
du salaire pour chaque
coefficient. Cette règle se
résume dans la formule
située en haut de la
feuille.
Salaire = 2 000 € + [10,67 € x (coefficient du salarié - 130)]
5. Cette formule de calcul nous donne une valeur de point en euros de 10,67 €. Ce chiffre, qui est le tarif
de chaque point de coefficient entre le 130 et le 880, est un indicateur de l’évolution de la grille au
cours du temps. Il permet aussi de comparer les grilles entre elles, par exemple entre deux conventions
collectives.
Revendiquer une grille de salaires dans chaque entreprise, c’est partir des besoins, et non de « l’existant »,
comme c’est le cas lorsqu’on revendique un pourcentage d’augmentation.

RÉPARTITION PROVISOIRE DES VOIX
41ème CONGRÈS FNIC - CGT
SYNDICAT ENTREPRISE - ÉTAT SYNDICALISATION ANNÉES
2016 /2017 ET 2018 (NON CLOTURÉE)
AU 19 décembre 2019

Ci-joint le tableau prévisionnel de répartition des voix des syndicats d'entreprise,
conformément aux articles 5, 19 et 20 de nos statuts, pour notre prochain congrès fédéral qui se tiendra du 29 mars au 3 avril de cette année à Louan.
L'état de syndicalisation a été fait à partir des reversements de cotisations via
Cogétise encaissées au 31 novembre 2019.
L'exercice 2018 n'étant pas encore clos, il y aura encore quelques ajustements
avant le congrès.

Merci de faire remonter au plus tôt à la Fédération si des anomalies
sont constatées.
La Fédération n’existe et ne fonctionne que pour et par ses syndicats sur les
bases du fédéralisme. Son avenir, l’efficacité de ses initiatives et actions dépendront ainsi de « comment les syndicats s’approprieront les décisions du 41ème
Congrès fédéral », et travailleront à la mise en œuvre des décisions prises collectivement.
Les revendications fédérales exigent l’implication la plus large de toutes nos
forces militantes pour mener la bataille des idées, renforcer la CGT, en commençant par le syndicat. Si nous voulons peser sur la CGT de demain, il est impératif
que les syndicats participent au 41ème Congrès de la Fédération.

