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Macron, porte-flingue du grand Capital,
développe avec son gouvernement une
révolution libérale autoritaire sans précédent depuis Thatcher. Avec violence contre
quiconque proteste. Jamais depuis longtemps, autant de manifestants n’ont été
arrêtés, souvent préventivement, c’est-àdire sans délit. Jamais depuis longtemps, la
police n’a à ce point matraqué, gazé,
éborgné, mutilé.
Après les ordonnances Travail, après la
réforme des APL, après celle de l’assurance chômage, après la loi dite
« transformation de la fonction publique »,
la réforme des retraites par points s’inscrit
à son tour dans ce mouvement plus vaste
de
contre-révolution
rétrograde.
Ce projet de société est une œuvre de
destruction systématique du collectif :
 travailleurs laissés seuls, sans garantie conventionnelle, face aux patrons
libres de licencier sans raison,
 privés d’emploi laissés seuls, coupables de leur situation, avec le flicage et les jobs à n’importe quel prix,
ou alors le RSA, comme seul horizon,
 étudiants laissés seuls face à un système éducatif individualisé qui accentue les inégalités sociales,
 usagers laissés seuls face à la destruction organisée des services publics, aux pénuries de personnels et
de financements,
 et demain, les salariés seuls face à
leur retraite individuelle, rendue insuffisante pour gaver les fonds
d’épargne.

Dans ce monde, pas de solidarité, pas
d’espace commun, pas de collectif de travail, pas de luttes ensemble, pas de société, ni d’humanité. Seulement des milliards
d’agents économiques isolés, n’ayant pour
échange entre eux que des échanges marchands.

Est-ce dans ce monde que
nous acceptons de vivre ?
Ceux qui luttent sont ceux qui vivent, écrivait Victor Hugo. Il est des moments où les
citoyens que nous sommes doivent mettre
ceux qui nous entourent face à leurs
responsabilités d’hommes et de femmes.
Ne pas renoncer, ne pas manquer de
courage sont de ces responsabilités.
La lutte sociale débutée en France le 5
décembre a un retentissement mondial, ceci
pour une raison essentielle, c’est que cette
bataille se déroule dans un grand pays
capitaliste, un tenant important du système
économique qui domine la planète. Que
nous perdions ou que nous gagnions va
avoir un effet dans de nombreux pays du
monde, pour les bourgeois ou pour les
classes ouvrières, suivant le résultat.
L’existence-même de cette lutte constitue
déjà un espoir pour des millions de travailleurs. Cette lutte a tracé une ligne de fracture qui sépare les pour et les contre, une
ligne cristallisant la lutte des classes de
manière aussi nette que si elle était tracée
au sol. D’un côté, celles et ceux qui veulent
intensifier l’exploitation, ainsi que leurs
complices. De l’autre, ce sont celles et ceux
qui résistent et agissent pour un
changement de société. Dans ce schéma, il
n’y a pas de majorité silencieuse ou de
neutralité.

Ceux qui n’agis s ent pas,
qui laissent l’appareil d’Etat
écraser ceux qui résistent,
sont du côté des patrons.

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT



NÉGOCIATION SALAIRES

L

a négociation sur les augmentations de
salaire pour 2020 dans la branche des
Officines s’est tenue le 10 janvier dernier.

Comme à leur habitude les patrons ont pleuré
sur le sort qui leur était réservé sur les
« difficultés » de la profession, bref pas de
nouveau de ce côté-là.
De ce fait, ils ont royalement proposé une
augmentation de 1,3 % du point.

Ce qui donnerait, en cas de signature de l’accord, les valeurs suivantes :
Une valeur du point conventionnel de salaire
fixée à 4,568 euros de l’heure sur la base de
référence du coefficient 100.
Le salaire mensuel garanti au coefficient 100,
excluant toutes primes, est fixé à 1 540 euros
brut sur la base de la durée légale du travail
de trente-cinq heures hebdomadaires.

 La grille des salaires applicables en Pharmacie d’officine, laquelle comprend une courbe de
raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s’établit comme suit :
100 .................................................... 1 540,00

230 ................................................... 1 593,51

115 ................................................... 1 546,17

240 ................................................... 1 662,79

125 ................................................... 1 550,29

250 ................................................... 1 732,07

130 ................................................... 1 552,35

260 ................................................... 1 801,35

135 ................................................... 1 554,41

270 ................................................... 1 870,64

140 ................................................... 1 556,46

280 ................................................... 1 939,92

145 ................................................... 1 558,52

290 ................................................... 2 009,20

150 ................................................... 1 560,58

300 .....................................................2 078,49

155 ................................................... 1 562,64

310 .................................................... 2 147,77

160 ................................................... 1 564,70

320 .................................................... 2 217,05

165 ................................................... 1 566,76

330 ................................................... 2 286,33

170 ................................................... 1 568,81

400 ................................................... 2 771,31

175 ................................................... 1 570,87

430 ................................................... 2 979,16

190 ................................................... 1 577,05

470 ................................................... 3 256,29

200 ................................................... 1 581,16

500 ................................................... 3 464,14

220 ................................................... 1 589,39

600 ................................................... 4 156,97

225 ................................................... 1 591,45

800 ................................................... 5 542,63

Par ailleurs l’indemnité forfaitaire pour frais d’équipement passerait de 75 à 76 €

 LA CGT, COMPTE TENU DE LA FAIBLESSE DES PROPOSITIONS
A DÉCIDÉ DE NE PAS RATIFIER L’ACCORD.
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CALENDRIERS PARITAIRES 2020

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L’EMPLOI (CPNE)









3 FEVRIER : matin : CPNE + Comité de suivi prévoyance
20 AVRIL: matin : CPNE + Comité de suivi prévoyance
22 JUIN: matin : CPNE + Comité de suivi prévoyance
12 OCTOBRE : CPNE
14 DECEMBRE: matin :CPNE + Comité de suivi prévoyance

28 JANVIER : Sous Commission sur les Classifications
29 JANVIER : Préparatoire CPPNI (Commission Paritaire

Permanente de Négociation et

d’Interprétation)















30 JANVIER : CPPNI
25 MARS : Préparatoire CPPNI
26 MARS : CPPNI
13 MAI : Préparatoire CPPNI
14 MAI : CPPNI
17 JUIN : Préparatoire CPPNI – AG des syndicats
18 JUIN : CPPNI
16 SEPTEMBRE : Préparatoire CPPNI
17 SEPTEMBRE : CPPNI
14 OCTOBRE : Préparatoire : CPPNI
15 OCTOBRE : CPPNI
25 NOVEMBRE : Préparatoire CPPNI – AG des syndicats
26 NOVEMBRE : CPPNI
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41ème CONGRÈS DE LA FNIC-CGT
LOUAN du 30 mars au 03 avril 2020
NOM
PRENOM
N° TEL (OBLIGATOIRE)
SYNDICAT :
ADRESSE :
CONVENTION COLLECTIVE :
TRAIN ou AVION

Dimanche 10H

INSCRIPTION pour le bus qui partira du siège de la Fédération, porte de Montreuil :
⃝
Dimanche 17H ⃝
Lundi 10H ⃝
Vendredi (retour départ Louan) 9H

⃝

VOITURE : Adresse : Route de Montaiguillon, 77560 Louan. GPS : Lat N48°37'48.414, Long E30°29'28.729

 CHOIX DE LA FORMULE CI-DESSOUS 
FORMULE n°1
"Congrès"
en hébergement double

FORMULE n°2
"Congrès avec
arrivée le dimanche soir"
en hébergement double

420 euros/ pers.

505 euros/ pers.

Participation aux frais de tenue du
congrès (infrastructures, etc..)

X

X

X

Hébergements pour 4 nuits (du
lundi au vendredi) y compris petits
déjeuners

X

X

X

X

X

Ce que comprend chaque
formule
↓

Hébergement dimanche soir +
repas soir

FORMULE n°3
"Congrès + séance internationale"
Arrivée dimanche matin
en hébergement double
525 euros/ pers.

FORMULE n°4
"sans hébergement"

305 euros/ pers.

X

X

Repas dimanche midi
Déjeuners du lundi midi au jeudi
midi

X

X

X

Dîners du lundi, mardi, mercredi

X

X

X

Soirée fraternelle (repas et spectacle)

X

X

X

X

X

Nombre de délégués à
inscrire
TOTAL EN EUROS :
Indiquer ici le nombre de paniers repas pour le vendredi midi :

HÉBERGEMENTS : les hébergements se font en bungalows doubles, composés d’une pièce commune, de sanitaires communs et de couchages dans des pièces séparées.
Les infrastructures du village ne nous permettent pas de vous proposer des hébergements individuels.

PARTICIPE AU SOUTIEN FINANCIER EN PRENANT EN CHARGE
Solidarité nouveaux/ petits syndicats (420 €)
Membres du personnel administratif

Si des problèmes de financement
vous empêchent d’avoir un délégué
au congrès, contacter la Fédération !

(420 € x nombre)

Ou verse la somme de :
Pour que ces pré-inscriptions soient effectives, elles doivent être accompagnées des règlements correspondants à l’ordre
de la FNIC-CGT - Case 429, 263 rue de Paris - 93514 MONTREUIL CEDEX. mail : secretariat.general@fnic-cgt.fr
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LES FEMMES, GRANDES PERDANTES DE LA RÉFORME DES
RETRAITES : UNE SITUATION DÉJÀ TRÈS DÉGRADÉE
AUJOURD’HUI
es femmes sont payées 26 % de moins
que les hommes, du fait :

Des temps partiels (30 % des femmes y sont enfermées) et de la précarité,
Du plafond de verre : les femmes ont peu ou pas de
déroulement de carrière,
Des parois de verre : la moindre rémunération des
métiers dans lesquels les femmes sont concentrées
(tertiaire, éducation, social, santé…),
De la part variable de la rémunération, c’est ce qui
explique que les inégalités soient encore plus importantes chez les cadres.

On retrouve évidemment ces inégalités à la
retraite :
 La pension de droit direct des femmes est
inférieure de 42 % à celle des hommes, cet écart
est ramené à 29 % une fois intégrés la pension
de réversion et les droits familiaux,
 Les femmes partent en retraite en moyenne un an
plus tard que les hommes,
 Une femme sur 5 attend 67 ans, l’âge
d’annulation de la décote (un homme sur 12),
 Elles subissent malgré tout plus souvent la décote,
du fait de carrières plus courtes,
 37 % des femmes retraitées et 15 % des
hommes touchent moins de 1000 € de pension
brute (909 € net).

Cette situation continue à se dégrader du fait des
réformes passées.

Les 2 principes centraux de la
réforme des retraites
pénaliseraient particulièrement
les femmes.
La prise en compte de toute la carrière au lieu des
25 meilleures années dans le privé et des 6 derniers
mois dans le public.
Les périodes de temps partiel, d’interruption pour
charges familiales ou de chômage ne pourront plus
être neutralisées et feront baisser le montant des
pensions. Pour s’en faire une idée, il suffit de regarder les écarts de pension F/H dans les retraites complémentaires AGIRC/ARRCO qui prennent déjà en
compte toutes les années. A l’AGIRC, les écarts sont
de 60 %.
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Le report indéfini de l’âge de la retraite
Le premier ministre l’a martelé : « il faudra travailler
plus longtemps ». Pourquoi ? Parce que le principe
de la réforme est de bloquer le financement de notre
système de retraite à son niveau actuel, 14 % du PIB,
alors que la proportion de retraité-e-s dans la population augmente. Ce sera défavorable pour tout le
monde mais plus particulièrement pour les femmes,
qui ont déjà des carrières plus courtes : 40 % des
femmes et 32 % des hommes partent aujourd’hui
avec une carrière incomplète. Le temps des femmes
est encore très différent de celui des hommes : ce sont
elles qui s’arrêtent ou limitent leur activité pour élever
les enfants ou s’occuper des personnes dépendantes.

Une réforme féministe devrait au contraire :
 Abaisser le temps de travail pour permettre aux
femmes comme aux hommes de s’occuper des
enfants,
 Revenir à la prise en compte des meilleures
années pour le calcul de la retraite,
 Lutter contre le sous-emploi des femmes, les
temps partiels et la précarité, et mettre en place
un service public de la petite enfance pour permettre aux femmes de continuer à travailler.

Les droits familiaux remis
en cause
Le gouvernement veut supprimer :
 La Majoration de Durée d’Assurance (MDA), qui
permet aux mères de valider 2 ans de
cotisations par enfant dans le privé et 1 an dans
le public. Ce dispositif permet à la fois de valider
des années et d’améliorer considérablement le
montant de la pension en partant avec une carrière complète.
 La majoration de pension de 10 % pour le père
et la mère des familles de 3 enfants ou plus .
A la place, une majoration de pension de 5 % par
enfant sera attribuée, mais pour l’un.e des deux conjoint.e.s au choix. Les projections démontrent que cela
pénaliserait la majorité des mères, même si ce sont
elles qui prennent la bonification. Mais la bonification
peut aussi être divisée en deux ou prise exclusivement par le père. Certaines femmes pourront donc ne
plus avoir aucune compensation de leurs maternités,
ralentissements et interruptions de carrière alors que
les écarts avec les carrières des hommes restent très
importants !
…/...
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Ces droits seraient financés par l’impôt alors qu’ils
le sont aujourd’hui par les cotisations. Ils pourront
donc être remis en cause à tout moment.

aides-soignantes pourraient partir plus tôt, c’est-àdire à 62 ans, alors qu’aujourd’hui elles peuvent
toutes partir à 57 ans !

La pension de réversion
fragilisée

Rappelons qu’en France :

Les pensions de réversion, dont les bénéficiaires sont à
90 % des femmes sont modifiées sur 3 points :

 L’espérance de vie en bonne santé n’est que de
59 ans pour un ouvrier,

 Il faudra être à la retraite pour pouvoir toucher la
réversion de son conjoint décédé. Aujourd’hui la
réversion est accessible dès 55 ans dans le privé
(sous condition de ressource dans le régime de
base et sans condition dans les retraites complémentaires AGIRC/ARRCO) et sans condition d’âge
dans le public. Ce sont aujourd’hui 120 000
femmes qui touchent une pension de réversion
entre 55 et 64 ans.

 L’espérance de vie d’une infirmière est de 7 ans
inférieure à celle de la moyenne des femmes.

 L’espérance de vie en bonne santé stagne à 63,4
ans en moyenne…

 La pension de réversion ne sera plus accessible
après un divorce. 45 % des mariages finissent par
un divorce.
 Le mode de calcul de la pension de réversion sera
modifié. Aujourd’hui elle assure 50 % des revenus
du conjoint décédé, demain elle devra maintenir
70 % des revenus du couple. Pour de nombreuses
personnes, cela conduirait à baisser le montant de
la réversion, notamment quand il y a peu d’écarts
de revenu entre les 2 conjoints.
 Et bien sûr, toujours pas d’élargissement de la
réversion aux couples non mariés et au PACS,
alors que certains régimes spéciaux le prévoyaient !

Pas de prise en compte de la
pénibilité
Les départs anticipés sont supprimés :
Ceci concerne notamment, dans la fonction publique,
400 000 femmes (sage-femmes, aides-soignantes,
infirmières, …) qui bénéficient de la catégorie active
et peuvent partir dès 57 ans. À la place, le « compte
professionnel de prévention » (C2P).

Des critères restrictifs et discriminants…
Seuls 6 critères seront désormais pris en compte : les
températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le
travail en équipes successives alternantes, le travail
répétitif, les activités exercées en milieu hyperbare.
Exit le port de charges lourdes ou les expositions aux
produits dangereux. Des critères si restrictifs que le
compte pénibilité ne bénéficie qu’à 3 % des
salarié.e.s du privé. Ils sont aussi très discriminants
pour les femmes, 75 % de ses bénéficiaires sont des
hommes.

...permettant au mieux un départ à 62 ans
Le compte pénibilité permet au mieux un départ 2 ans
plus tôt. Avec l’instauration de l’âge d’équilibre à 64
ans, le départ sans décote serait seulement à 62 ans !
De l’aveu même du Premier ministre, seules ¼ des
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Des avancées en trompe l’œil
Le gouvernement prétend que sa réforme sera favorable aux femmes avec 3 arguments « Il y aura un
minimum de retraite à 1000 € ».

Il oublie de préciser :
 qu’il faudra avoir 64 ans pour y avoir accès au
lieu de 62 ans aujourd’hui,
 qu’il faudra avoir une carrière complète, alors
que 40 % des femmes n’ont pas de carrière
complète
 et que le minimum à 1000 € était prévu depuis
2003 dans la loi.

«Toute heure travaillée sera validée»
Aujourd’hui, il faut travailler au minimum 150 h SMIC
pour valider un trimestre de retraite (soit en moyenne
12 h/semaine). Le passage à un système par points
permettrait de valider toute heure travaillée.
Sauf que :
 Cela concerne moins de 4 % de femmes, 4,5 %
des femmes travaillent moins de 15 h/semaine.
Souvent, elles cumulent ces heures avec des allocations chômage, ce qui leur permet malgré tout de
valider un trimestre de retraite.

 Ceci ne rattrapera pas la pénalisation de la prise
en compte de ces années dans le calcul de la retraite.
 Ceci ne compensera pas le recul très important du
nombre de privés d’emploi indemnisés du fait de
la réforme de l’assurance chômage, qui de ce faitlà ne valideront plus de trimestres pour leur
retraite.

« L’âge pivot permettra aux femmes de partir
à 64 ans au lieu de 67 ans »
Aujourd’hui, 20 % des femmes sont obligées
d’attendre 67 ans pour éviter la décote. Ce qui signifie que 80 % des femmes partent plus tôt…
Aujourd’hui, 60 % des femmes (et 70 % des hommes)
partent à la retraite avant 62 ans. Pour la majorité
des femmes, l’âge pivot à 64 ans se traduira par une
baisse de pension ou par un départ plus tardif…
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Mettre fin aux inégalités Femmes/Hommes !
Réaliser enfin l’égalité salariale peut permettre non seulement de mettre
fin à une injustice flagrante mais aussi de dégager les ressources nécessaires pour financer notre système de retraites. Augmenter les salaires
des femmes, c’est augmenter les cotisations et donc le financement des
retraites !

L’instauration d’une sur-cotisation patronale retraite
pour toutes les entreprises qui ne respectent pas
l’égalité salariale.


Le paiement de la cotisation retraite de l’employeur
à temps plein pour tous les temps partiels de moins de
24 H de façon à garantir des droits pour les salarié.e.s
et à pénaliser les employeurs qui abusent des temps
partiels courts.


L’ouverture immédiate de négociations pour la
revalorisation des métiers dans lesquels les femmes
sont concentrées.
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