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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

y a quelques mois de ça, à Martigues, nous avons
Il
durant deux jours avec plus de 300 Camarades
représentés par 20 Fédérations et plus de 70 Unions
Départementales, échangé sur la stratégie de lutte à
mettre en place pour construire la société répondant aux
besoins de la population.
Nous avons alors, d’Est en Ouest, du Nord au Sud, parcouru toute la France pour faire entendre et partager ce
programme qui est dans notre projet de société CGT.
Nous sommes arrivés à l’étape suivante où la réflexion doit
laisser la place à l’action.
Nous avons besoin, pour obtenir satisfaction de nos
revendications, d’un plan de lutte que l’ensemble du
salariat est en droit d’attendre du syndicalisme de lutte
que nous portons à la CGT.
Une CGT qui par sa volonté de couper court à l’exploitation capitaliste se retrouve dans la lutte et non pas dans un
dialogue social sans fin et sans aucun résultat.
Les salariés, les retraités et les privés d’emploi n’en
peuvent plus d’être les méprisés et laissés pour compte,
alors que la bourgeoisie ne cesse de se gaver en jouant sur
la corde émotionnelle de la crise sanitaire.
Nous sommes tous privés de libertés, à la merci de cette
répression policière qui nous empêche de nous exprimer et
patronale qui nous renvoie à l’époque de Germinal.
Nous ne comptons plus les reculs sociaux, les suppressions
d’emplois massives (le pire restant devant nous) la pression
énorme sur les salaires et ce patronat décomplexé qui ose
demander des sacrifices aux salariés pour maintenir leur
emploi.
Que dire de l’aggravation des conditions de travail,
l’explosion de la précarité qui se généralise notamment
chez les plus jeunes et les attaques, sans précédent, contre

notre Sécurité sociale, le régime d’indemnisation du
chômage, la retraite ?
Nous avons le devoir et le pouvoir d’arrêter tout ça et il
n’y a pas d’autre alternative que la lutte.
Nous devons construire la riposte et nous organiser, pour
que cette colère enfouie au plus profond de chaque salarié nous porte à la victoire.
Camarades, pour cela, vous avez été destinataires et
signataires d’une motion reprenant l’intégralité des revendications de notre projet de société CGT avec comme
priorité : une stratégie portée par une CGT de combat
incarnant l’alternative et l’espoir au plan syndical afin de
répondre aux intérêts de ceux qui créent les richesses.

Le 20 mai à Gardanne, nous aurons la responsabilité
de construire le jour d’après avec tous les militants,
tous les syndiqués et tous les salariés qui voudront se
reconnaître dans l’engagement de cette révolte.

Le 20 mai, tous les syndicats de la FNIC-CGT sont
attendus sans exception au meeting qui se déroulera
de 9h00 à 17h00 à la centrale électrique de Gardanne
(Dpt 13), en lutte depuis le 7 décembre 2018.

Le 20 mai, je ne sais pas ce que toi tu feras mais
nous, nous y serons.

S’indigner c’est bien mais s’engager c’est mieux
Chaque syndicat doit se charger de ses réservations,
déplacements, hébergements, repas, etc. en concordance
avec ses horaires, pour que chacun puisse être présent, de
09h00 à 17h00. Les Syndicats rencontrant des difficultés
financières pour les frais de déplacements et d’hébergement peuvent se rapprocher de la Fédération qui
apportera sa solidarité.

20 mai 2021, toutes et tous à Gardanne, pour un grand rassemblement et meeting autour des boites en luttes.
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