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N

otre pays est soumis à une contre-révolution sociale
et économique : un gigantesque plan de casse des
emplois et des garanties collectives, la mort assumée de
l’industrie française, les atteintes gravissimes aux libertés
individuelles et collectives, et des fleuves d’argent public
déversés dans la poche des grands actionnaires.
On peut toujours se dire qu’en regardant ailleurs, tout
cela finira bien par passer, qu’il ne faut rien exagérer.
Et puis un jour, on se prend dans la gueule la fermeture
de sa boîte, la réforme des retraites et de l’assurancechômage, les lois d’urgence, la sécurité globale, etc.
Pour autant, il n’est pas trop tard pour relever la tête et
regagner le terrain perdu ! Les seules luttes perdues
d’avance sont celles qu’on ne mène pas.
Notre devoir, c’est au contraire du renoncement, d’engager des luttes planifiées, secteur par secteur, entreprise
par entreprise, avec pour objectif, l’arrêt de l’économie.

Il y a nécessité de débattre sur les perspectives d’action
que nous devons développer pour imposer nos revendications.


Point sur l’engagement des syndicats pour le
développement des luttes et grèves dans le
cadre de la rentrée sociale 2021.


Renforcement de nos forces organisées et les
besoins en matière de formation syndicale.


Participation des syndicats aux initiatives
fédérales, en particulier le colloque ChimiePétrole du 24 au 26 novembre 2021.
L’implication des syndicats de notre Fédération est incontournable pour affronter ces enjeux, pour mettre en mouvement les travailleurs sur leur lieu d’exploitation qu’est
l’entreprise.

Dès maintenant, inscrivez-vous, prenez vos dispositions
pour la participation de votre syndicat à ce rendez-vous
important dans la vie de la FNIC-CGT !
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