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FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT

Chers Camarades,
ous le savez, la direction fédérale a validé
l’organisation d’un colloque Chimie/Pétrole
durant la semaine 47.
Du 24 au 26 novembre, nous nous réunirons à
Louan, sur le site où devait se tenir notre Congrès,
afin d’échanger sur l’actualité et les perspectives
dans ces deux branches importantes que sont la
Chimie et le Pétrole.
Importantes à plus d’un titre.
Importantes en matière de réponse aux besoins tout
d’abord. La transformation du pétrole amène des
matières premières essentielles pour tout un tas
d’industries de transformations et est donc nécessaire
aujourd’hui en France et en Europe, contrairement à ce
que prétendent les patrons pétroliers. Quant à l’industrie chimique, on ne compte plus les domaines où, sans
elle, rien ne serait possible aujourd’hui. Pour notre
santé, pour notre nourriture, pour l’eau potable, pour
nous loger, pour nous habiller, pour nous déplacer
et pour communiquer, les produits chimiques sont incontournables.
Importantes ensuite en matière d’emplois. Rien qu’en
emplois directs, ce sont près de 250 000 salariés qui
travaillent dans ces branches. Alors, si on rajoute les
sous-traitants et les services qui sont liés directement ou
indirectement à ces activités industrielles, on voit vite
que le nombre de familles qui vivent grâce à la Chimie
ou au Pétrole est loin d’être négligeable.
Mais aujourd’hui, alors qu’il est évident que ce sont
des secteurs d’activités essentiels pour notre vie à
tous, la stratégie patronale est de faire disparaître
peu à peu l’ensemble des sites industriels de notre
pays et ceux liés à ces activités en premier lieu.
Notamment sous la soi-disant pression de l’opinion qui
ne voudrait plus d’industrie à priori polluante près des
lieux de vie.

On le sait tous ici, tout ça n’est que prétexte pour
délocaliser et accroître les profits.
Néanmoins, le débat sur les nuisances potentielles
de nos industries ne doit pas être éludé. Car sans la
population, qui, il est vrai, est de plus en plus réticente
aux implantations industrielles, la bataille pour
le maintien et le développement des industries
chimiques et pétrolières est perdue d’avance.
Tous ces aspects devront donc être débattus lors de
notre colloque.
Le Secrétariat Fédéral a envisagé d’articuler les
journées autour de 4 thématiques :

½ journée sur le pétrole,
½ journée sur la filière éthylène chimie,
½ journée sur les industries cosmétiques
et pharma,

½

journée sur les aspects environnementaux
et sociaux.

Face aux fermetures d’entreprises, aux suppressions
d’emplois, et restructurations dans nos branches, il y
a nécessité de travailler syndicalement en cohésion
autour de revendications, de projet communs.
L’ensemble des syndiqués et élus CGT est invité à
participer aux travaux de ce colloque pour être plus
fort, et mieux armés dans l’argumentation.

Nous appelons chaque syndicat à
s’inscrire dans cette initiative avec le
maximum de militants afin que sa
réussite soit au niveau des moyens mis
en œuvre.
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