
N O U VE L L E  F O R M U L E  • no   401 • 1 juillet 2021 1

S O M M A I R E
Une : Droits et libertés  - Les chiffres du jour – Orga et vie syndicale / Construisons la rentrée sociale 
p.2 / Nouvelle menace sur les retraites complémentaires p.3 / Tract : « La rentrée sociale devra être 
bouillante ! » p.4 /

N O U VE L L E  F O R M U L E   |  no     401
|  01 juillet 2021  | des industries chimiques

L’actualité du MILITANT des industries chimiques est une publication de la FNIC (Fédération Nationale des Industries Chimiques)
FNIC CGT Case 429 – 263 rue de Paris – 93514 Montreuil cedex
Tél. : 01 84 21 33 00 / www.fnic-cgt.fr / e-mail : contact@fnic-cgt.fr
Directeur de publication : Emmanuel Lépine
Bimensuel — 1,06 euros
ISSN : 1762- 4991 - N° de CPPAP : 1025 S 06566
Imprimé par nos soins

Rappel :

llongement du congé paternité 
pour les enfants nés ou adoptés 
depuis le 1er juillet 2021 : à partir 
du 1er juillet 2021, la durée du 

congé paternité est de 28 jours, dont 7 
jours obligatoires à prendre à la naissance 
de l’enfant et incluant les 3 jours de congés 
de naissance (Loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2021). C’est une 
obligation pour l’employeur de mettre le 
salarié en congé pendant ces 7 jours.
Les 21 jours restants (28 en cas de 
naissances multiples) peuvent être pris 
dans la continuité des 7 jours obligatoires ou 
ultérieurement. Ils peuvent être également 
fractionnés. Si la mère de l’enfant vit en 
couple avec une personne salariée qui n’est 
pas le père de l’enfant, cette personne peut 
également profiter du congé paternité et 
d’accueil.
Les jours de naissance restent à la charge 
de l’employeur et les autres jours seront 
indemnisés par la Sécurité sociale.  

Les chiffres

A

 l ’agenda

 Réunions  
 paritaires à venir

01/07  Chimie : COPIL EDEC
01/07  LBM : CPPNI
01/07  Industrie pharma : 
CPPNI
08/07 Chimie : Jury CQP
13/07 Plasturgie : CPNE-FP
20/07 Chimie : CPPNI
02/08 Chimie : CPP 
08/09 Chimie : CPNE 
08/09 Fabrication pharma à 
façon : CPPNI 

 D ro i t s  et  l i be r tés  Orga et  v ie  synd ic ale

Actif j’y suis ! 
Retraité j’y reste !!!!
Nos syndicats doivent réfléchir à la 
nécessité de la mise en place d’une section 
syndicale de retraités afin de permettre aux 
syndiqués actifs de poursuivre leur activité 
syndicale lors de leur passage en retraite. 
Le nombre de syndiqués retraités 
augmente peu au regard du nombre de 
syndiqués partis en retraite.  La diminution 
du nombre de syndiqués actifs devrait être 
largement compensée par la syndicalisation 
massive de retraités et préretraités. Mais 
pour combien la continuité syndicale 
a-t-elle été préparée ? Combien sont restés 
dans le syndicat ? Regardons ensemble et 
voyons comment faire pour que cette 
question politique reprenne toute sa place 
au quotidien dans le syndicat, avec un 
engagement de tous les militants. 

6 juillet : CEF
7 juillet : Formation 

CEF
7 septembre : AG 
FNIC
8 septembre
JE Egalité-Mixité

L’actualité 
du

allocataires de l’APL, soit 41 %, ont perdu tout ou 
partie de leur aide au logement, à cause de la réforme.  
Une économie de 750 millions d’euros, alors que 40 % 
des bénéficiaires vivent sous le seuil de pauvreté ! 

500 000 1 million
c’est le nombre de salariés payés sous le SMIC.
Un grand nombre de situations et de métiers 

autorise les employeurs à déroger à cette règle, 
des assistantes maternelles aux apprentis, en 

passant par les personnes handicapées, qui 
sont employés dans nos industries comme 

sous-traitants.
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 Actualité sociale

e premier tour des 
élections régionales et 
départementales a montré 
un effondrement politique 

inédit, les deux tiers des citoyens qui 
ont refusé de voter ne considèrent plus 
la démocratie représentative comme 
un régime politique susceptible de 
répondre à leurs attentes. La cinquième 
République est à l’agonie, la délégation 
de pouvoir qui va avec le dialogue social 
stérile et sous contrôle des possédants, 
doit laisser la place à la réponse aux 
besoins des gens, qui sont immenses.
Dans ce contexte, les travailleurs et 
leur syndicat CGT, ont leur mot à dire, 
un rôle à jouer.
Nous n’avons rien à attendre de bon d’un 
gouvernement qui a choisi le camp des 
patrons contre celui des travailleurs, 
des ouvriers aux cadres : aides aux 
délocalisations des emplois, baisses 
d’activités dans tous les domaines 
économiques qui sont abandonnés 
aux marchés financiers, coupes 
sombres dans les services publics par 
dogmatisme que la dette, qu’on nous 
ressort pour tout justifier, ceci après 
avoir déversé des centaines de milliards 
aux entreprises !

Jusqu’où devrait-on baisser notre 
modèle social pour satisfaire leurs 
exigences ? Alors que les investisseurs 
considèrent les salaires chinois (un 
quart des nôtres) comme d’ores et déjà 
trop élevés et placent leurs capitaux 
au  Bangladesh ou au Cambodge, 
faut-il diviser nos salaires par 4 pour 
être compétitif ? La réponse semble 
évidente mais la question derrière est 
celle-ci : est-on prêt à se battre pour 
éviter que cela ne se produise ?
Cette question nous ramène à un 
choix de société : dans quelle société 
voulons-nous vivre, une société où 
quelques-uns amassent des fortunes 
sur le dos du plus grand nombre, ou une 
société qui s’efforce de répondre aux 
besoins de ce « plus grand nombre ».
Cette autre société, les travailleuses 
et travailleurs doivent l’imposer par  
eux-mêmes, par la lutte au quotidien, 
sur le lieu d’exploitation qu’est 
l’entreprise, et par un plan cohérent de 
luttes coordonnées.
Quelle force dans ce pays, si ce n’est 
les salariés, organisés dans une CGT 
de luttes, une CGT à l’offensive avec 
un plan de bataille et des objectifs 
clairs ! Quelle autre force peut 

renverser la logique d’une austérité 
annoncée, une fois encore, comme la 
seule politique possible ?
La FNIC-CGT, comme d’autres 
organisations de la CGT, propose la 
confédéralisation d’un plan de grèves et 
de manifestations que notre CGT doit 
développer à partir de la rentrée 2021. 
Le soulagement de la fin des masques 
ne signifie pas qu’il faille baisser les 
bras face aux financiers qui ruinent les 
travailleurs de notre pays.
Le salut ne viendra pas d’un bulletin 
de vote glissé dans l’urne, il viendra de 
la mobilisation concertée du monde 
du travail pour un changement de 
société tout de suite. Pour ce faire, les 
militants doivent continuer le débat, 
pour certains se réveiller de la léthargie 
du confinement, et développer les 
argumentaires pour convaincre 
nos collègues de se bouger, toutes 
professions confondues, à partir de 
septembre.

La mobilisation à partir de  
septembre, c’est vital !

CONSTRUISONS 
LA RENTRÉE SOCIALE
L

LE SALUT NE VIENDRA 

PAS D’UN BULLETIN 

DE VOTE GLISSÉ DANS 

L’URNE, IL VIENDRA DE LA 

MOBILISATION CONCERTÉE 

DU MONDE DU TRAVAIL 

POUR UN CHANGEMENT DE 

SOCIÉTÉ TOUT DE SUITE.
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e mauvais coups sont  à 
l’évidence à attendre.  
Le MEDEF entend en 
effet mener  à la hussarde 

et pendant la période estivale des 
négociations qui s’ouvriront ce 21 juin et 
qu’il voudrait boucler en 3 semaines. Pour 
la CGT, il est hors de question de bâcler 
une négociation dont dépend le sort de 
18,4 millions de cotisants et 13,19 millions 
de retraités. Ainsi, à rebours de ce que 
souhaite le MEDEF, la CGT n’opposera 
pas les intérêts des actifs et des retraités 
car c’est une même  valeur du point 
qui détermine à la fois le montant des 
pensions des  actuels et futurs retraités.

D’ailleurs il n’y a aucune urgence. 
l’AGIRC-ARRCO faisait état de « réserves 
solides : environ 9 mois d’allocations 
(62 milliards) d’avance sans aucune 
nouvelle entrée de ressources » et  
« d’une absence totale d’endettement ». 
Le « déficit » annoncé de 5,3 milliards, 
est un déficit technique  qui tient avant 
tout aux mesures prises du fait de la 
pandémie, en premier lieu à l’impact 
du chômage partiel, et aux mesures 
de reports d’échéances, qui ont 
impacté également le régime général.  
Le vocabulaire est important, il n’y a pas 
de déficit lorsque l’on a des réserves : 
c’est un déséquilibre entre les recettes 
et les dépenses ponctuelles, lié aux 
mesures prises déjà évoquées.

Ce déficit technique pas contre, pourrait 
amener le régime en dessous des six 
mois de réserves, le dernier accord 
(que la CGT n’a pas signé) prévoit que 
si ce niveau ne pouvait être maintenu, 
une négociation devrait  être engagée.  
Mais quel est l’intérêt d‘avoir des réserves 
si il est interdit d’y toucher quand il y a un 
souci, ponctuel de plus. En quoi ce serait 
un problème de descendre à 4 voire 3 

mois ? En rien, car les cotisations de 
l’année payant les pensions de l’année, il 
n’est qu’un juste équilibre à trouver.
MEDEF, mais aussi CFTC et CFDT disent 
que seuls les salariés ont été impactés 
économiquement par la crise et que 
ce serait du côté des retraités qu’il 
faut trouver la variable d’ajustement, 
autrement dit, par un gel ou une baisse 
des pensions. C’est une pure ignominie, 
les retraités souffrent eux aussi de la 
crise du fait de la pandémie, des retraités 
qui, de plus, voient leur pouvoir d’achat 
diminuer de façon continue depuis dix 
ans.
L’utilisation des réserves est certes 
pour nous une hypothèse, mais on ne 
doit pas non plus s’interdire d’envisager 
l’augmentation des cotisations, ce 
qui permettrait de régler un pseudo 
problème de déficit mais aussi et surtout 
d’augmenter les pensions d’aujourd’hui 
comme celles de demain. 

En outre, l’AGIRC-ARRCO étant par nature 
complémentaire au régime général, 
nous voyons mal comment prendre des 
décisions sans avoir connaissance des 
mesures à venir sur le régime général.  

 

 Actualité sociale

NOUS NOUS OPPOSERONS 

RÉSOLUMENT CONTRE TOUTE 

TENTATIVE D’OPPOSER LES 

DROITS DES RETRAITÉS À 

CEUX DES ACTIFS CAR UNE 

RUPTURE DE LA SOLIDARITÉ 

INTERGÉNÉRATIONNELLE 

COMPROMETTRAIT L’AVENIR 

DU RÉGIME. 

D

NOUVELLE MENACE
sur les retraites  
complémentaires
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Alors que des régressions sociales 
(suppressions d’emplois, remises en cause 
de conquis sociaux, etc.) fleurissent dans de 
nombreux secteurs d’activités, que des millions 
de salariés se sont vu imposés des baisses 
de salaires avec la mise en place du chômage 
partiel, le CAC 40 atteint des records inégalés 
depuis l’an 2 000, et les entreprises de nos 
secteurs, pétrole, chimie, caoutchouc, industrie 
pharmaceutique, plasturgie, etc. n’y sont pas 
étrangères.
Les travailleurs et leurs familles payent un 
lourd tribut dont les seuls bénéficiaires sont les 
employeurs qui ne cessent de restructurer et 
licencient, pour le bien des vautours que sont les 
actionnaires.
Pour mettre un coup d’arrêt à ces régressions 
sociales, il nous faut construire la mobilisation et 
l’action pour changer nos conditions de vie et de 
travail, notre avenir et celui de nos enfants, que 
d’autres refont dans les salons dorés sans nous 
consulter.
À cette attaque globale, réforme de 
l’assurance chômage, réforme des retraites, 
plans de suppressions d’emplois, ruptures 
conventionnelles collectives, remises en 

cause des RTT, des jours de congés, baisse 
des salaires, etc., il nous faut répondre par une 
riposte générale.
La CGT est plus exigeante parce que la 
démocratie syndicale et sociale implique 
l’engagement collectif des salariés. Au regard 
de la situation, nous devons nous impliquer, 
s’engager tous ensemble pour réussir les 
nécessaires et urgentes mobilisations dès 
le début septembre sur : salaires, emplois, 
conditions de travail, Sécurité sociale.  
La mobilisation, au service des revendications, 
ne peut déboucher que sur des victoires !
Pour préparer cette  mobilisation, une rentrée 
sociale bouillante, nous devons échanger, 
débattre, sur chaque lieu de travail, des 
revendications et des actions à  engager dès 
aujourd’hui, ainsi que de la nécessité de les faire 
converger le plus rapidement possible. 

TANT  QUE  LES  TRAVAILLEURS  NE  
PRENDRONT  PAS COLLECTIVEMENT, 
LEUR AVENIR EN MAINS, PATRONAT ET 
GOUVERNEMENT FERONT LEURS COUPS 
BAS !        

ENGAGEONS PARTOUT LE DÉBAT SUR L’ACTION 

COLLECTIVE, SUR NOS REVENDICATIONS !

LA RENTRÉE SOCIALE 

DEVRA ÊTRE BOUILLANTE !

Durant les confinements successifs, on nous rabâchait à longueur de journée qu’après 
«rien ne serait pareil», qu’il «faudra tirer les conséquences de cette crise». Il est vrai que 
pour une grande partie de la population, il y a eu beaucoup de changements dans leurs 
vies personnelles et professionnelles, mais pas en terme de progression, de bien-être, 
comme nous l’aurions voulu.


