
FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
CHIMIE (0044) . PHARMACIE INDUSTRIE (0176) . RÉPARTITION 
PHARMACEUTIQUE (1621) . FABRICATION PHARMACEUTIQUE À FAÇON 
(1555) . OFFICINES (1996) . LAM (0959) .). PÉTROLE (1388) .  
CAOUTCHOUC (0045) . PLASTURGIE (0292) . INDUSTRIES ET 
SERVICES NAUTIQUES (3236) . NÉGOCE & PRESTATIONS DE 
SERVICES DANS LES DOMAINES MÉDICOTECHNIQUES (1982) 

La CGT, avec le monde du travail, ne laissera 
pas faire le capitalisme et appellera à la 
mobilisation nécessaire pour s’opposer à 
de nouvelles attaques et faire entendre ses 
revendications. 
La situation est insupportable pour la jeunesse, 
les salariés, les privés d’emploi et les retraités. 

Alors que le monde des travailleurs est sans 
cesse mis à mal, les dispositifs d’aides aux 
entreprises (crédit impôt recherche ou la 
transformation du CICE en allégements de 
cotisations) et particulièrement celles qui 
continuent de verser des dividendes même 
en période de crise sanitaire,  ne sont pas 
conditionnées à quelque exigeance que ce soit.

Tout cet argent dilapidé par et pour quelques-
uns doit servir l’intérêt collectif.

•   Nous devons porter l’exigence d’un système 
de retraite solidaire par répartition avec de 
nouveaux droits. 

•   Il nous faut réduire le temps de 
travail pour que chacun ait un accès à 
l’emploi : la Réduction du Temps de Travail 
hebdomadaire à 32 heures sans perte de 
salaire est possible. 

•   Luttons contre la répression syndicale pour 
faire vivre la démocratie. 

•  Agissons pour qu’enfin l’égalité entre les 
femmes et les hommes soit une réalité.

•  La CGT considère que l’émancipation des 
femmes passe aussi par un accès égal au 
travail. 

•  Nous devons agir pour la sauvegarde de 
l’industrie sur le territoire. Défendons les  
projets portés par la CGT pour faire en 
sorte que les entreprises investissent pour 
intégrer le virage technologique.  
La FNIC-CGT défend un projet de mutation 
afin d’utiliser l’hydrogène comme nouvelle 
énergie. La formation professionnelle 
continue doit intégrer cette évolution. 

 LE 5 OCTOBRE, LA FNIC-CGT APPELLE   
 TOUS LES TRAVAILLEUSES ET    
 TRAVAILLEURS À FAIRE GRÈVE ET À   
 MANIFESTER. L’ARRÊT DE L’ÉCONOMIE,  
 C’EST LE SEUL MOYEN DE MONTRER   
 NOTRE DÉTERMINATION POUR ARRIVER  
 À UN CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ.  NOUS  
 DEVONS ASSUMER CE QUI A TOUJOURS  
 ÉTÉ LA LIGNE DE CONDUITE DE LA CGT,  
 EN ORGANISANT PARTOUT LA    
 DÉFENSE DES INTÉRÊTS MATÉRIELS   
 ET MORAUX DES SALARIÉS ET MENER   
 LA LUTTE NÉCESSAIRE POUR    
 CHANGER DE SOCIÉTÉ.  

LE 5 OCTOBRE, 
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ! 

5 OCTOBRE :

GRÈVES ET MOBILISATIONS
Jusqu’où va-t-on se laisser faire ? Jusqu’où laisserons-nous permettre que l’on 
attaque nos droits et nos libertés sous prétexte de lutter contre la pandémie ?
Mobilisons-nous contre la loi sanitaire et les régressions sociales.  
Exigeons une politique sociale et de santé juste et démocratique.
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