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FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT 

FNIC CGT- 263, rue de Paris - Case 429 - 93514 MONTREUIL Cedex 

Téléphone 01.84.21.33.00 

http://www.fnic-cgt.fr - Courriel : contact@fnic-cgt.fr 

Réf. : CJ/CP/2021-0618 

Montreuil, le 09/12/2021 

Camarades, 

L'année 2022 verra l'organisation et la tenue du 42ème Congrès extraordinaire de notre
Fédération à Louan du 21 au 24 mars. 
Notre 41 ème Congrès s'est tenu en visioconférence en décembre 2020. Il a permis le renouvellement 
de la Direction Fédérale pour trois ans, a approuvé très largement le rapport d'activité 2017-2020, 
ainsi que le bilan financier de la précédente mandature. Mais son caractère distancie! ne permettait 
pas de débattre sérieusement de nos orientations. 

Ce 42ème Congrès nous permettra de faire le point sur les orientations pour les 3 ans à venir. 
Pour que celui-ci soit une réussite, il faut une participation le plus large possible de nos Syndicats. 
Nous aborderons aussi sur la situation de chaque entreprise, et notamment les négociations 
salariales. 

Afin d'avoir le plus grand nombre de nos syndicats de la région des Pays de la Loire, 
deux dates vous sont proposées : 
• Le 07 janvier 2022 à partir de 9h00 à l'Union Locale de St Herblain,

42 Rue de la Dutée, 44800 Saint-Herblain;
• Le 14 janvier 2022 à partir de 9h00 à l'Union Départementale de la Sarthe,

4 Rue d'Arcole, 72000 Le Mans;

Ordre du jour : 
• Situation générale
■ 42ème Congrès extraordinaire
• Orge/Renforcement
• Formation Syndicale

Dans l'attente de ce revoir, recevez, chers Camarades, mes fraternelles salutation. 

Bulletin de participation 
Syndicat ....................................................... . 
Participera le: 07/01/22 D 14/01/22 D 
Branche •....••..•...........•..................•..•...•..••..... 
Localité ................................................. Département ............................ . 

Chimie - Caoutchouc - Industrie pharmaceutique - Répartition pharmaceutique - Fabrication pharmaceutique à façon 
Laboratoires d' Analyses Médicales - Industries et services nautiques - Officines - 

Pétrole Plasturgie - Négoce et prestation de services médico-techniques 
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