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)

Les réunions de
négociation ne suffiront
pas pour obtenir
satisfaction !

Dans de très nombreuses entreprises, ces
réunions ne sont qu’un simulacre de négociation,
les directions n’ayant souvent pas mandat pour
répondre aux revendications fort légitimes de
la CGT et des travailleuses et travailleurs. Leur
seul mandat est de distribuer des miettes afin
de ne pas courroucer les dirigeants des grandes
entreprises et le gouvernement qui prônent la
modération salariale, et tenter de contenir la
colère des salariés.
Les entreprises du CAC 40 vont encore afficher
des bénéfices exorbitants en 2021, sans doute
proches des 100 milliards d’euros. Et elles vont
s’empresser de les redistribuer en dividendes à
des actionnaires déjà gavés.
Ces résultats mirobolants ont été facilités par
les aides publiques aux entreprises, censées
favoriser les créations d’emplois et maintenir
l’activité, qui continuent à pleuvoir. Notamment
les aides exceptionnelles liées à la pandémie.
C’est notamment grâce à ces aides que le taux de
marge des entreprises s’est envolé aux alentours
de 36 %.

Mais l’austerité est toujours à l’ordre du jour
pour les salariés !
Le pouvoir d’achat des ménages n’a lui augmenté
que de 8,8 % en 20 ans (soit 0,38 % par an). Il
était en 2020 inférieur à son niveau de 2010.
Selon une enquête parue récemment, en 2021
ce sont 28 % des ménages contre 21 % l’année
précédente qui affirment avoir dû emprunter
pour payer leurs factures au cours des 6
derniers mois. Ils sont 32 % à avoir emprunté
des sommes pouvant aller jusqu’à 25 % de leurs
revenus mensuels pour couvrir leurs dépenses
essentielles.
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Le poids des dépenses explose avec notamment
les mutuelles + 8 %, la prévoyance + 10 %, les
carburants +19,6 %, l’énergie +14,3 %, les légumes
frais + 11,3 %, les fruits + 4,2 %... L’addition pour
faire face à la pandémie (masques, gel, test…) est
en moyenne de 75 euros par personne et par mois.
L’indice des prix à la consommation selon l’Insee
progresse autour de 3 % pour les 12 derniers
mois. Mais l’augmentation des prix affectant le
quotidien des Français est plus proche des 5 %,
en intégrant les quatre principales dépenses des
ménages, c’est-à-dire celles liées au logement,
à l’alimentation, l’habillement et les frais de
transport. Ces dépenses peuvent représenter
jusqu’à 75 % du budget des ménages.
Ça suffit ! Le fruit des richesses créées par
les salariés doit être redistribué, la CGT le
revendique !
Les salariés doivent arrêter de se serrer la
ceinture alors que certains se gavent ! La CGT
réclame la justice sociale.

LES SALAIRES, LES PENSIONS ET
LES MINIMA SOCIAUX DOIVENT
AUGMENTER !
Il en est de même pour l’égalité
salariale entre les femmes et les
hommes de ce pays. En finir avec cette
injustice, permettrait de véritables
avancées sociales notamment sur les
pensions de retraite.

AUGMENTER LES SALAIRES ET LES
PENSIONS C’EST POSSIBLE ET C’EST
NORMAL !
Partout où la CGT le peut, créons le
rapport de forces pour faire plier les
patrons.
Chez TotalEnergies, Sanofi, Arkema, FountainePajot, Guerbet, etc. la CGT a obtenu par la lutte,
une augmentation générale collective des
salaires.
Ce qui est très largement insuffisant au regard
des bénéfices, mais sans l’action de la seule
CGT, les directions auraient seulement accordé
quelques miettes !
Dans la continuité des 19 novembre, 03 et
17 décembre 2021, la FNIC-CGT appelle tous
les travailleuses et travailleurs à se mobiliser
massivement le 27 janvier pour obtenir gain de
cause aux revendications :
• Le SMIC à 2 000 € et l’augmentation générale de
tous les salaires de plusieurs centaines d’euros
que ce soit dans le privé ou dans la fonction
publique,
• 32h sans perte de salaire afin de partager le
travail avec les milliers de chômeurs qui n’en n’ont
pas,
• Mise en place du bouclier anti-dumping social.

L’heure est à un changement pour notre
modèle de société, dont la FNIC-CGT est
porteuse.

IL EST URGENT ET INDISPENSABLE D’AGIR TOUTES ET TOUS
ENSEMBLE, PAR LA GRÈVE ET LES MANIFESTATIONS, POUR
L’AUGMENTATION IMMÉDIATE DES SALAIRES, DES MINIMA SOCIAUX
ET DES PENSIONS
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