
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) 

N’ATTENDONS PAS DE « VOIR » !

La FNIC-CGT porte des revendications fortes, 
empreintes de justice sociale, de droits, de 
libertés, de solidarité et de progrès social. 
Nos fiches revendicatives, remises en débat 
entre autres au 42ème congrès qui vient de se 
tenir, dessinent à la fois des réponses à des 
revendications immédiates, et à la fois à un 
projet de société CGT. C’est ce qu’on appelle la 
double besogne.
Ces revendications demandent une implication 
des travailleurs dans la mobilisation collective, 
mais aussi des lois votées à l’Assemblée 
Nationale par les parlementaires. Il y a besoin 
d’un prolongement politique aux revendications 
syndicales.

C’EST AVEC UN ESPRIT DE 
RESPONSABILITÉ QUE LA FNIC-CGT 
APPELLE TOUS LES SALARIÉS CITOYENS 
À VOTER MASSIVEMENT POUR UNE 
CANDIDATURE QUI PORTE UN PROJET 
DE PROGRÈS SOCIAL ET ÉCONOMIQUE, 
QUI PORTE UN PROJET DE SOCIÉTÉ QUI 
RÉPOND AUX BESOINS DES SALARIÉS 
ET DES RETRAITÉS : UN PROJET DE 
SOCIÉTÉ EN RUPTURE AVEC LA SOCIÉTÉ 
ACTUELLE CAPITALISTE.
C’est avec un esprit de responsabilité que 
la FNIC-CGT appelle les salariés citoyens à 
mettre un bulletin dans l’urne, à savoir par 
ordre alphabétique celui de Nathalie Arthaud, 
Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Fabien 
Roussel.

L’abstention, le vote blanc ne sont pas des 
options.
Au mieux, ce sera un gouvernement 
progressiste qui aura besoin de l’appui 
populaire pour résister aux pressions des 
capitalistes qui voudraient évidemment 
l’empêcher de mettre en place son programme 
au profit de l’ensemble des citoyens.
Car le problème est bien là. 
Ou les salariés valident une fois de plus les 
partis/candidats qui prônent un capitalisme 
décomplexé, soit par leur vote, soit par leur 
abstention, et alors leurs désillusions seront 
immenses, ou elles et ils s’engagent sur la voie 
de la rupture avec ce système économique qui 
détruit nos vies, nous appauvrit, nous humilie.
Un vote lucide, responsable, qui confirme et 
prolonge les revendications à l’entreprise avec :

• Une Réduction du Temps de Travail pour tous à
32 h/semaine avec une compensation intégrale 
d’emplois, sans perte de salaire.
• L’augmentation du SMIC, des pensions, des 
grilles de salaires conventionnelles, pas de 
salaires et de pensions, en dessous de 2 000 € 
brut.
• Une Sécurité sociale renforcée prenant en 
charge à 100 % les dépenses liées à la santé.
• Une politique industrielle génératrice 
d’emplois, respectueuse de la santé et sécurité 
des salariés, de l’environnement, et des 
services publics qui répondent aux besoins.
• La retraite à 60 ans, ou après 37,5 années de 
cotisations, avec un trimestre d’anticipation au 
départ par année de travaux pénibles.
• La fin des exonérations de cotisations 
sociales.

VOTER EN COHÉRENCE AVEC

NOTRE PROJET DE SOCIÉTÉ !

La gestion de la pandémie aura une fois de plus permis au pouvoir en place, valet du 
Capital, de réduire encore un peu plus les conquis et les libertés des travailleurs et 
des retraités et de renforcer les inégalités sociales.
D’une manière générale, c’est au regard des programmes que les salariés citoyens 
sont appelés à exprimer leur vote, et non en fonction de la propagande des 
entreprises privées, propriétaires des médias, qui réalisent les sondages.
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