
SOLIDARITÉ
AVEC LES GRÉVISTES
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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) 

 u vu de l’inflation galopante 
qui plonge les travailleurs et 
leurs familles dans toujours  
plus de précarité financière, 
de nombreux syndicats 
de notre Fédération sont 
entrés dans la lutte. 

Les travailleuses et travailleurs du groupe ExxonMobil 
sont en grève depuis le 20 septembre, ceux de Total 
Energie ont débuté la grève le 27 septembre,  
ceux d’Arkéma Pierre-Bénite sont en grève depuis 
le 16 septembre, les Michelin avaient lancé un Appel 
sur 4 jours à partir du 29/09, Hutchinson continue les 
Vendredis de la colère, Guerbet est tous les samedis 
en grève, etc.  

Plus de 200 Appels à la grève ont été 
répertoriés aux alentours du 29 septembre. 

La colère des salariés est légitime, les raisons de 
se mettre en grève sont nombreuses :  
les salaires, les retraites, l’assurance chômage, 
notre protection sociale, le reste à vivre…

L’argent existe mais c’est une minorité que se 
partage la majorité : 175 Mds d’€ de cadeaux fiscaux 
et d’exonérations de cotisations sociales dont sont 
privés notre Sécu et nos Services publics chaque 
année ; 44 milliards de dividendes versés par les 
entreprises françaises au 2ème trimestre 2022.

La FNIC-CGT salue le courage et la ténacité des 
grévistes car leur lutte est juste. Les patrons sont 
dans le déni complet de la réalité, avec des prix qui 
augmentent et des difficultés pour les ménages 
d’une part et des profits qui augmentent encore plus 
vite d’autre part. La hausse des salaires est le seul 
moyen de sortir de la récession. En France c’est bien 
la consommation des ménages, donc les salaires, qui 
tire la demande. 
 
   Nous tenons à réaffirmer sans ambiguïté que la  
..meilleure des «solidarités»  c’est d’abord élargir   
..l’assise et l’ampleur des grèves dans toutes nos  
..entreprises, dans d’autres professions et d’autres  
..secteurs  économiques. 

C’est par ce seul moyen qu’on pourra, tous 
ensemble, stopper l’appétit de plus en plus vorace 
du capitalisme, de toujours plus de profit, de sa 
volonté exacerbée de démanteler pan par pan notre 
Protection sociale.

Chacun doit donc faire le maximum pour 
que les luttes s’amplifient dans notre pays, 
autant pour obtenir satisfaction sur les 
salaires, que sur la réforme des retraites à 
venir, ou encore sur l’assurance chômage qui 
est encore attaquée en changeant les règles 
d’indemnisation. 

La Fédération Nationale des Industries 
Chimiques CGT appelle les syndicats, 
qui ne peuvent pas rentrer en lutte 
immédiatement, à aller soutenir sur les 
piquets de grèves les Camarades en 
lutte et à la solidarité financière envers 
les salariés de nos industries en grève, 
pour imposer d’autres choix que ceux 
consistant à nous faire payer la crise des 
riches.

Vous pouvez envoyer cette solidarité 
financière à FNIC-CGT, qui fera suivre aux 
syndicats concernés. 


