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)
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Les conséquences économiques et sociales de la
crise sanitaire sont supportées par les salariés,
les retraités et les privés d’emploi.
La flambée des prix des produits alimentaires et de
l’énergie (pétrole, gaz, électricité) va plonger des
familles entières dans la précarité.
En novembre 2021, l’Insee chiffrait à 9,2 millions
le nombre de personnes vivant sous le seuil
de pauvreté monétaire en 2019, en France
métropolitaine.
Pour 2022, cet institut estime que ce chiffre pourrait
atteindre 9,3 millions de personnes…
La crise actuelle a mis en lumière le manque de
reconnaissance du travail et la nécessité urgente
d’augmenter les salaires.

CE QUE LES SALARIÉS
REVENDIQUENT DANS LEURS
NOMBREUSES LUTTES, CE N’EST PAS
L’AUMÔNE, MAIS LE JUSTE RETOUR
DES RICHESSES CRÉÉES.
Les augmentations salariales qui ont été obtenues
depuis début 2022 n’ont pas suffi à étouffer le
malaise profond des travailleurs, du fait qu’elles ne
répondent pas à l’inflation que nous subissons et
au regard de l’explosion des dividendes, profits ou
augmentations des salaires des PDG.
La CGT de TotalEnergies a appelé l’ensemble du
groupe et de ses filiales en France à une nouvelle
journée de grève, le 28 juillet prochain, afin de
réclamer de réelles augmentations de salaires.

Les avitailleurs sont en grève reconductible depuis
mi-juin, avec des moments forts courant juillet.
Les luttes pour des augmentations salariales qui
répondent aux besoins des travailleurs s’amplifient
et ne demandent qu’à se généraliser.

Dans ce contexte, le Comité exécutif
fédéral, réuni le 05 juillet, appelle l’ensemble
des Syndicats de la FNIC-CGT à faire du 28
juillet une grande journée de mobilisation
en appelant à la grève et à construire le
rapport de force durant l’été, comme une
marche pour la construction d’un appel à la
grève début septembre avec les secteurs
structurants de l’économie.

Il est de notre
responsabilité d’informer
et de mobiliser les salariés durant la
période estivale.
Il est de notre devoir de préparer
la mobilisation, le plus rapidement
possible, par des actions dans nos
entreprises.
AVEC LA CGT, ORGANISONS LA
LUTTE DÈS LE 28 JUILLET ET
DURANT TOUT L’ÉTÉ, POUR ALLER
VERS UNE GRANDE MOBILISATION
DÉBUT SEPTEMBRE, LE 22
SEPTEMBRE À L’APPEL DE LA
SANTÉ ET LE 29.
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Pendant des années il n’y avait pas d’argent et depuis
des mois le gouvernement donne des milliards
aux entreprises sans conditionnalité sociale et
environnementale, ni contrôle. Chaque année, les
dividendes versés par les entreprises françaises qui
figurent au CAC 40 atteignent des records.
Cet argent est celui des travailleurs !

