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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) 
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L’actualité du MILITANT des industries chimiques 

 

AMPLIFIONS LA GRÈVE !

Nous sommes entrés depuis des mois dans 
une période inflationniste orchestrée par 
le patronat et ses stratégies de pénurie, 

dans le seul but de faire encore plus de profits.
Le gouvernement, complice de cette 
spéculation financière, en profite pour avancer 
des réformes de l’assurance chômage et de la 
retraite afin d’assommer le monde ouvrier.
Pendant ce temps, la pauvreté augmente de 
façon exponentielle dans notre pays, quand les 
salaires n’augmentent pas suffisamment pour 
que les travailleurs puissent non pas vivre mais 
survivre, car c’est de cela qu'il s’agit !

Avec l’inflation, les Français ont de plus en 
plus de mal à affronter diverses dépenses, 
notamment celles liées aux transports et à 
l’énergie. 45 % ont du mal à payer les frais de 
transport  (hausse de 15 points par rapport 
à 2021),  41 % pour les factures énergétiques 
(hausse de 5 points) :
• électricité + 8 %,
• gaz + 15,8 % depuis 2019,
• carburant + 16 %,
• alimentation + 10 %, dont 23 % pour les 

pâtes,
• entre 9 et 15 % sur la charcuterie, les fruits 

et légumes, les produits laitiers et le pain.
Il n’y a pas un jour sans que l’on apprenne qu’il y 
a des grèves qui se déclarent de partout sur le 
territoire pour demander des augmentations de 
salaire (ExxonMobil,TotalEnergies,Toray, Michelin, 
Laboratoire LBR, Guerbet, etc.).

Sans la grève des travailleurs, aucune 
avancée n’aurait été possible et ceci 
certainement pas grâce à la signature de 
syndicats corrompus !
Construisons la riposte aux attaques du capital 
qui plonge beaucoup de salariés dans la précarité 
économique et climatique.
Elevons la lutte à la hauteur des attaques sans 
précédent que le monde capitaliste nous porte.
Faisons de nos revendications fédérales 15, 32, 
60 notre feuille de route et notre tableau de bord. 
15 euros de l’heure, 32 heures par semaine 
(28 heures pour le travail posté), 60 ans âge 
de départ à la retraite, 55 ans pour les travaux 
pénibles.

 

 

Le 10 novembre, une nouvelle étape pour aller chercher notre dû : 
la revalorisation immédiate de 10 % des salaires et des pensions, le Smic à 2 000 € 
brut, l’indexation des salaires et pensions sur l’inflation, les 32 heures par semaine, 
28 pour le travail posté, la retraite à 60 ans, 55 ans pour les travaux pénibles.

L’argent est là, preuve en est avec les profits colossaux 
annoncés par les entreprises, réalisés par la force de notre travail. 

Tout augmente, sauf les salaires !

Après les journées du 18 et du

27 octobre, la CGT 

appelle à intensifier le 

mouvement 

pour gagner des augmentations de 

salaires et pensions pour toutes et 

tous, et appelle  à une nouvelle 

journée de grève

le 10 novembre.


