
 

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) 

Lors de ses vœux, le 31 décembre 2022, 
Macron a été clair : les réformes visant 
à détruire nos acquis sociaux et notre 
Sécurité sociale en général, vont 

continuer.

Il continue à tirer à vue sur les chômeuses et 
les chômeurs, en diminuant encore, de façon 
importante, les maigres droits dont ils bénéficient.
Il crée une main-d’œuvre gratuite en obligeant 
les bénéficiaires du RSA à travailler et surtout, il 
entend bien nous faire travailler plus longtemps, 
à tel point que les futurs retraités seront encore 
plus pauvres. Quant à ceux qui ne verront pas la 
retraite (parce qu’ils mourront avant), ils seront 
encore plus nombreux.

En effet, il faut rappeler que la moitié ou presque 
des salariés qui part en retraite est déjà au 
chômage et donc, un recul de l’âge de départ 
ne fera qu’accentuer leur précarité du fait de 
l’absence de cotisation et de la diminution des 
prestations versées par Pôle emploi. 

Il faut également rappeler que l’espérance de 
vie en bonne santé est de 62 ans, que près d’un 
quart des ouvriers sera mort avant 65 ans, et que 
l’espérance de vie globale, après avoir longtemps 
progressé du fait de la diminution du temps de 
travail et de l’amélioration du système de santé, 
est en train de stagner, voire de régresser pour 
certaines catégories, du fait de la dégradation 
globale de notre système.

Autre grand sujet d’inquiétude aujourd’hui 
pour toutes et tous : la diminution des moyens 
d’existence du fait de l’augmentation des prix de 
tous les produits du quotidien, la nourriture et 
l’énergie en tête.

La bataille pour l’augmentation des salaires, 
que certains ont déjà menée fin 2022, doit 

se poursuivre et s’amplifier, même dans les 
entreprises où des premières avancées ont 
été arrachées. L’inflation va se poursuivre et les 
faibles augmentations programmées pour ce début 
d’année vont encore accroître les difficultés de 
toutes les familles.

Le monde du travail doit se révolter face à 
cette casse organisée pour le plus grand 
bénéfice d’une petite caste de super riches 
qui en sont les véritables instigateurs.

C’est pourquoi les salariés dans toutes 
les entreprises, avec leurs syndicats CGT, 
doivent dès maintenant se mettre en ordre de 
bataille et préparer les mouvements de grève 
qui seront nécessaires pour faire reculer 
Macron et son gouvernement.

Partout, dans toutes nos entreprises, 
organisons des Assemblées générales du 
personnel et planifions les luttes nécessaires 
à l’amélioration de nos conditions de travail 
et de vie !
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