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La FNIC CGT prend la direction
de l’Union Internationale Syndicale de
la Chimie et de l’Energie
L’organisation syndicale qui nous
a reçu en Inde, le CITU, est une
organisation progressiste de
classe et de masse, comme la
CGT.
La politique menée par le gouvernement du Kerala permet
aujourd’hui aux habitants de
cet état :
 De bénéficier d’un système
de santé entièrement gratuit,

L

e congrès de l’Union Internationale Syndicale (UIS) Chimie et Energie s’est tenue à Trivandrum, capitale de l’État du
Kerala, en Inde, les 11 et 12 septembre 2018.
Les UIS sont les organisations professionnelles de la FSM, organisation syndicale
internationale de classe à laquelle la FNIC
CGT a adhéré en 2014, ou plutôt réadhéré car la CGT était affiliée à la FSM
jusqu’en 1995.
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L’État indien du Kerala
est un État dirigé par
une coalition de partis
de gauche emmenée
par le parti communiste indien PCI-M.

 D’avoir une espérance de vie
très supérieure à la moyenne
indienne,
 D’avoir un niveau de rémunération également supérieur à
celui du reste de l’Inde,
 De pouvoir bénéficier de
l’électricité dans 100 % des
foyers.
La solidarité au sein de la population, érigée en principe de vie, a notamment permis que des milliers de personnes puissent être sauvées lors des récentes inondations, alors même que le gouvernement
central de l’Inde entendait punir le
peuple du Kerala sous prétexte que les
communistes y sont au pouvoir. Il a en
effet refusé d’apporter une quelconque
aide à cette population lourdement touchée par cette catastrophe sans précédent.
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Le congrès de la nouvelle UIS
Chimie & Energie a permis de
réunir plus 130 délégués provenant de 27 pays. Les délégués
étrangers à l’Inde, originaires
des différentes régions du
monde, étaient plus de 60.

En tout premier lieu les organisations
présentes ont rappelé leur volonté commune de lutter contre le capitalisme et
de s’attacher à défendre la réponse aux
besoins des populations.

Ce congrès, qui a marqué la renaissance
de l’UIS Chimie et Energie, a également
décidé que la FNIC-CGT prendrait la direction de cette organisation.

Les nationalisations des secteurs clés de
l’économie, la sécurité sociale universelle, les salaires minimum permettant
de vivre décemment, l’égalité professionnelle, la réduction du temps de travail, la retraite à 60 ans, les libertés syndicales font également partie des repères revendicatifs fixés par le congrès.

Cette UIS aura la responsabilité
de fédérer à travers le monde,
les revendications et les actions
des salariés de la chimie, de la
pétrochimie, du pétrole, de
l’énergie, de l’eau, de l’industrie
pharmaceutique, de la plasturgie et du caoutchouc.
Les débats riches de ce congrès ont permis de fixer les principales orientations
politiques de l’UIS pour les prochaines
années.

Le combat pour la paix et la solidarité
internationale seront également des éléments essentiels de notre lutte.

La FNIC-CGT est intervenue
dans ce congrès en faisant des
propositions concrètes en matière de fonctionnement mais
également en rappelant les valeurs et les objectifs qui guident
notre action quotidienne.

L’Internationale

Des Industries Chimiques

PAGE 3

Pour la FNIC, il est nécessaire de partager une analyse commune de la situation
générale, du caractère déterminant des
rapports de production sur toutes les
autres dimensions de nos sociétés.

d’action adoptés lors du congrès
ne doivent pas être des documents qui seront rangés ni exposés comme des reliques.
Ces documents doivent au contraire devenir des documents de travail, utilisés au
quotidien par nos militants, nos organisations, pour mener la bataille idéologique
auprès des travailleurs afin de leur faire
partager les objectifs que nous nous
fixons.

Nous vivons différemment dans chaque
pays, nous avons des histoires différentes, des cultures différentes, des habitats et des ressources différentes.
Mais lors de nos rencontres et nos congrès de travailleurs, nous faisons le constat que nous évoluons et vivons dans un
cadre identique sur toute la planète, déterminé par l’extension du marché à
toutes les composantes de nos existences, déterminé par l’accumulation extravagante de richesses par une part infime de la population qui, de ce fait, domine économiquement et culturellement
la part la plus grande de l'Humanité. C’est
ce carcan capitaliste qui est à l’origine de
tous les problèmes dont nous parlons ensemble.

S’organiser en UIS nous permet
de fixer des objectifs concrets et
atteignables sur ce que nous voulons dans les champs professionnels qui nous réunissent. Le document d’orientation et le plan

Pour la FNIC-CGT, le fonctionnement de l’UIS ne doit pas se résumer à des réunions des dirigeants de l’UIS, nous devons progressivement parvenir à mettre
les syndicats des différents continents en relation directe, à commencer par ceux des multinationales, ensuite ceux des mêmes
champs professionnels.
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L’UIS va également se doter
d’une publication officielle et régulière, partagée sur les réseaux
sociaux, diffusée au plus près
des travailleurs, qui fera état des
luttes dans les différents pays et
de l’avancement des plans d’action que nous décidons en congrès.
Ensuite, la FNIC organise à intervalles
réguliers, des colloques et des conférences internationales sur nos champs
professionnels, pétrole, chimie, caoutchouc, matières plastiques et industrie
pharmaceutique. Nous mettrons ces colloques et conférences à disposition de
l’UIS pour élargir encore ces rencontres
et enrichir les réflexions de l’UIS.
Nous organiserons enfin des initiatives d’action mondiales, comme par
exemple une journée de mobilisation
sur la question de l’eau, du pétrole, ou
de l’industrie du caoutchouc. Ces initiatives devront progressivement dépasser le simple stade d’initiative à

caractère symbolique ou médiatique,
pour devenir des initiatives d’actions
réelles, avec un impact concret sur
l’économie de nos secteurs.
Le grand capital est organisé au niveau
mondial, et la maîtrise, vitale pour lui,
qu’il entend garder sur les grands domaines structurants de l’économie
comme la chimie, l’eau, l’énergie, fait de
notre UIS Chimie-Energie, une organisation avec de grandes responsabilités. En
conséquence nous devons nous structurer de manière exemplaire. C’est le sens
qui est donné à l’élection par le congrès
d’un comité exécutif restreint.
Mais l’organisation seule ne fait rien.
C’est l’action qu’elle mènera qui sera
déterminante. Nous devons tout tenter
pour mettre en place le modèle de société que nous défendons, le seul à
être porteur d’avenir pour l'Humanité.

LA VOLONTÉ EST LÀ.
PASSONS AUX ACTES !

