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FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT

D

e la santé aux loisirs, à la construction, à
l’automobile, à l’alimentation… la plasturgie
et la navigation prennent une place de plus en
plus importante dans l’industrie française et
internationale.
Le chiffre d’affaires, les profits de ces industries
sont en constante évolution, tandis qu’a contrario,
les salariés subissent l’austérité capitaliste :
 les effectifs chutent,
 les salaires sont au plus bas,
 les conditions de travail se dégradent, malgré

les améliorations technologiques qui
devraient servir à réduire la pénibilité, et non
à améliorer les profits.
L’exploitation capitaliste dans ces industries est au
plus haut niveau en France comme au niveau international, où la mise en concurrence des salariés en
France et dans le monde, fait partie intégrante de
leur système d’exploitation, pour toujours plus de
profits, sans prendre en compte les revendications
des salariés.
De plus, au vu de la taille des entreprises, de la
pression qu’exercent les employeurs, il est difficile
de s’organiser syndicalement. Et pourtant, des salariés osent franchir le pas pour s’organiser collectivement en créant la CGT. Notre expérience syndicale démontre tous les jours la nécessité de peser
collectivement sur la stratégie patronale, pour une
meilleure répartition des richesses.
Le rôle irremplaçable du syndiqué, du salarié, sa
capacité à agir pour une meilleure qualité de vie
au travail avec de nouveaux droits au niveau
national et international pour les salariés, est de
plus en plus mis en avant.

Il nous faut travailler ensemble pour créer des convergences de lutte, pour peser et établir de véritables revendications communes à tous les corps de
métiers.
La bataille des idées prend une place très importante. Elle porte au cœur des choix de vie et de
société, exigeant de la CGT des réponses et des
propositions alternatives pour construire de véritables perspectives de progrès économique et social.
Dans un contexte de menaces sur nos industries,
pour l’avenir de nos emplois, de nos acquis, comme
les conventions collectives, de toujours plus de rentabilité, pour le bien être des actionnaires, nous
n’avons d’autres choix, en tant qu’organisation
syndicale de lutte, que le devoir de nous organiser collectivement, pour porter notre projet de
société.
Cette conférence internationale de la plasturgie et
de la navigation de plaisance sera un moyen de
porter notre réflexion autour de projets d’avenir
communs et de propositions revendicatives renforcés par leurs cohérences qui conjuguent projet social et progrès économique, durant ces 3 jours de
débats, de réflexion.

DÈS

MAINTENANT, CHAQUE SYNDICAT DOIT
PRENDRE LES DISPOSITIONS POUR S’INSCRIRE À
CE
COLLOQIE
INTERNATIONAL
QUI
SE
TIENDRA LES 10, 11 ET 12 AVRIL 2019 À
ANGERS.

Comptant sur votre engagement de militant et
dans l’attente de se rencontrer pour enrichir,
nourrir notre réflexion, la FNIC CGT vous
adresse ses fraternelles salutations.
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Bulletin
D’INSCRIPTION

DU 10 AU 12 avril 2019
Au Jardins de l’Anjou - 9 chemin du Vaujou - La Pommeraye
49620 MAUGES SUR LOIRE
Le syndicat CGT …………………………………………………………………………………..
Branche d’activité …………………………………………………………………………………..
Localité …………………………………………………...
Tél ………………… Fax ……………………

dép.. ………………………

E-mail……………………………………..

Nombre de participants ………………………….
NOM

PRÉNOM

Hébergement en chambre double. Le prix comprend les repas du mercredi 10 à midi au vendredi matin, ainsi que les deux
nuits des 10 et 11 avril :
Soit 180 euros x …………..participants = ……………………
►
►
►

Arrivée des délégués le 10 avril dans la matinée.
Début des travaux le 10 avril à 13 h 30.
Départ des délégués le 12 avril dans la matinée.

Date et heure d’arrivée : …………………………………………………………………………………….
Avion

Train (Gare TGV à 30 km du lieu du Colloque)

Voiture

(cochez la case correspondante)

 Bulletin de participation à retourner avec le règlement à la FNIC CGT, case 429, 263 rue de Paris, 93514 Montreuil
Fax : 01.55.82.69.15

Email : contact@fnic-cgt.fr

