
Le calendrier fédéralLe calendrier fédéralLe calendrier fédéralLe calendrier fédéral    

    

    
����21 janvier 200821 janvier 200821 janvier 200821 janvier 2008—collectif MIP à 
Montreuil à Montreuil (93) 
    
����23 janvier 2008 23 janvier 2008 23 janvier 2008 23 janvier 2008 - collectif chimie 
Compiègne (60) 
 
����24 janvier 200824 janvier 200824 janvier 200824 janvier 2008—coordination L’OREAL à 
Montreuil (93) 
Journée d’étude Santé au travail au CR à 
Marseille (13) 
 
����28 et 29 janvier 2008 28 et 29 janvier 2008 28 et 29 janvier 2008 28 et 29 janvier 2008  - CEF et CFC à 
Montreuil (93) 
 

Le calendrier confédéralLe calendrier confédéralLe calendrier confédéralLe calendrier confédéral    

    
����29 et 30 Janvier 200829 et 30 Janvier 200829 et 30 Janvier 200829 et 30 Janvier 2008— CCN CGT 
    
Actions nationales :Actions nationales :Actions nationales :Actions nationales :    
 
22 janvier 2008 -  Régimes spéciaux 
24 janvier 2008 - Les fonctionnaires 

 
����Janvier 2008Janvier 2008Janvier 2008Janvier 2008    
    
Le 24 : UFIP-Pétrole—Pénibilité au travail 
Le 30 : UFIP-Pétrole—Observatoire des 
 Métiers 
             LEEM—Salaires (matin)— métiers 
 de la promotion (après midi) 
 LAM - Classifications 
Le 31 : UNIPHAR—Droguerie-salaires 2008-
 rapport annuel 
 
����Février 2008Février 2008Février 2008Février 2008    
 
Le 7 :  LEEM—CPNEIS 
Le 21 : UFIP-Pétrole—Egalité professionnel-
le 
Le 28 : UFIP-Pétrole—Pénibilité 
 
����Mars 2008Mars 2008Mars 2008Mars 2008    
 
Le 5 :  SYNALAM - Paritaire et CNPE 
Le 6 :  UFIP-Pétrole—Observatoire des  
            Métiers 
Le 13 : UFIP-Pétrole—CPNE 
Le 20 : LAM - Paritaire 
Le 27 : UFIP-Pétrole—CPNS 
 

2 N° 104 

Société 

Référendums : 

Outil de démocratie  
ou de recul social ? 

Q 
uand le patronat parle de dé-
mocratie (et oui) en imposant 
un vote direct par les salariés, il 
ne peut y avoir que suspicion 

vu l’absence de considération qu’il a quant 
à l’avis ou l’expression des salariés par 
rapport à leur conditions de vie, de travail, 
leur santé, leur sécurité ou leurs aspira-
tions. 
 
Dès lors que ces pratiques référendaires 
se multiplient, comme c’est le cas, et que 
le pouvoir politique en place entend les 
promouvoir, il y a urgence à définir la pla-
ce, le rôle et la responsabilité de l’organi-
sation syndicale pour ne pas laisser les 
salariés démunis, trompés et abusés. 
 
L’expérience des 3 référendums Good-
year/Dunlop à Amiens, Continental à Sar-
reguemines et à Clairoix) dans la branche 
du caoutchouc, tous sur la durée du tra-
vail, avec en toile de fond un chantage à 
l’emploi, doit nous aider dans la réflexion 
collective : 
 
1.  1.  1.  1.  Les moyens de propagande patronale 
sont énormes (DVD, courriers à domicile, 
presse locale …etc.) 
 
2. 2. 2. 2. Le vote « NON » est présenté comme la 
catastrophe et le « OUI » comme seule voie 
« raisonnable » ; 
 
3. 3. 3. 3. Quelques mesures de « saupoudrage 
salarial » destinées à faire passer la pilule 
sur la contrepartie à donner plus de temps 
de travail aux dépens de la vie familiale. 
 
C’est  le « dos au mur » que les salariés 
doivent voter sur un projet qu’ils n’ont pas 
choisi et qui est imposé par le patronat ! Et 
quand ils disent « NON » comme chez 
Continental à Clairoix ou chez Goodyear/
Dunlop à Amiens, le patronat ne respecte 
pas la décision et poursuit sa campagne 
de dénigrement, de pression et chantage. 
 

���� Et l’organisation syndicale 
dans tout ça ? 
 
Le patronat, en imposant le référendum, 
décide de « bi-passer » les représentants 
élus par les salariés et ce parce que les 

salariés ne disposent pas de tous les élé-
ments (économiques, sociaux, financiers) 
qu’ont les élus syndicaux. Ils ne seront pas 
à même de voir les pièges masqués dans 
le projet patronal et ils seront plus faciles à 
convaincre (abuser) ; d’autant plus que le 
choix qui leur est laissé c’est de choisir 
entre « la peste et le choléra ».  
 
En clair, le référendum est un outil pour 
casser la résistance syndicale, c’est la né-
gation du syndicalisme. Le patronat n’ac-
cepte le syndicat que s’il l’accompagne 
dans sa logique idéologique et financière. 
 
La réponse à cette offensive patronale qui 
se développe, repose sur nos forces syndi-
cales, notre capacité à porter notre 
« antidote » à la logique patronale en éclai-
rant sur les pièges, en proposant des alter-
natives et en mobilisant sur nos revendica-
tions. Du nombre des syndiqués CGT, indis-
sociable de la qualité de notre vie syndica-
le, afin d’éclairer les enjeux, dépendra l’is-
sue de cette bataille sur un  référendum 
mis en place unilatéralement par le patro-
nat. 
 
Pour autant, dès lors que le patronat en-
tend imposer le « référendum », l’organisa-
tion syndicale doit-elle se contenter d’expri-
mer un désaccord ? 
 
Ne faut-il pas exiger une négociation sur 
les modalités, les conditions, les droits 
d’expression, de communication et les 
réunions d’informations … etc, afin que les 
salariés disposent de toutes les informa-
tions pour mieux asseoir leur expression ? 
 

Ce qui est certain, c’est que face 
à une bataille de cette envergu-
re, à ces enjeux, la CGT aura à 
réagir rapidement, efficacement, 
avec un plan de travail et une 
expression pour accompagner 
les salariés en leur apportant tou-
tes nos connaissances, nos infor-
mations et nos positions syndica-
les claires à partir de nos analy-
ses et nos orientations. 
 

 


