
L 
e 23 mars 2010 a été un succès ! 
 
Cette mobilisation s’est traduite par de nom-
breux arrêts de travail dans le privé comme 

dans le public et par la participation de 800 000 
manifestants.  
 
La multiplication des actions revendicatives dans 
les entreprises privées, notamment dans les in-
dustries de notre Fédération ces dernières semai-
nes, et cette mobilisation du 23 mars traduisent la la la la 
détermination des salariés à gagner sur leurs reven-détermination des salariés à gagner sur leurs reven-détermination des salariés à gagner sur leurs reven-détermination des salariés à gagner sur leurs reven-
dicationsdicationsdicationsdications. 

 
Pour préparer l’avenir, financer la pro-
tection sociale et les retraites, relan-
cer la consommation des ménages, il 
faut augmenter les salaires, pré-
server, développer les emplois et 
le tissu industriel. Les profits réalisés 
début 2010 atteignent des records 
historiques, renforcés par la destruc-
tion des emplois et les sacrifices im-
posés sur les salaires. C’est par le 
travail de millions de salariés que se 
bâtissent les richesses de notre pays. 
Sortir de la crise, préparer l’avenir, 
conforter nos services publics, assu-
rer le financement des besoins so-
ciaux, des retraites, cela demande un 
autre partage de ces richesses. Il y a 
obligation à élargir la mobilisation à   
l’ensemble des salariés de nos indus-
tries. 
 
Sans attendre la réunion intersyndi-
cale du 30 mars, la FNIC-CGT propose 
de poursuivre et d’amplifier la mobili-
sation. Nous avons besoin d’une 

date fédératrice des luttes, avant le rendez-
vous du 1er mai. Ne refaisons pas les erreurs de 
l’an passé : pas de journées «saute-mouton», pas 
de préalable sur l’unité syndicale, mais oui à         
l’unité d’action ! 
 
Pour éviter une unité syndicale «fourre-tout», il faut 
faire la clarté sur nos revendications ; mener la 
bataille des idées, et la gagner ; faire le lien entre 
les revendications nationales et celles des entre-
prises. 
 
Revendiquer et lutter sur les salaires, c’est affir-
mer qu’en les augmentant, on fait redémarrer l’é-
conomie, et donc l’embauche, mais également qu’
on augmente le financement de la protection so-
ciale. Idem pour notre bataille sur la politique in-
dustrielle : préserver et reconquérir l’emploi, c’est 
multiplier les salaires versés, cotisations sociales 
comprises. 
 
Les Faurecia Auchel l’ont bien compris. Après pres-
qu’un an de mobilisation la direction du groupe 
accepte que le site garde sa vocation industrielle 
en s’engageant à maintenir et développer des acti-
vités jusqu’en 2012-2014, et en investissant 
500 000€ supplémentaires. Cela permettra de 
maintenir 130 emplois sur le site. 
 
De même, la table ronde sur le raffinage national 
du 15 avril prochain, arrachée par la lutte, doit être 
mise sous contrôle des salariés du pétrole (appel 
à 24 h de grève). 
 
CES LUTTES DOIVENT NOUS INCITER À AMPLIFIER, 
SANS ATTENDRE, LA MOBILISATION DANS  NOS IN-
DUSTRIES POUR QUE LE 23 MARS SOIT LE SOCLE 
D’UN MOUVEMENT SOCIAL QUI S’INSCRIVE DANS LA 
DURÉE..  
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Et demain, encore plus fort ! 

Le 23, dans la rue, dans les entreprises... 
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Discrimination syndicale L’agenda 
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Mars 2010 
30—CE confédérale 
 
Réunion Collectif PACA à 
Martigues (13) 
 
Avril 2010 
1—réunion Collectif 
Nord Pas de Calais—
entreprise ROQUETTE à 
Lestrem (62 
6 et 7—CEF de la FNIC 
à montreuil (93) 
9—Réunion Collectif 
PACA à Martigues (13) 
13—CE Confédérale 
13 et 14—Collectif Fé-
déral Jeunes 
19—Collectif Animation à 
Montreuil (93) 
21— Bureau UFICT 

21 au 23—salon des CE 
et CHSCT—espace 
Champerret. 
 
Stages 
29 mars au 2 avril -stage 
approfondissement CE à 
Montreuil 
 

Grands rendez-vous 
FNIC 2010 

5-6-7 mai—Conférence 
UFICT - Vaison-la-Romaine. 
4 juin—conférence région 
Nord/Pas de Calais 
9 juin—conférence régio-
nale syndicats Normandie 
10 juin—conférence régio-
nal PACA 
16-17-18 juin—
Conférence des Jeunes 
La Gaillarde. 
11 au 15 octobre—38ème 
congrès de la FNIC CGT à 
Ramatuelle. 

Paritaires 
 
Mars 2010 
 
30—Plasturgie : CPNE 
31– Plasturgie : Plastifaf 
       UFIP—Handicap 
 
Avril 2010 
1—SNCP—observatoire  
      des métiers 
      PLASTURGIE : ONEE 
8—UFIP—CPNSS 
      SNCP—CPNE 
 
 

Esso/ExxonMobil 

Définitivement condamné  

Pour discrimination syndicale ! 

L e 2 mars 2010, après six ans de pro-
cédure, la Cour de cassation a rejeté 
le pourvoi formé par ESSO/ EXXON-
MOBIL contre la décision de la Cour 

d’appel de Versailles qui confirmait sa 
condamnation pour discrimination syndicale 
à l’encontre de quatre militants de la CGT. 
 
Ce résultat a été obtenu après une enquête 
des militants eux-mêmes, démarrée en 
2004, à partir des éléments contenus dans 
le Registre unique du personnel, ainsi que 
dans différents documents de la direction, 
dont les éléments salariaux obligatoirement 
remis à l’occasion de la Négociation Annuelle 
Obligatoire. Cette enquête avait été complé-
tée par une demande de l’Inspection du tra-
vail enjoignant l’entreprise à fournir pour cha-
que militant, une liste de salariés, entrés 
dans l’entreprise à la même période, avec 
des diplômes comparables, pour occuper un 
poste similaire. 
 
Quand la CGT lui a soumis le résultat de ces 
enquêtes, ESSO/ EXXONMOBIL a nié le pro-
blème et refusé toute réparation amiable et 
transactionnelle. Si bien qu’une procédure 
juridique a été enclenchée. 
 

Dans cette procédure,  
la direction du groupe  
pétrolier a toujours 
perdu. 
 
La discrimination syndicale a en effet été 
reconnue dès le jugement de première 
instance en 2006. Car ESSO/ EXXONMOBIL 
a été incapable d’expliquer autrement les 
importantes différences de traitement subies 
par les 4 salariés. La direction a été condam-

née à verser 322.000 322.000 322.000 322.000 €€€€ de dommages et 
intérêts. 
 
La direction a fait appel, se jugeant incom-
prise et lésée ? Mal lui en a pris ! La Cour 
d’appel de Versailles a alourdi le pre-
mier jugement : non seulement les domma-
ges et intérêts se sont montés à 424.000 €€€€, 
mais les salariés discriminés ont été requali-
fiés d’autorité par le tribunal. L’un d’entre 
aux s’est vu faire un bond de 55 points de 
coefficients d’un seul coup, la meilleure pro-
motion de sa carrière, avec le salaire à l’a-
venant. 
 
Obstiné, ESSO/ EXXONMOBIL a voulu faire 
casser ce jugement, mais la Cour a déclaré 
« non admis » le pourvoi, c’est-à-dire même 
pas digne de justifier un nouveau passage 
devant les juges, car à l’évidence le dossier 
était vide ! 
 
Au final, le groupe archi-riche ESSO/ EXXON-
MOBIL, qui avait compté sur un renoncement 
des discriminés à faire valoir leurs droits, est 
aujourd’hui définitivement condamné. Il re-
joint le club des entreprises où la discrimina-
tion syndicale est reconnue comme étant un 
outil de management. 
 
CETTE CONDAMNATION EST UNE 
VICTOIRE POUR LES SALARIÉS ET 
POUR LEUR DROIT À S’ÉMANCIPER 
DE LA PENSÉE UNIQUE PATRO-
NALE. ELLE EST AUSSI L’ASSU-
RANCE POUR LES JEUNES MILI-
TANTS DE N’AVOIR PAS À CHOISIR 
ENTRE ENGAGEMENT SYNDICAL ET 
ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE. 
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Mobilisation-Action 

D urant quatre longues années, le courage et la 
détermination de la CGT, avec le soutien mas-
sif et sans faille des salariés, ont mis en échec 
les successifs projets patronaux.  

 
Une multitude de jugements ont éclairé de par leurs déci-
sions une situation faisant la démonstration que les pro-
jets mis en avant par les directions de GoodYear étaient 
soit illégaux par les procédures, soit sans fondement, 
injustifiés et illégaux sur le fond. Quant aux méthodes 
utilisées, elles sont la négation de l’intelligence, de la 
démocratie, de la législation du travail par une préfé-
rence de « passage aux forceps » ou à la « Rambo » ! 
 
Face à autant d’incompétence, il est inacceptable de 
laisser une entreprise de 1300 salariés gérée par des 
directions qui ont perdu toute crédibilité. 
 
Le syndicat CGT a donc déposé un recours au TGI 
de Nanterre (92) afin de faire nommer un adminis-
trateur judiciaire, responsable en lieu et place de la 
direction actuelle. 
 

Une forme d’initiative nouvelle 
dans l’action syndicale pleine-
ment justifiée . Ça sent bon 
«l’expropriation» ! 
 
La Fédération appelle ses syndicats à soutenir cette ac-
tion par leur présence aux côtés de la CGT GoodYear,  
 

le mardi 30 mars à 10 h  
au Tribunal de Grande Instance  
de Nanterre 
6, rue Pablo Neruda 
92000 NANTERRE 
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Un salarié travaille dans un centre de loisirs. Un nou-
veau directeur arrive et, deux ans plus tard, le salarié 
se plaint du comportement de ce directeur à son 
égard ainsi que de l’organisation du travail que ce 
dernier a mis en place. S’en suivent des arrêts mala-
dies et une déclaration d’inaptitude à tout poste en 
contact avec le directeur en question. Le salarié n’é-
tait pas seul à souffrir du comportement harcelant 
de son supérieur hiérarchique. Aussi la Cour d’appel, 
approuvée par la Cour de cassation (cass. Soc. 
10/11/2009), évoque-t-elle une situation de harcèle-
ment collectif (soumission des salariés à une pression 
continuelle, reproches incessants, ordres et contror-
dres …) et individuel. Selon les juges, les faits consta-
tés au niveau de l’ensemble des salariés ont eu pour 
conséquence, dans le cas précis du salarié concer-
né, un état dépressif. Ces agissements répétés com-
mis par le directeur répondaient ainsi à la définition 
du harcèlement moral. Ce n’est pas nécessairement 
la personnalité du directeur qui est condamnée mais 
bien des pratiques exercées au sein d’un service ou 
d’une entreprise. Il résulte de cet arrêt que le salarié 
doit subir personnellement des faits de harcèlement 
mais que ces derniers peuvent être constitués par 
l’organisation du travail et les méthodes de gestion. 

  

Des méthodes de gestion peuvent 
caractériser un harcèlement moral. 

30 mars 2010 à 10 h  

Tribunal de Nanterre 

Les GoodYear 

à l’offensive pour valider  

« l’irresponsabilité patronale » ! 
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Vie syndicale 
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INITIATIVES FEDERALES 
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Syndicat : 

UfictUfictUfict   cgtcgtcgt   
IIIndustriesndustriesndustries   CCChimiqueshimiqueshimiques   

     Conférence 5-6-7 mai 2010 à Vaison-la-Romaine (84) 

Bulletin d’inscription 
(voir modalités Courrier UFICT N°198 –fév/2010) 

 

 

Gagner  

votre  

espace  

de liberté. 

Le thème  

Nom :  

Prénom :  

Adresse personnelle :  

 
Tél : 

 
 email : 

 
A retourner à la FNIC CGT Case 429 - 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex /Tél. 0148188036 /Fax. 0148188035 /http: //www.fnic.cgt.fr /E-mail : fnic@cgt.fr 

Collectif Fédéral Collectif Fédéral Collectif Fédéral JeunesJeunesJeunes   
IIIndustriesndustriesndustries   CCChimiqueshimiqueshimiques   

 

 
Que veulent  les jeunes ? 

 
Quelles sont leurs reven-

dications ? 

 
Dans quelle mesure veu-

lent-ils et peuvent-ils par-

ticiper au syndicalisme 

CGT ? 

Les thèmes 

A retourner à la FNIC CGT Case 429 - 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex /Tél. 0148188036 /Fax. 0148188035 /http: //www.fnic.cgt.fr /E-mail : fnic@cgt.fr 

     Conférence 16-17-18 juin 2010 à La Gaillarde (83) 

Bulletin d’inscription 
(voir modalités 4 pages Conférence des Jeunes) 

Syndicat :  

Nom : 
 

Prénom : 
 

Adresse personnelle : 
 

 
Tél : 

 
 email : 

 


