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Après les mobilisations exceptionnelles des 29 
janvier, du 19 mars et du 1er mai, l ’heure est à 
nouveau à la construction d’une immense jour-
née de manifestations le samedi 13 juin. 
 
Comment pourrait-il en être autrement ? 
 
Gouvernement et patronat «droits dans leurs 
bottes» poursuivent la destruction des acquis 
sociaux, de l ’emploi, des garanties collectives, 
avec des vigiles dans les conflits afin d’ins-
taurer la peur chez les salariés.  
 
De nombreuses actions sur les salaires et        
l ’emploi continuent de se développer. Les 
élections politiques qui vont se dérouler le 7 juin 
doivent être l ’instant de réappropriation des 

choix de société. L’enjeu des 
européennes est immense et 
le manque de débats sur les 
vraies questions ont été déli-
bérément esquivées par cer-
tains partis politiques et les 
médias. 
 
Après le 26 mai, le 13 juin se-
ra une journée où tous ceux 
qui souffrent de la politique 
actuelle pourront manifester 
de façon visible pour exiger la 
satisfaction des revendications 
et que les milliards qui ont été 
distribué reviennent aux fa-
milles et aux investissements 
pour l ’avenir. 
 

Les longues et rudes batailles, 
menées tant par les salariés 
de Continental, de Faurécia, 
de Célanèse, de Goodyear ou 
ailleurs, se heurtent aux intran-
sigeances du profit et des 
choix des actionnaires. 

Beaucoup de luttes se soldent par l ’octroi de 
primes de départs. Elles ne dédommageront 
jamais assez ni les salariés des entreprises 
concernées et encore moins sous-traitants et 
les précaires. La masse de cet argent est 
néanmoins la démonstration que les grands 
groupes sont prêts à payer, à mettre les 
moyens pour désindustrialiser notre pays. 
 
NON L’ARGENT NE FERA JAMAIS LE BONHEUR ! 
 
Lors de la Conférence sur l ’industrie le 11 juin 
à Montreuil, au-delà d’un état des lieux, nous 
avons à mettre en œuvre de façon interprofes-
sionnelle des actions pour combattre la des-
truction de notre industrie, fédérer les luttes en 
cours et engager des offensives pour exiger 
des investissements et des créations d’em-
plois. 
 
De ce point de vue, la victoire historique des 
salariés de Faurécia Auchel a démontré qu’il 
était possible de gagner contre une fermeture 
programmée par une direction de combat. 
Après 19 jours de grève en mars et 14 jours en 
avril et mai, le site est sauvé ! 
 
Gageons que la lutte menée par les salariés   
d’Arkéma St Auban pour assurer la création    
d’une nouvelle entité industrielle (Silpro) soit 
toute aussi victorieuse. 

 
DÈS MAINTENANT, DANS CHAQUE SYN-
DICAT, PRENONS LES MESURES QUI S’IM-
POSENT. INFORMEZ LES SALARIÉS SUR LE 
LIEU DES MANIFESTATIONS, RECENSEZ 
DANS L’ENTREPRISE LES PARTICIPANTS, 
FIXEZ LES RENDEZ-VOUS, ORGANISEZ 
ÉVENTUELLEMENT LES DÉPLACEMENTS. 
C’EST AINSI QUE NOUS ASSURERONS LE 
SUCCÈS DU 13 JUIN ET LA SUITE AVEC DE 
NOUVELLES INITIATIVES. 
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L 
es capitalistes conçoivent le travail 
comme une concurrence entre les 
salariés afin de répondre à des ob-
jectifs de rentabilité. Asservis, ré-

duits uniquement à leur fonction de pro-
ducteurs de richesses, les salariés n’ont 
plus les moyens de se consacrer à leur 
épanouissement dans le temps libéré 
(loisir, culture, etc...) : c’est l ’aliénation 
des individus. 
 
Dans le début des années 80, les nouvelles 
technologies, l ’automatisation de la pro-
duction notamment dans l ’industrie du pé-
trole et de la chimie n’ont eu pour objectif 
que d’accroître la productivité. Les salariés 
n’ont pas bénéficié de ces nouvelles tech-
nologies pour améliorer leurs conditions de 
travail et de vie. Pareillement pour les 35 h, 
la production n’a cessé d’augmenter alors 
que les effectifs dans les entreprises ont 
chuté de manière vertigineuse. Aujourd’hui, 
le gouvernement veut légiférer sur le travail 
du dimanche, y compris de faire travailler 
«chez eux» les salariés en arrêt maladie, 
maternité, après la retraite, etc., alors que 
le chômage risque d’atteindre des som-
mets d’ici la fin de l ’année 2009. De fait le 
patronat entérine l ’idée qu’une partie de la 
population soit exclue de la sphère sociale. 
 
Au contraire pour la CGT, le travail est dé-
terminant dans la société, puisqu’il condi-
tionne l ’économie des pays, il éta-
blit aussi les conditions de vie 
de millions de salariés et de 
leur émancipation.  
 
Le travail ne peut se conce-
voir comme une fin en soi, 
mais comme un moyen de 
répondre à ses besoins. Et 
prétendre que la société hu-
maine est basée sur 
l’échange marchand est une 
imposture inventée par les 
capitalistes. 
Dans ces conditions, la bataille 
sur les salaires et l ’emploi de-

vient primordiale, c’est une bataille idéolo-
gique qu’il est de notre devoir de militant 
de mener. 
 
Le travail et sa place dans la société doit 
être une de nos préoccupations majeures, 
car c’est autour de lui que s’organise la 
vie, la gestion de son temps libre, de son 
lieu d’habitation, etc... Maîtriser nos con-
ditions d’existence demande de détermi-
ner ce qui est socialement utile pour vivre 
dans la société. 
 
Appréhender l ’organisation du travail de 
façon collective est une nécessité pour bri-
ser les barrières construites entre les sala-
riés. La précarité, la sous-traitance ou 
toute forme de travail atypique doivent être 
inclus dans la démarche revendicative dans 
nos syndicats. 
 

NOUS RENFORCERIONS  SANS DOUTE LE 
RAPPORT DE FORCES SI NOUS ARRIVIONS 
À PRENDRE EN COMPTE L’ENSEMBLE DE 
CES DIMENSIONS, CRÉER LES CONVER-

GENCES D’INTÉRÊT, INSTALLER LES SOLI-

DARITÉS AUTOUR DE LA QUESTION DU 
TRAVAIL. LE 13 JUIN PROCHAIN LES INI-

TIATIVES QUI AURONT LIEU SUR LES TERRI-

TOIRES DOIVENT NOUS PERMETTRE DE 
CRÉER L’UNITÉ DES SALARIÉS. 

Pour qui travailles-tu ? 

 
Juin 2009 
 
10 - Assemblée géné-
rale des syndicats 
branche Chimie à Mon-
treuil. 
11 - Assises CGT poli-
tique industrielle à Mon-
treuil. 
8 au 12 - Stage CHSCT. 
13 - Journée de mani-
festations. 
15 et 16—CEF 
15 au 19 - Stage jeunes 
à Courcelle. 
17 - Journée d'Etudes 
UFICT Egalité Profession-
nelle. 
18 - Conférence de 
presse bourse du travail 
à Paris : industrie du 
médicament. 
23—CE Confédérale 
24—Journée d’études 
sur la gestion patronale 
des Accidents du tra-
vail et responsabilités. 
24 et 25— Conférence 
Répartition Pharmaceu-
tique. 
30 juin et 1er juil.– Jour-
née d’études région 
Rhône-Alpes activité 
européenne et CCE. 
 
Juillet 2009 
 
1er - Assemblée géné-
rale des syndicats 
branche plasturgie à 
Montreuil. 
7 et 8 - Collectif Jeunes. 
 
Septembre 2009 
29—AG des syndicats 
des industries chimiques 
à la bourse du travail à 
Paris. 

Paritaires 
 

 

Juin 2009 

 

6 - PLASTURGIE : CPNE 

8-OFFICINES– prévoyance 

10 - LEEM - Gpe Techni- 

     que CPNEIS. 

     - FIN—Salaires/égalité 

     salariale et profes. 

11—SNCP : Droit syndi- 

    cal/chômage partiel 

    - UNIPHAR—paritaire 
17—LEEM—CCN 

18 - UFIP : CPNE 

25 - UFIP : observatoire  

      des métiers 
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Société 

A 
 la fin du XIXe siècle, les ouvriers de l ’in-
dustrie avaient souvent obtenus le congé 
hebdomadaire dans les usines ou les ate-
liers. En fait, c'est le mouvement des em-

ployés du commerce, né dans les années 1890 avec 
les grands magasins, qui s'est mobilisé. L'espérance 
de vie se limitait à moins de 40 ans chez 45% des 
employés et des coiffeurs. Ils organisent des mani-
festations, soutenues par la CGT et le mouvement 
ouvrier, et rassemblent par exemple 3.000 personnes 
à Bordeaux. C'est finalement sous la pression de la 
rue que le Sénat vote la loi de 1906 sur le repos heb-
domadaire, première victoire sociale des employés. 
 
Comme à l ’origine, la remise en cause du dimanche 
chômé se joue   d’abord dans le commerce. Le dis-
cours libéral sur l ’ouverture des magasins le di-
manche pour « pouvoir faire ses courses », et qui 
porte une régression des acquis sociaux, rencontre l ’
at-tente d'une certaine clientèle, essentiellement pa-
risienne. Pour autant, l'intérêt économique n'est pas 
aussi évident qu'on le dit. Cela entraînerait un trans-
fert au dimanche (ou au jour férié) du chiffre d'af-
faires réalisé en semaine, car cela n'apporte aucun 
pouvoir d'achat supplémentaire aux français. D’autre 
part, le lien avec les soldes est évident, ils font l'objet      
d'intenses jeux d'influence car décidés par les pou-
voirs publics. Enfin, les commerçants ne sont pas 
tous égaux, entre les grandes enseignes et la petite 
boutique. L'intérêt du consommateur a donc peu à 
voir dans l'affaire. Le "débat" sur l'ouverture des ma-
gasins est alimenté par les gros distributeurs qui en 
seraient les principaux bénéficiaires. 
 
En revanche pour les salariés et leur famille, la re-
mise en cause des jours chômés communs - di-
manche ou jours fériés - serait un recul social grave. 
Bien que de nombreux salariés travaillent en ces oc-
casions (travail posté, services publics..), ils permet-
tent néanmoins à tous de se retrouver, en famille ou 
entre amis. Remettre en cause cette convention so-
ciale,   c’est instaurer un monde où nous sommes 
réduits à l ’état de consommateurs, où les uns pren-
nent leur congé hebdomadaire en fonction de leur 

religion, les autres en fonction du choix de leur patron 
ou de l'institutrice de leurs enfants ... A une époque 
où la cohésion sociale est à reconstruire, ce serait 
une gravissime erreur. 
 

LE SEMBLANT DE DÉBAT MÉDIATIQUE SUR CE SUJET 
EST LARGEMENT INFLUENCÉ PAR LES GRANDS DIS-

TRIBUTEURS, NI L’INTÉRÊT DES CON-SOMMATEURS, 
ENCORE MOINS CELUI DES SALARIÉS N’ENTRE EN 
LIGNE DE COMPTE, BIEN AU CONTRAIRE. 
 
C’EST POURQUOI LA FÉDÉRATION INVITE CHACUN 
À SIGNER LA PÉTITION «LE DIMANCHE C’EST 
POUR NOUS» SUR LE SITE DE LA CGT. 
 

NON à la généralisation  

du TRAVAIL du DIMANCHE 
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Orga 

 

Travailler  

le renforcement,  

L 
es luttes et les actions de ces der-
niers mois auraient du nous per-
mettre de renforcer de façon si-
gnificative notre organisation. S’il 

est vrai que quelques syndicats de la fé-
dération en ont fait un enjeu, nous 
sommes loin du compte de la décision 
prise par la direction fédérale d’un ren-
forcement de toutes nos bases.  
 
Pour l ’année 2008, ce sont 1886 adhé-
sions nouvelles alors que pour 2009, nous 
n’en sommes qu’à 233 pour les 5 pre-
miers mois de l ’année.  
 
Notre problème chronique tient surtout au 
fait que peu de syndicats travaillent la 
syndicalisation. 
 
L’analyse au plus près tend à montrer 
que, l ’adhésion en général est plus le fait 
de salariés qui se tournent vers la CGT, 
qu’un mouvement de nos militants vers 
les salariés. 
 
Que ce soit dans nos entreprises, dans 
les entreprises de sous-traitants, nous 
avons besoin de construire des plans de 
travail en se fixant des objectifs de ren-
forcement, en y impliquant chaque syndi-
qué. 

Passer de syndicats d’élus à des syndi-
cats d’adhérents centrés sur les revendi-
cations, engagés dans la bataille des 
idées, pour peser dans le rapport de 
forces, devient incontournable pour ga-
gner les luttes. 
 

 Point sur les cotisations 
2008 et 2009. 
 
Sur 2008, nous constatons un retard de 
184 FNI pour atteindre le 100% par rap-
port à 2007. Nous avons 261 bases qui 
n’ont fait aucun règlement. Il est urgent 
de régler et de solder l ’année 2008 pour 
rester un syndicat CGT dans l ’entreprise. 
 
Sur 2009, Nous enregistrons 8 377 FNI, 
ce qui ne représente qu’un tiers des syn-
diqués de la fédération. Là aussi, nous 
avons un réel problème de qualité de vie 
syndicale avec un suivi régulier de l ’orga 
dans chacune de nos bases. 
 

REMETTRE DES RESPONSABLES POLI-

TIQUES À LA VIE SYNDICALE  DANS 
NOS BASES DEVIENT UNE NÉCESSITÉ 
POUR RESPECTER LES RÈGLES DE VIE 
CGT.   
  

c’est se donner les moyens de gagner les luttes. 


