
L 
’emploi, les salaires, le pouvoir    
d’achat, la retraite, la protection 
sociale sont les premières préoc-
cupations des citoyens de notre 

pays. 
 
Gouvernement et patronat n ’ ont de cesse de re-
mettre en cause les droits et les acquis des tra-
vailleurs, accentuant la misère de plus en plus 
grandissante de notre population. 
 
Le nombre de ménages déclarant plus de 
500.000€ de revenus par an a augmenté de 70%, 
cela ne serait pas un souci si dans le même 
temps le nombre de « smicards » n ’ avait lui ces-
sé de croître pour atteindre 3,5 millions de travail-
leurs, soit plus de 10% de la population active, et 
que le nombre de personnes vivant en dessous du 

seuil de pauvreté n ’ avait atteint les 
8 millions. 
 
A qui le gouvernement vient-il en 
aide ?  Aux entreprises qui, soi-disant, 
souffrent de la crise : 37 milliards    
d ’ exonérations de cotisations so-
ciales, 12 milliards de suppression de 
la taxe professionnelle, 650 millions 
de bouclier fiscal. 
 
Savez-vous que pour un salarié au 
SMIC, votre employeur bénéficie de 
4524 € d ’ exonération de cotisa-
tions, soit 377 €  par mois ? 
 
De quoi bondir quand on nous dit que 
le SMIC coûte cher et quand on sait 
que ces abattements sont dégressifs, 
allant jusqu ’ à 2100 € de salaire. 
 
Une aberration aussi quand on entend 
que « notre système de retraite et de 
protection sociale n’est plus viable  et 
qu’il se doit d’être réformé ». La pre-

mière cause de l ’ emblématique « trou de la sé-
cu », ce sont les exonérations de cotisations patro-
nales. Depuis 1993, elles ont baissé de 26%, la 
Cour des Comptes elle-même a mis en avant la 
chute des recettes dues aux cadeaux faits aux 
entreprises. 
 
Encore et toujours plus de bénéfices, de moins en 
moins de devoirs et d ’ obligations envers les sala-
riés, c ’ est ce que prône le MEDEF et ce que lui 
offre notre gouvernement. 
 
Cela suffit ! De nos salaires, de  nos emplois 
dépendent notre protection sociale et l’éco-
nomie du pays. 
 
1% de cotisations sociales patronales, c ’ est 7 
milliards d ’ € de plus dans les caisses de la Sé-
curité Sociale, soit l ’ équivalent du déficit de la 
branche vieillesse. 
 
1% du PIB sur les salaires, c ’ est 1,5 milliard d ’
€ de consommation en plus, et qui dit consomma-
tion, dit emploi. 
 
C ’ est ce que nous devons crier haut et fort, mas-
sivement et nombreux le 1er mai : exigeons une 
autre politique, de progrès, qui place l ’ être hu-
main au cœur des  choix de société. 
 

POUR NOS RETRAITES, NOS EMPLOIS, 
NOS SALAIRES, LE 1E MAI SOYONS-Y ! 
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Vie Fédérale L’agenda 
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Avril 2010 
 
27– Collectif Orga Ren-
forcement vie syndicale 
à Montreuil (93) 
   —CE Confédérale 
28—Collectif 2SPE dans 
la région PACA 
 
Mai 2010 

 
5-6-7 - Conférence 
UFICT - Vaison-la-
Romaine (84) 
11—Réunion filière en-
grais à Montreuil (93) 
    - CE Confédérale 
17 et 18  — CEF à Mon-
treuil (93) 
19– Assemblée géné-
rale des syndicats 
branche Pétrole à Mon-
treuil (93) 
 
Juin 2010 
 
1er—réunion collectif 
Anifmation à Montreuil 
(93) 
4 juin - Conférence ré-
gion Nord/Pas de Ca-
lais à Puythouck. 
9 juin - Conférence ré-
gionale syndicats Nor-
mandie 
10 juin - Conférence 
régional PACA 
16-17-18 juin - Confé-
rence des Jeunes La 
Gaillarde (8 3) 
 
Grand rendez-vous 
2010 
 
11 au 15 octobre - 38ème 
congrès de la FNIC CGT 
à Ramatuelle. 

Paritaires 
 

Avril 2010 

 

28– Plasturgie – mixte—

emploi seniors,pénibilité, 

OPCA 

    - UIC—Pénibilité 

 

Mai 2010 

 

4- UFIP—pénibilité,stress 

5--UFIP—handicap 

6—LAM—CPNE 

11– Plasturgie—CNPE 

19—SNCP—paritaire 

25– Plasturgie –Plastifaf 

26– Plasturgie—CMP 

Compte rendu des travaux 

du CEF des 6 et 7 avril 2010 

Situation générale : 
répression organisée. 
 

L’actualité sociale est fortement mar-
quée par une multitude de luttes dans 
nos industries, que ce soit sur des 
restructurations mais également sur les 
salaires et les conditions de travail. Face 
à ces montées, le patronat, avec l’aval 
du gouvernement, remet en place une 
milice à l’appui des forces de l’ordre qui 
maintenant interviennent directement à   
l’intérieur des entreprises. Comme à           
l’image de Sanofi-aventis, Total, PPG à 
Moreuil… 
 
Cela va même encore plus loin, pour les 
« Conti » où 6 salariés, dont 3 cama-
rades CGT, se retrouvent au tribunal ci-
vil…  et devraient se soumettre à un 
fichage ADN pour fait syndical. La 
Fédération dénonce ces attitudes patro-
nales qui nous rappellent une autre 
époque de l’histoire. 
 
A 6 mois du 38ème congrès fédéral, la 
direction fédérale tire les enseignements 
des actions dont il ressort une difficulté 
à élargir ces luttes dans les branches 
professionnelles. Nous avons besoin de 
remettre en avant l’importance de cons-
truire des convergences pour gagner sur 
nos revendications. 
 
Le 23 mars, avec ses 800 000 manifes-
tants, montre que le monde du travail 
est prêt à se mobiliser sur les retraites 
en lien avec les salaires et l’emploi. Les 
suites du 23, telles que annoncées par 
la direction confédérale  pour des initia-
tives locales le 20 avril, ne correspon-
dent pas à l’attente exprimée par la ma-
jorité des structures (UD et Fédérations) 

de la CGT. Reste encore dans la mé-
moire des militants les dates «saute-
mouton» du début de semestre 2009. 
 
Pour ce qui concerne les élections régio-
nales et l’analyse du résultat, celui-ci est 
le reflet d’une politique antigouvernemen-
tale, avec une  abstention importante qui 
porte une insatisfaction en matière       
d’alternatives. La population est en at-
tente de politiques qui portent un autre 
projet de société. Comme les adhérents 
CGT sont en attente vis-à-vis de leur or-
ganisation qu’elle soit à l’offensive, mo-
teur de mobilisations, et présente à       
l’occasion des luttes, en particulier 
quand elles ne sont pas unitaires. 
 

La direction fédérale  
 
décide : 
 
 D’une adresse au bureau con-

fédéral sur ces sujets. 
 
 D’interpeller nos syndicats sur : 

« comment ils envisagent leur 
implication dans les actions à 
venir ? ». 

 
 De trouver des points d’an-

crage professionnels dans les 
territoires pour l’action du 20 
avril.  

 
Orga/vie syndicale : 
 
Un document, regroupant les informa-
tions concernant un état des cotisations 
sur plusieurs années, les « rien payé 
2009 » et les syndicats n’ayant fait au-
cun règlement sur 2 ans, est fourni au 
CEF. Chaque membre du CEF doit con-
tacter les syndicats concernés de son 
groupe, de sa région, de son territoire 
pour régulariser au plus vite les règle-
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Vie Fédérale 

Compte rendu des travaux 

du CEF des 6 et 7 avril 2010 

International : 
 
 EMCEF : Assemblée générale du 30 juin et 1er 
juillet 2010. 
 
Motion des 4 fédérations CGT affiliées a l’EMCEF  
(Fédération européenne de la chimie, des mines et 
de l’énergie) concernant la fusion de fédérations  
pour construire une grande fédération européenne 
de l’industrie. Cette motion met en avant le besoin 
de travailler à élargir les coopérations avant d’en-
tamer un processus de fusion qui semble trop éloi-
gné des attentes de tous les travailleurs euro-
péens. Cette motion CGT est minoritaire au sein de 
l’EMCEF. Compte tenu des orientations nettement 
réformistes de L’EMCEF, un débat s’est engagé au 
CEF sur notre affiliation internationale, ce qui repré-
sente un vrai sujet de Congrès. 
 
 
 Syndicat du Brésil, le CUT : 
 
 2 camarades de la fédération participeront à la ren-
contre de ce syndicat au Brésil pour construire des 
réseaux entre les syndicats français et brésiliens 
des groupes Michelin et Sanofi-aventis avec           
l’objectif de l’élargir à d’autres groupes de la Fédéra-
tion. 
 
 Situation Israël/Palestine : 
 
Une déclaration sera faite par la fédération concer-
nant la situation du peuple palestinien qui continue 
de subir les attaques d’Israël. La Fédération répon-
dra positivement à l’invitation faite par les cama-
rades palestiniens de la bande de Gaza pour une 
rencontre sur place qui pourrait se faire après le 
congrès fédéral. 
 

Conférence UFICT 
les 5, 6,7 mai 2010 : 
 

A ce jour, 37 participants regroupant 8 syndicats. 
Pour rappel, cette conférence n’est pas destinée 
qu’à la catégorie des ICTAM mais à tous les mili-
tants pour organiser cette catégorie de salariés 
dans toutes nos bases à partir de la connaissance 
de leurs revendications spécifiques. 
 

Conférence des Jeunes 
les 16, 17,18 juin 2010 : 
 

Dans chaque syndicat la prise en compte de la syn-

dicalisation des jeunes et de leurs activités profes-
sionnelles et syndicales sera au cœur des débats. 
Le 4 pages conférence jeunes est arrivé dans tous 
les syndicats, sortons-le des tiroirs et prenons la 
décision politique d’inscrire nos jeunes syndiqués. 
 

38éme congrès fédéral : 
 
 Projet de document d’orientation 
 
Un débat sur le contenu a lieu à partir des 4 
thèmes définis lors d’un précédent CEF. Quelques 
modifications et précisions sont apportées. Le pro-
jet rectifié sera présenté pour validation au pro-
chain CEF (17 et 18 mai 2010), avant envoi aux 
syndicats de la Fédération qui devront s’en saisir 
pour préparer notre 38ème congrès. 
 

3
 

Désignation et durée  

du mandat  

du représentant syndical au CE 
 

 

Suite, à la loi du 20 août 2008, la Cour de cas-

sation précise que la désignation du RS est su-

bordonnée à la seule condition d’avoir des 

élus au CE et que son mandat prend fin lors des 

élections au CE suivantes. 

 

Par deux arrêts en date du 10 mars dernier, la 

Cour de Cassation tire les conséquences des 

modifications opérées par la loi du 20 août 

2008 sur le mandat de représentant syndical au 

CE.  

 

Elle a précisé qu’un accord d’entreprise ne 

peut conditionner la désignation d’un tel re-

présentant à la représentativité du syndicat qui 

le désigne. Seul compte le fait d’avoir au moins 

deux élus. En outre, la durée de son mandat 

n’est pas illimitée et prend fin lors du renouvel-

lement du CE. 
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ORGA—renforcement 
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L 
es luttes et les actions de ces derniers 

mois auraient du nous permettre de renfor-

cer de façon significative notre organisa-

tion. S ’ i l est vrai que quelques syndicats 

de la Fédération en ont fait un enjeu, nous 

sommes loin du compte de la nécessité d ’ un ren-

forcement de tous nos syndicats, dans le cadre de 

la campagne de syndicalisation pour 2010. 

 

Peu de syndicats travaillent la syndicalisation.     

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 entre-

prises de sous-traitants, nous avons besoin de 

construire des plans de travail en se fixant des 

objectifs de renforcement, en y impliquant chaque 

syndiqué. 

 
Il est urgent de replacer la syndicalisation au 
cœur de l’activité militante au quotidien, au 
cœur des revendications. Ne pas le faire, c ’ est 

courir le risque de nous placer dans un syndica-

lisme délégataire, d ’ influence électorale, dans   

l ’ incapacité de pouvoir peser sur les enjeux et de 

satisfaire les revendications. 

 
La clé de la satisfaction de nos revendications  
passe par l’action, elle même conditionnée par 

une mise en mouvement de nos forces organisées, 

reflet de notre activité reposant sur nos syndiqués.  

 

Cette question, à l ’ apparence évidente, est pri-

mordiale ! Elle nous ramène à notre fonctionne-
ment interne au syndicat et détermine le sens 
même de quel syndicalisme CGT ?  
  
Dans une société basée sur l’individualisme, le 
repli sur soi, avec une chape de plomb mé-
diatique, où les intérêts collectifs n’ont pas 
place, la question de la place et rôle du syndiqué 

dans l ’ organisation ne devient-elle pas un enjeu, 

une bataille au même titre que celle des revendica-

tions ? 

 

Gagner dans le réel le principe du syndiqué déci-

deur, acteur dans son syndicat, n ’ est -ce pas là 

poser les jalons de notre bataille pour un change-

ment de société, structurée et organisée sur de 

réelles règles de vie démocratiques portant au 

cœur des choix de décision la satisfaction des be-

soins de des femmes et des hommes ? 

  

S’organiser  

pour nous  

renforcer. 

NOS SYNDICATS DOIVENT RÉFLÉCHIR 
SUR LA NÉCESSITÉ DE PERMETTRE AUX 
SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-
TRAITANTES DE S’ORGANISER DANS LA 
CGT POUR DÉFENDRE LEURS REVENDI-

CATIONS, POUR DÉVELOPPER DES 
LUTTES CONVERGENTES. 


