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C omment peuvent-ils 
tuer leur peuple ? 

Comment peut-on laisser 
faire ces dictateurs reçus 
jadis bras ouverts par les 
plus grandes puissances 
mondiales ?  Comment 
pouvons-nous voir ces 
pauvres gens tomber sous 
les balles de la police, l’ar-
mée et des milices corrom-
pues et ordonnées par ces 
présidents au pouvoir de-
puis plusieurs décennies 
qui ont œuvré pour leurs 
richesses personnelles ? 
Combien, comme les Ben 
Ali, Moubarak, Kadhafi 
affament, torturent, exploi-

tent et tuent leur peuple ? 
 
Ce peuple qui se bat pour la démocratie, mais 
pas seulement celle de droits nouveaux, d’ex-
pression, de liberté, mais celle d’avoir le droit 
de manger, de se loger, de se déplacer libre-
ment et de travailler. 
 
Leur seule véritable exigence :  
vivre dignement tout simplement ! 
 
Le financement du gouvernement transitoire 
égyptien à hauteur de 150 millions par les USA 
interpelle, quand on sait que l’Egypte est la 4ème 
puissance d’Afrique, que la Libye à des res-
sources pétrolières énormes. On comprend 
mieux l’enjeu et l’implication de certains pays 
qui ont oublié leur silence concernant le Koso-
vo. 
 
Il faut bien sûr l’intervention des politiques, 
sans ingérence ni donner de leçons mais en 
venant en aide aux peuples qui souffrent. 
 
Tunisiens, Egyptiens, Algériens, Libyens... 
Ils veulent vivre tout simplement ! 
  
Ils sont confrontés aux mêmes choix financiers 
d’exploitation des peuples, chez eux de façon 
plus grave, tout comme en Europe, en France. 
Au cœur des luttes, c’est la question de la ré-
partition des richesses dans les pays : quelle 
politique sociale, économique ? 
 
En France, nous sommes tous face aux choix 
politiques qui font mal, avec exclusion, pauvreté 
pour les uns, richesse pour les autres. Il est into-
lérable que près de 5 millions de personnes 
soient chômeurs, alors que ceux qui travaillent 
subissent une pénibilité accrue. Sur cette ques-

tion, la reconnaissance de la pénibilité au 
travail doit faire l’objet de négociation avant 
le 31 décembre 2011 sous peine de pénalités 
financières de 1% pour les patrons. 
 
Il est de la responsabilité de tous les syndicats 
de s’approprier cette réflexion qui à déjà vu 
quelques enquêtes sur le sujet mais qui doit 
être au cœur de tous les débats  certes dans les 
syndicats, mais aussi dans toute la CGT : UL, UD, 
FD et Confédération. Cela doit être la continuité 
de la lutte des retraites ou cette reconnaissance 
de la pénibilité  était fortement revendiquée. Il 
nous faut gagner la prévention, la réparation de 
cette usure anormale de la santé provoquée par 
une adaptation intensive de l’homme au travail 
et non du travail à l’homme.  
 
A nous de mettre tout en œuvre pour que la 
journée du 28 avril soit une véritable journée 
d’action de mobilisation pour avancer véri-
tablement dans la reconnaissance de toutes 
les pénibilités. 
 
AGFF : L’accord actuel, en renégociation jus-
qu’au 18 mars, permet de partir à la retraite 
entre 60 et 65 ans avec une retraite complé-
mentaire (30 à 40 % de la pension) calculée sans 
abattement en validant une retraite sécurité 
sociale à taux plein. Attention !  Jusqu’au 30 juin 
2011. 
 
La continuité de nuisance et de destruction de 
nos acquis sociaux par le MEDEF, après avoir 
œuvré dans la réforme des retraites avec le re-
cul de l’âge de départ de deux ans se complète 
avec le report du paiement de la complémen-
taire sans abattement de 60 à 65 ans. Qu’est-ce 
qu’ils cherchent ces patrons ? Nous mettre au 
même niveau de misère des peuples en révoltes 
en faisant abstraction des acquis sociaux obte-
nus par plus d’un siècle de lutte ?   
 
Non, à la CGT nous ne l’acceptons pas ! 
 
Pour faire face, il faut riposter et se mettre 
en lutte. 
 
Les rendez-vous ne manquent pas :  

 le 28 avril pour la reconnaissance de la 

pénibilité au travail,  

 la lutte pour maintenir la complémen-

taire sans abattement dès 60 ans  

 sur les salaires qui sont loin d’être à la 

hauteur au vu des milliards d’euros de 

profits.  
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Article 1er :  

Tous les hommes nais-

sent libres et égaux en 

dignité et en droits. Ils 

sont doués de raison et 

de conscience et doivent 

agir les uns envers les 

autres dans un esprit de 

fraternité. 
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Mars 2011 
7—réunion syndicats Côte 
d’Armor à UD st Brieuc (22) 
Colloque risques industriels  
10—réunion syndicats Ven-
dée à La Roche S/Yon (85) 
 
8—Mobilisation « pour l’égali-
té tous les jours et tout au 
long de la vie ». 
 
14 et 15—Collectif Fédéral 
Jeunes à Montreuil (93) 
 
15—CE confédérale 
Secrétariat fédéral élargie à 
Montreuil (93) 
 
17—AG syndicats de l’indus-
trie pharmaceutique à Mon-
treuil (93) 
 
22—Bureau UFICT à Montreuil 
(93) 
 
30 et 31– colloque risques 
industriels et Sous-traitance—
Patio CGT à Montreuil (93) 
 
Formation  syndicale  
14 au 18 mars—stage Eco/CE 
à Courcelle (91) 
21 au 25 mars—stage fnic 
région centre à UD Orléans 
(45) 
18 au 22 avril  - stage CHSCT  
 
Avril 2011 
1– réunion syndicats Loire 
Atlantique à UL St Herblain 
(44) 
 
4 et 5— CEF FNIC CGT à Mon-
treuil (93) 
 
7—Conseil National UFR à 
Montreuil (93) 
 
7– réunion syndicats du 
Maine et Loire à Angers (49) 
 
8– réunion syndicats Morbi-
han à Vannes (56) 
AG des syndicats du Nord/
Pas de Calais. 
 
11 et 12—Collectif Fédéral 
Jeunes à Montreuil (93) 
 
14– réunion syndicats du 35—
53 et 72 à Laval (53) 
 
19—Secrétariat fédéral élar-
gie à Montreuil (93) 
 
20—Bureau UFICT à Montreuil 
(93) 
29– réunion syndicats Finistère 
à Quimper (29) 

Paritaires 
 
Mars 2011 
1– LEEM– CPNEIS 
4– UFIP—négos emploi handi-
cap 
9– SNCP-Observatoire 
   - Officines—Emploi/   
   droit syndical/ Prévoyance 
10—SNCP– Salaires 
16—UFIP—OPMQ GTPa 
17–UFIP-CPNE 
24—SNCP—CPNE 
     - LEEM—paritaire 

 Situation générale 
MOBILISATION DU 28 AVRIL. 
 
La situation internationale est frappante par     

l’écho qu’elle peut trouver dans notre pays, 

dans nos industries. 

 

Les révolutions tunisiennes et égyptiennes ont 

chassé du pouvoir des dictateurs, qui sont en 

même temps des dirigeants qui ont détourné 

des sommes colossales à partir de la richesse 

créée par les travailleurs de ces pays. Le pa-

rallèle est frappant également avec les diri-

geants de nos entreprises qui organisent le 

pillage de la valeur issue de notre travail, en 

se servant grassement au passage, sous 

forme de stock-options et de jetons de pré-

sence. 

 

Les profits ressurgissent en 2010 : pour le 

CAC 40, 87 milliards d’euros de bénéfices, 

dont 39 milliards pour les seuls actionnaires. 

Des chiffres astronomiques, alors que dans le 

même temps, 173 milliards d’aides publiques 

ont été offertes aux entreprises et à leurs dé-

tenteurs. Est-ce aux fonds publics de financer 

les investissements industriels à la place des 

employeurs ? Est-ce pareillement à nos im-

pôts, via les exonérations ou via la TVA 

« sociale », de financer la protection sociale, à 

la place des cotisations sociales, qualifiées de 

« charges » par les patrons et les médias à 

leur service ? 

 

En France, pays de « non révolution » à l’é-

poque actuelle (par rapport à d’autres), l’em-

ploi industriel est démantelé, à l’image des 

Cooper Bolbec (76) avec 316 emplois mena-

cés. Dans la même logique, les négociations 

ARRCO-AGIRC en cours sont lourdes de me-

naces, le MEDEF refuse avec acharnement      

d’augmenter les ressources. C’est pourquoi la 

CGT appelle à la mobilisation le 24 février, 

date de négociation ARRCO-AGIRC (dates 

suivantes : 9 mars, 18 mars). 

 

Sur la pénibilité, le débat du CEF pointe 

la nécessité de la prévention, ainsi que cette 

problématique ne doit pas être réduite à celle 

des rythmes de travail postés 3x8 continus. La 

compensation par l’anticipation au départ n’est 

pas adaptée pour tous les cas de pénibilité, 

par exemple les victimes de TMS. 

 

 Compte rendu des travaux  

 du COMITE EXECUTIF de la FNIC CGT  

 du 22 février 2011 

L e CEF décide de faire du 28 avril une 
journée d’actions, dans les entreprises, 

sur les territoires, il appelle les syndicats de 
la Fédération à s’inscrire dans les initiatives 
prévues dans les territoires et si ce n’est 
pas le cas, à être à l’initiative pour mobili-
ser les salariés pour gagner sur nos reven-
dications en matière de pénibilité. 
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Compte rendu CEF 

 Orga /Vie syndicale 
 
Les chiffres remontés à la Fédéra-

tion montrent que 108 syndicats 

n’ont pas réglé de cotisations 

2009, et que 259 syndicats n’ont 

pas réglé de cotisations 2010, 

pour 2582 adhérents. L’ensemble 

des membres du CEF sont inter-

pelés pour contacter ces syndicats 

afin de faire respecter le premier 

devoir de nos organisations, à 

savoir être à jour de ses cotisa-

tions. 

 

Le CEF valide la nécessité de 

faire remonter la totalité des 

résultats des élections profes-

sionnelles (photocopie des impri-

més CERFA) à la Fédération, que 

le pôle orga doit saisir et compiler. 

Un rappel est donc fait pour que 

tous les syndicats transmettent 

ces informations à la Fédération. 

 

 Congrès UFICT 
 
La liste des 22 délégués de la 

FNIC CGT au congrès de            

l’UGICT est validée par le CEF. 

Les délégués auront à porter les 

orientations de la Fédération, 

celles de notre dernier Congrès 

Fédéral en octobre 2010, et celles 

développées dans le document de 

synthèse de la Fédération. 

Ce document, dont l’essentiel est 

paru dans le précédent numéro de 

« L’Actualité du Militant », est va-

lidé par le CEF dans son contenu. 

Les syndicats de la FNIC CGT ont 

jusqu’au 8 mars pour envoyer 

leurs amendements au projet de 

document d’orientation de l’UGICT 

CGT, disponible en ligne sur Inter-

net. 

 
Budget fédéral 
 

Le budget prévisionnel 2011 est 

présenté au CEF par le secrétaire 

à la politique financière. La Com-

mission Financière de Contrôle, 

consultée sur le budget, souligne 

notamment la nécessité de la syn-

dicalisation. 

 

Le CEF approuve le budget à     

l’unanimité.  

 

Une journée d’études sur la pré-

sentation des comptes des syndi-

cats (bientôt obligatoire depuis la 

loi de 2008) sera organisée à 

Montreuil en Juin prochain. 

Vie fédérale 

L a prochaine réu-
nion du CEF aura 

lieu les Lundi 4 et 
mardi 5 avril 2011. 

 

 

 

 
 
 
 

L 
a CGT dépose plainte auprès de 
l'OIT (Organisation Internationale 
du Travail)! 
 

En octobre 2010, pendant la lutte contre 
la réforme des retraites, le gouverne-
ment par la voie des préfets a bafoué 
notre droit  constitutionnel de grève au 
travers de plusieurs ordres de réquisi-
tions de salariés grévistes de la raffinerie 
de TOTAL Grandpuits (77) et ceux de To-
tal Gargenville (78). 
 
Dans l’urgence les avocats de la FNIC 
CGT contestèrent chacune de ces réqui-
sitions devant les tribunaux administra-
tifs de Melun et de Versailles. Face à une 
telle atteinte  à la liberté fondamentale 
de tout citoyen à se mettre en grève, la 
FNIC CGT en lien avec la Confédération 
CGT a pris la décision de mettre en 
oeuvre toutes les voies possibles de re-
cours. C’est pourquoi la CGT vient de 
déposer une plainte contre l’état français 
pour violation des articles 87 et 98 de 
l’OIT auprès de cette organisation. Le 
jugement est attendu au plus tôt en 
novembre 2011.    

Réquisitions de 

salariés grévistes 

 

Bul le t in  de par t ic ipat ion  
Colloque « risques industriels et sous-traitance » 

30 et 31 mars 2011—Montreuil. 

Syndicat CGT de l’établissement 

 

Adresse 

 

CP 

 

Localité 

 

Nom 

 

Prénom 

 

Fonction dans le syndicat 

 

Mandat 

 

Tél 

 

E-mail 

 

Fax 

 

A retourner à la FNIC CGT—Case 429—263, rue de Paris 
93514 Montreuil cedex— fax : 01.48.18.80.35 – e-mail : fnic@cgt.fr 
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► Par rapport aux bases n’ayant rien payé : une 

liste par région/département des syndicats 

concernés a été établie avec le nom 

du référent FNIC en charge du suivi de 

chaque base. Chaque référent prendra con-

tact avec les syndicats afin de faire le point 

sur la mise à jour des cotisations.   

 

Le bilan chiffré de 1524 adhésions nouvelles, même 

s’il a progressé depuis notre dernière réunion 

(1017), montre que nous sommes loin des résultats 

des précédentes années et ce malgré la mobilisation 

contre le projet du gouvernement sur les retraites.  

La syndicalisation doit être une priorité de tous nos 

syndicats de l’établissement à la coordination, et ce 

pour toutes les catégories O/E, ICTAM et retraités 

sur la question de la continuité syndicale.  

 

► La situation orga doit être à l’ordre du 

jour de chaque réunion de nos syndicats,  nos 

coordinations, nos Assemblées Générales de 

branches comme tous les autres points qui 

sont traités. 

 

Les membres de la direction fédérale en lien avec le 

collectif orga et les référents dans les départements 

et les régions ont joué pleinement leur rôle dans la 

rentrée des cotisations. C’est une première étape 

dans le travail important que nous avons  à faire 

pour être à la hauteur des enjeux qui nous atten-

dent. 

 

A 
 partir de ces réalités, nous 
nous devons de poser en 
permanence la question du 

renforcement de la C.G.T., en lien 
direct avec les revendications, 
pour être en capacité de peser 
réellement sur les enjeux. 

FNI TOTAL 2007 2008 2009 2010 

24554 24480 25096 22514 

TIMBRES 
TOTAL 

2007 2008 2009 2010 

246726 247772 253674 209094 

Bases rien 
payés 

2007 2008 2009 2010 

110 143 108 259 

L’orga/La vie syndicale : 
Une priorité pour l’avenir  
de notre syndicalisme CGT ! 

  2009 2009 : Les courriers et différents 
rappels ont permis de faire rentrer 
des cotisations : 75 FNI et 1088 
timbres depuis notre dernière réu-
nion du comité exécutif fédéral. 
Mais, ils restent encore 108 bases 
qui n’ont rien payé pour l’année 
2009.  
 
 
  20102010  : 259 bases qui n’ont tou-
jours rien réglé, soit un retard de 
2582 FNI et de 44580 timbres. Il nous 
faut donc continuer à interpeller les 
syndicats pour faire rentrer un 
maximum de cotisations d’ici la fin 
du mois de mars.  

Adhésions 
nouvelles 

2007 2008 2009 2010 

2741 2097 2327 1524 


