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Nous ne sommes pas étonnés dans 
ces condit ions que les peuples se 
soulèvent pour hurler à la face du 
monde leur ras le bol de la misère. 
Ce qui peut par contre surprendre, 
c’est avec quel le rapidité certains 
gouvernements sont tombés. Comme 
si tout d’un coup les dirigeants de 
ces pays prenaient conscience de la 
force que représente un peuple en 
colère. 
 
 Et si tous les peuples du 
monde entier en prenaient 
conscience ! 
 
Au vu des derniers sondages po-
l i tiques, cela ne semble pas être le 
cas en France. Les discours racistes 
et xénophobes occupent le devant 
de la scène   
 
Diviser le monde du travail pour l’affaiblir a 
de tout temps été un des enjeux du débat 
politique. Notre responsabilité d’organisa-
tion syndicale est au contraire d’être les 
garants de son unité, pour aller au combat, 
toujours plus nombreux, plus forts, pour 
gagner les revendications. 
 

 Les revendi-
cations juste-
ment parlons-
en. 
 
Financement des 
Retraites com-
plémentaires 
 
Le sujet est sur la 
table depuis la f in 
de l ’année der-
nière, mais i l aura 
fallu attendre le 24 
février pour avoir la 
1è re  réunion de 
négociations et que 
le MEDEF se dé-
voi le : baisse du 
r e n d e m e n t  d e s 
pensions et a ligne-
ment du droit à la 

retraite complémentaire pleine 
et entière sur le régime général 
c'est-à-dire 67ans. 
Devant le front des organisa-
tions syndicales le MEDEF a du 
reculer , mais i l  reste peu de 
temps avant le 18 mars date 
prévue de la fin des négocia-
tions pour le contraindre a as-

sumer sa part de responsabi l i té en 
s’engageant sur le financement pour 
garantir le maintien des droits pour 
les salar iés et le développement du 
rendement des pensions .   
 
 Pénibilité : l’exigence 
d’un droit à la retraite en 
bonne santé 
 
C’est le travail  qui doit être classé 
pénible, pour que les salariés puis-
sent bénéficier pleinement de leur 
retraite. 
 
Cela revient à exclure du processus 
de reconnaissance des pénibi l i tés les 
vis i tes médicales qui n ’ont pour seul 
but que de cibler les salar iés déjà 
atteints dans leur chair pour qu’i ls 
puissent bénéficier de quelques me-
sures d’assouplissement, en excluant 
de fa it les autres qui devront at-
tendre d’être aussi invalides pour 
que leur cas soit étudié.  
 
Est-cela le progrès socia l  ? Laisser le 
système nous exploiter jusqu'à nous 
en rendre malade, sans jamais 
s’ interroger en amont sur ce qui 
pourrait-être amélioré, sur les condi-
t ions de travail , sur l ’a l lègement des 
charges physiques et mentales aux-
quelles sont soumis les salariés  ? 
 
Et bien, la CGT dit non, les salar iés 
doivent pouvoir bénéfic ier d’une 
retraite en bonne santé, ce qui n ’est 
pas le cas actuellement avec une 
espérance de vie en bonne santé qui 
n’excède pas 59 ans pour les ou-
vr iers.   
 
Le 28 avril est une « Journée mon-
diale pour la sécurité et la santé au 
travail » décrétée par l’OIT en hommage 
aux victimes des accidents du travail et 
des maladies professionnelles.  
 
La CGT a décidé d’organiser ce même 
jour des rassemblements et des manifes-
tations partout en France.  

Nos revendications sur la pénibilité du 
travail et ses conséquences sur la santé 
des salariés n’ont pas du tout été prises 
en compte dans la loi sur les retraites. 
 
Alors oui, il y a urgence à faire monter le 
rapport de forces pour imposer l’inter-
vention des salariés et que soit abordée 
la pénibilité sous ses 2 aspects : préven-
tion et réparation. 
 
 Sur les retraites, la mobili-
sation de plusieurs millions de 
personnes n’a pas permis 
d’empêcher le gouvernement 
de passer en force. 
 
Il faut donc nous interroger : que nous a  
t-il manqué ? Même s’il n’y a sans doute 
pas qu’une seule réponse à cette ques-
tion, nul doute que l’action aurait été 
plus efficace avec plus de grévistes et 
plus d’usines occupées. 
 
N’est-ce pas à cela que nous devons 
travailler ? 
 
Sur la pénibilité les pa-
trons ne vont pas pouvoir 
comme sur les retraites se  
cacher derrière le gouverne-
ment. 
 
Qui est responsable de la santé des sala-
riés ? Les employeurs ! 
 
Quel est le constat : toutes les études  
montrent que les conditions de travail 
des salariés se détériorent, phénomène 
encore accentué dans nos industries 
avec des accidents de travail de plus en 
plus graves et même multipliés en 2010 
pour les accidents mortels. 
 
C’est donc au plus près du lieu d’exploi-
tation des salariés qu’il faut nous faire 
entendre. 
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L 
a crise financière suivie 
d’une crise économique et 
enfin d’une crise sociale 
qui a frappé le monde en-

tier, n’en finit pas de faire des 
ravages. 

Alors mettons en débat nos pro-
positions pour la prise en 
compte de toutes les pénibilités. 
Et proposons aux salariés de les 
défendre en faisant du 28 Avril 
un premier grand RDV de luttes 
sous forme de grèves pour 
mettre le MEDEF au pied du mur 
et  face à ses responsabilités. 
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Mars 2011 
 
21-Coordination syndicat 
Faurecia à Montreuil (93) 
22—Bureau UFICT à Montreuil 
(93) 
23—AG des syndicats du 
O3,18,58,63, 71 à Nevers (58) 
Réunion collectif 2SPE à Mon-
treuil (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) 
Réunion des DSC et respon-
sables groupes à Montreuil sur 
projet prolongement Pipe 
éthylène-propylène entre 
France et Allemagne 
4 et 5— CEF FNIC CGT à Mon-
treuil (93) 
5– CE confédérale 
6-Coordination syndicats 
Plastivaloire à Montreuil (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) 
 
Mai 2011 
 
24—journée d’études sur les 
Risques psychosociaux à 
Montreuil (93) 

Paritaires 
 
Mars 2011 
 
24—SNCP—CNPE 
     - LEEM—paritaire 
29—UFIP—C2P Conseil 
 
Avril 2011 
 
6—UIC –emploi handicap 
7—UFIP—CPNSS 
13—UIC –Pénibilité 
15– Plasturgie– salaires et  
       pénibilité 
27– SNCP– CQP + pénibilité 
28– UFIP—GPN Handicap 
  

 
 
Cher(e)s camarades, 
 

À circonstance exceptionnelle, démarche 
exceptionnelle, je m’adresse directement aux 
secrétaires généraux des organisations de la 
CGT suite à l’annonce par la direction d’un parti 
politique, le Front national, de son intention de 
porter plainte à l’encontre de la CGT au motif 
qu’un de ses candidats aux élections cantonales 
est suspendu dans l’attente d’autres décisions. 

 
La direction du Front national revendique 

au travers de la tenue de ce futur procès d’en 
faire « un événement dans la vie politique et 
sociale française en faisant reconnaître le FN 
comme un parti politique comme les autres ». 
Pour eux « la liberté d’opinion est bafouée », « il 
faut déverrouiller l’étau syndical » et cela s’inscrit 
« dans la stratégie de Marine Le Pen de conqué-
rir le champ social et le monde du travail » dixit 
P. Alliot, Vice Président  du FN. 

 
Naturellement, la CGT saura répondre 

devant tout tribunal de son bon droit. Les juris-
prudences européenne et française sont suffi-
samment fournies pour qu’il n’y ait aucun doute 
sur l’issue juridique de cette affaire. 

 
Ce n’est pas tant le terrain du droit qui 

motive le FN que la campagne que cette affaire 
peut alimenter. 

 
Nous avons à faire face à une volonté 

délibérée d’instrumentalisation du combat syndi-
cal et donc de la CGT pour promouvoir les 
thèses du FN parmi les salariés. 

 
Après que nous ayons mis en échec par 

voie de justice, dans les années 90, toutes les 
tentatives du FN de créer des pseudos syndicats 
qui n’étaient que des succursales de ce parti (FN
-Police, FN-RATP …), nous avons également re-
poussé la tentative du FN de présenter ses can-
didats derrière la façade de la Confédération 
nationale des Travailleurs (CFNT) aux élections 
prud’homales de 2008. 

 
Confronté à ses échecs successifs, le FN 

avait explicitement indiqué dès cette époque 
que sa stratégie consistait à s’infiltrer dans les 
organisations existantes. Nous savons qu’il y est  

 
parfois parvenu dans des sections syndicales 
d’autres confédérations peu regardantes. 
 

Cet entrisme dans les syndicats a claire-
ment pour objectif d’en faire des marchepieds 
au service d’une stratégie politique. 

 
C’est ce qu’il a réalisé dans le syndicat 

CGT des Territoriaux de Nilvange affilié à la fé-
dération des Services publics et à l’union dépar-
tementale de la Moselle. 

 
Comment comprendre le choix du FN de 

présenter aux élections cantonales un adhérent 
de fraiche date (4 mois) si ce n’est pour instru-
mentaliser sa première qualité de secrétaire gé-
néral d’un syndicat CGT. 

 
Cette appartenance syndicale qui est his-

toriquement une tare aux yeux de l’extrême 
droite compte tenu « de la philosophie marxiste 
de la CGT » devient subitement une qualité en 
période électorale. 

 
Les deux organisations, union départe-

mentale et fédération concernées, travaillent en 
étroite relation pour faire face à la situation. 

 
Les membres de la Commission exécutive 

confédérale réunis le 1er mars ont apporté un 
soutien unanime aux procédures qu’elles ont 
engagées. 

 
Nous avons également décidé d’élaborer 

un argumentaire détaillé pour les organisations 
qui reviendra sur la véritable nature du FN. 

 
J’ai clairement indiqué lors de notre dis-

cussion qu’il revenait en particulier aux secré-
taires généraux des organisations de la CGT de 
veiller au respect des valeurs fondamentales et 
des statuts de la CGT dans leur organisation. 

 
Cela nécessite de revenir sur quelques 

principes : 
 

► la CGT est ouverte à tous les salariés 
quels que soient leurs statuts social et 
professionnel, leur nationalité, leurs opi-
nions politiques, philosophiques et reli-
gieuses ; 

 

Bernard Thibault, 

Secrétaire général de la CGT,  
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► la liberté de candidature aux élections politiques est 
elle aussi reconnue dès lors qu’elle s’exerce en res-
pectant l’indépendance de l’organisation et que nul 
ne se réclame de son appartenance à la CGT pour 
des fins autres que l’action du syndicat. C’est une 
règle de vie commune qui s’applique quelles que 
soient les étiquettes et qui préserve ainsi l’unité des 
adhérents dans la CGT pendant et au-delà des cam-
pagnes électorales. 

 
Ces principes rappelés, Il n’est cependant pas envisa-

geable qu’au nom de la liberté d’opinion dans la CGT, la 
CGT puisse être représentée, à quelque niveau que ce soit, 
par des militants revendiquant par ailleurs publiquement 
leur adhésion au concept de « préférence nationale » qui 
est le socle du FN. 

 
Ceci pour une raison simple mais oh combien essen-

tielle : cela est contraire aux principes et aux valeurs fonda-
mentales de la CGT inscrits dans ses statuts. 

 
La CGT « agit pour une société démocratique, libérée 

de l’exploitation capitaliste et des autres formes d’exploita-
tion et de domination, contre les discriminations de toutes 
sortes, le racisme, la xénophobie, et toutes les exclusions 
» (statuts de la CGT). 

 
Le FN, quoi qu’il en dise, ne peut pas être considéré 

comme un parti politique comme les autres, par la CGT 
comme par l’ensemble du mouvement syndical. Les posi-
tions du FN, en préconisant la préférence nationale sont 
même contraires aux principes républicains et aux textes 
internationaux, comme les tribunaux l’ont dit lors de juge-
ments successifs. 

 
Il est de notre responsabilité dans ce contexte de faire 

preuve d’une grande vigilance et d’une réactivité collective 
déterminée. C’est une exigence supérieure à toute autre 
considération, y compris la perte éventuelle de syndiqués, 
voire exceptionnellement la perte d’un syndicat. 

 
On ne transige pas avec les valeurs fondatrices de la 

CGT. 
 
Les organisations syndicales qui, en Europe, n’ont pas 

su porter les principes d’entraide et de solidarité qui sont au 
fondement de la constitution des syndicats, sont aujourd’hui 
en prise aux pires difficultés, avec des partis d’extrême 
droite très influents, voire au sein de gouvernements. 

 
L’histoire nous enseigne que les partis fascistes se sont 

souvent parés de vertus sociales pour accéder au pouvoir. 
 
Face à ce risque majeur pour les salariés et la démo-

cratie, il est de notre responsabilité d’éclairer les salariés par 
l’information et le débat sur la réalité des thèses et des posi-
tions du FN, sur le plan économique et social comme en 

matière de libertés publiques. 
 
Même repeinte à « la couleur Marine », l’exploitation 

par le FN des peurs et de la précarité sociale engendrée par 
les politiques en vigueur demeure la même et trouve sa 
source selon lui dans une cause principale : l’étranger. L’im-
migré comme le français qui n’est pas « de souche » sont 
ainsi présentés comme les responsables de tous les maux. 

 
Cela a comme conséquence de détourner l’attention 

des véritables causes de l’exploitation dont les salariés, 
quelle que  soit leur origine, sont victimes et donc de contri-
buer à entretenir le système tant décrié. 

 
D’ailleurs, régulièrement, les déclarations du FN ont 

dénoncé les mobilisations syndicales, ce fut encore le cas 
lors des manifestations pour défendre les retraites : 

 

►Marine Le Pen le 22 octobre 2010 : « Ensemble, 
gouvernement et syndicats jettent la France dans le chaos … 
Voilà deux semaines que la France s’installe dans le chaos, 
entre grève, manifestations et blocus … La tolérance zéro 
doit s’appliquer à tous les émeutiers. » 

 

►Bruno Gollnisch le 4 novembre 2010 : « le sabo-
tage de l’économie française caractérise l’action des diri-
geants de la CGT… Ces blocages frappent avant tout les 
salariés qui se rendent à leur travail, les entreprises et mena-
cent l’emploi … La CGT doit être rendue pénalement res-
ponsable, ses dirigeants doivent en répondre ». 

 
Face à l’offensive du Front national, soyons convaincus 

que l’opinion et le comportement de la CGT auront de 
l’influence chez les salariés. 

 
Mettons la conviction nécessaire dans les formes de 

débat permettant la participation la plus large des syndiqués 
afin d’empêcher le FN d’instrumentaliser la CGT et de duper 
les salariés sur ses motivations véritables. 

 
Autant que de besoin, la direction confédérale pourra 

vous apporter le soutien nécessaire dans vos initiatives. 
 
Voilà, Cher(e)s Camarades, les éléments d’information 

et d’appréciation que je tenais à vous apporter et qui per-
mettront, je l’espère, de mobiliser par votre intermédiaire 
l’ensemble des directions syndicales pour la défense de nos 
valeurs communes. 

 
Bien fraternellement et bon courage. 
 

     
 
Bernard THIBAULT 
Secrétaire général de la CGT 

Vie fédérale 

S’adresse 

 aux Secrétaires généraux des organisations de la CGT 
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L 
 
e projet de "pacte de 
compétitivité" Merkel-
Sarkozy, repris par la 
commission européenne 

constitue une attaque en règle 
contre la négociation collective, 
les salaires et les retraites. 
 
Ce projet, préparé dans le secret, est 
bien plus dangereux que le traité de 
Lisbonne car il permettra à la commis-
sion européenne d’intervenir dans des 
domaines qui relèvent jusqu’alors du 
niveau national. Ce projet accélèrera la 
mise en place d’une Europe à deux 
vitesses : celle des riches et celle 
des pauvres.  
 
L’objectif final de ce pacte de compétiti-
vité porte sur : 
 

La suppression de toutes indexa-
tions salariales, 
La pression sur les augmentations 
de salaires qui doivent uniquement 
refléter la productivité du travail sans 
prendre en compte l’inflation. 
L’intervention dans les politiques 
sociales, les négociations collectives, 
le financement des services publics 
pour les Etats endettés et ayant un 
fort déficit 
L’ajustement de l’âge de départ en 
retraite en fonction de l’allongement 
de la durée de la vie, 
L’inscription dans la constitution des 
Etats d’une obligation de limitation 
de l’endettement. 

 
Il s’agit de faire payer la facture de la 
crise aux salariés en faisant pression sur 
les coûts et les prix, pour favoriser « une 
compétitivité basée sur des marchés du 
travail flexibles et dérégulés ». 
 

L’Union Européenne a injec-
té 1700 milliards d’euros 
pour sauver le système ban-
caire de la zone euro et le 
Royaume-Uni 500 milliards de 
livres. Les gouvernements se sont em-
pressés de partir à la rescousse des 
banques avec l’argent public. La France a 
décidé d’un plan de sauvetage des 
banques pour un montant de 360 mil-
liards d’euros, dont 21 milliards ont été 
versés aux 6 principales banques privées. 
D’une manière générale, on a assisté au 
transfert de la dette privée vers la dette 
publique pour sauver le système ban-
caire. Tout cela aux frais du contribuable. 
Les salariés, les retraités et les chômeurs 
déjà pénalisés par une fiscalité injuste 
(TVA, impôts…) vont être par ailleurs 
ponctionnés par les Etats via les plans 
d’austérité. Ces populations sont double-
ment perdantes : elles subissent déjà les 
conséquences sociales de la crise 
(chômage, précarité, gel des salaires, 
recul de l’âge de la retraite…) auxquels 
vont s’ajouter une plus grande mobilité 
des salariés en Europe en ayant recours 
à la précarité et à la facilité de licencier, 
la mise en concurrence accrue entre les 
salariés européens par l’alignement de 
l’évolution des salaires et de la producti-
vité. 
 
 
Les gouvernements ont ainsi dépensé de 
l’argent public pour venir au secours 
d’opérateurs financiers privés qui spécu-
lent aujourd‘hui contre les dettes des 
Etats. Les coupables de la crise en sor-
tent quasi indemnes et peuvent conti-
nuer leur course aux profits puisqu’on 
leur laisse les mains libres. Les victimes 
de la crise doivent-elles payer et 
voir leurs conditions de vie et de 
travail continuer de se dégrader ? 
Ce véritable hold-up sur les fi-
nances publiques doit cesser ! 
 
 

En Europe, la réponse sociale ne s’est 
pas fait attendre et les grèves et mani-
festations ont éclaté en Grèce, en Rou-
manie, en Espagne, en France, au Portu-
gal. En effet, pour répondre à ce pacte 
antisocial, avec comme acteurs princi-
paux le FMI et la Commission euro-
péenne, il conviendrait de mieux se con-
certer afin d’offrir une riposte à la hau-
teur de l’offensive. Seul un mouvement 
social déterminé et d’envergure euro-
péenne peut endiguer le cours des 
choses de façon salutaire. En reste-t-on 
au niveau national en laissant à la CES 
(Confédération Européenne des Syndi-
cats) son rôle de lobbying ou passe t-on 
à l’offensive sur des axes communs ?  
 
En travaillant autrement pour que la CES 
et ses affiliés construisent un rapport de 
forces pour passer à une autre étape de 
mobilisation pour la défense et le déve-
loppement : 
 

de Services publics qui répondent 
au besoin en matière d’éducation, de 
santé, de justice et de transport ; 
 
d’une politique industrielle euro-
péenne qui permette d’assurer des 
salaires, l’emploi pour tous, une re-
traite et une protection sociale, sans 
opposer les populations des diffé-
rents pays européens. 

 
L’appel de la CES à une euro 
manifestation à Budapest, le 9 
avril doit être une étape pour 
construire une mobilisation au 
niveau européen qui renforce 
les initiatives prisent dans les 
différents pays d’Europe.  
 
 

Le PACTE  

Anti-social 

pour une Europe des riches !des riches ! 


