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Pour une société solidaire 
qui réponde aux besoins  
des peuples.  
A 

lors que des révolutions sont en marche dans de 
nombreux pays, y compris là où les dictatures sont 
les plus dures, il y a un risque  de voir recommencer 
comme en Côte d Ivoire les mêmes politiques qui 

mènent aux mêmes résultats. 
 
Ces mêmes politiques qui ont fait leurs preuves en engrais-
sant quelques-uns  sur le dos des populations. 
 
Le risque est de recommencer avec cette Françafrique de la 
magouille, de l’enrichissement personnel mais surtout de la 
spoliation des richesses du pays. Voir Sarkozy dans le rôle du 
défenseur de la démocratie est une vraie mascarade alors 
qu’il a défendu des pseudo élections démocratiques au Ga-
bon, au Togo ou au Congo, sans oublier le cirage de pompes 
du dictateur Kadhafi, il n’y a pas si longtemps. Une chose est 
certaine, c’est que le bilan négatif en vies humaines est tou-
jours du côté du peuple. 

 Pour une société débarrassée du fascisme ! 
 
Avec plus de 5 millions de demandeurs d’emplois et 8 millions 
de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Dans le 

même temps, des millions d’autres 
sont contraints de faire des heures 
supplémentaires avec des condi-
tions de travail dégradées à cause 
de la précarité et les incertitudes 
en l’avenir. 
 
Cette crise sociale est utilisée par 
le FN pour diviser les salariés et 
répandre ses thèses de haine. 
L’extrême droite essaie d’infiltrer 
les syndicats. Les valeurs de solida-
rité du syndicalisme, notamment 
celles de la CGT, n’ont rien à voir 
avec le parti de la haine. 
 
C’est pour cela que les syndicats 
doivent s’exprimer clairement par-
tout où cela est possible pour faire 
campagne contre l’extrême droite 

qui n’est pas un parti politique, sinon le parti hitlérien en était 
un. 
 
Faire campagne contre ces thèses doit être une priori-
té, car il semble bien que le capital ait choisi le camp 
du fascisme, comme il l’avait fait en 1940 en choisis-
sant  « plutôt Hitler que le front populaire » 
 

Nous avons besoin d’énergie  
    pour vivre, pas pour mourir ! 
 
Lors de la catastrophe de Tchernobyl, les bien-pensants nous 
ont expliqué que les raisons de cette catastrophe étaient la 
vétusté des installations, le communisme qui tirait à sa 
fin…..Pour ces gens là, ce n’était pas une surprise mais par 
contre chez nous pas de problème tout serait « clean » ! 

Chez nous (les « civilisés ») pas de problème, nous maîtrisons 
tout et les meilleurs sont…les japonais. La technologie japo-
naise, on ne fait pas mieux, de la TV HDMI au grille pain en 
passant par la centrale nucléaire posée sur une faille séis-
mique, ils sont les meilleurs. 
 
En attendant, combien de centaines de milliers de morts au-
rons-nous compté dans cette catastrophe largement due aux 
choix capitalistes de maintenance et d’investissements ? Ne 
devons-nous pas nous poser la question de nos choix de pro-
duction, avec quel contrôle des salariés et des populations ?  

 Nous aurons la pénibilité  
    que nous choisirons de subir ! 
 

Le 28 avril, c’est dans quelques jours ! 
 
Des négociations s’ouvrent dans toutes nos branches d’indus-
trie, dans les groupes, les entreprises, mais avec quel rapport 
de forces ? Se louper sur le 28 avril, faire le « minimum syndi-
cal » sur cette question cruciale, ce serait faire le lit d’accords 
négociés aux rabais, en laissant perdurer les atteintes à la san-
té des salariés. Alors mobilisons-nous pour exprimer 
avec force nos revendications le 28 avril. 
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Avril 2011 
 
 
19—Secrétariat fédéral 
élargie à Montreuil (93) 
CE confédérale  
20—Bureau UFICT à Mon-
treuil (93) 
21– Réunion des syndicats 
du Finistère à Quimper (29) 
28—Journée de mobilisa-
tion pour l’amélioration 
des conditions de travail et 
la reconnaissance de la 
pénibilité au travail. 
29– réunion syndicats Finis-
tère à Quimper (29) 
 
Mai 2011 
 
1er MAI –manifestations 
unitaires CGT—CFDT– 
FSU—SOLIDAIRES— UNSA 
3—CE confédérale 
10—CEF FNIC CGT à Mon-
treuil (93) 
12—Journée d’études  sur 
la retraite et les « comptes 
notionnels » à Martigues 
(13) 
17—Bureau UFICT à Mon-
treuil (93) 
19—journée d’études sur 
la retraite et les « comptes 
notionnels » à Harfleur (76) 
24—journée d’études sur 
les Risques psychosociaux 
à Montreuil (93) 
CE confédérale 
26—journée d’études sur 
la retraite et les « comptes 
notionnels » à Lyon (69) 
31– Secrétariat Elargie à 
Montreuil (93) 
 
11 au 12 mai—Stage 
Jeunes CFJ à La Mède 
(13) 
 
Juin 2011 
24—Journée d’études sur 
les PPRT à Montreuil (93) 

Paritaires 
 
Avril 2011 
 
27– SNCP– CQP  
       + pénibilité 
28– UFIP—GPN Handicap 
       Pénibilité  et stress au      
       Travail 
 
Mai 2011 
 
18—LEEM—pénibilité 
25—UFIP—C2P 
26 - UIC—pénibilité 
  

Lundi 4 avril après-midi : Journée 
d’études sur la retraite par capitalisation dite 
« comptes notionnels ». 
 
Très bon débat, avec une nouvelle ap-
proche de ce que nous prépare le gouver-
nement français sur les retraites basées sur 
le modèle suédois. La FNIC CGT va former 
les militants en décentralisant cette journée 
sur les territoires (régions et départements). 
Des dates ont déjà été arrêtées (voir agenda 
du Militant). 
 
Mardi 5 avril : Actualité. 
 
Situation au Japon dramatique pour le 
peuple et les salariés de la centrale de Fu-
kushima dont le nombre de morts ne cesse 
de progresser. Le choix politique de confier 
cette activité au privé dans la recherche 
unique du profit est une des conséquences 
de cette catastrophe. Alors, il devient urgent 
que la transparence dans les informations 
sur le nucléaire dans le monde se fasse en 
engageant un débat sur quelles réponses 
aux besoins en énergie en France et dans le 
monde, avec quel contrôle politique. 
 
Cela confirme la nécessité d’un grand ser-
vice public qui réponde aux besoins des 
populations, des salariés, sans rechercher le 
profit pour alimenter les caisses du Capital. 
 
La FNIC CGT attire l’attention des cama-
rades sur la médiatisation du pour ou contre 
le nucléaire. Car, il est bon de se souvenir 
que suite à la catastrophe d’AZF, ou des 
raffineries (Total à Feyzin et La Mède), cer-

tains ont posé la question de la suppression 
des industries chimiques ou des raffineries ; 
alors que le problème de fond reste bien 
entendu celui de la sécurité, à l’inverse de la 
course aux profits. 
 
Cela a été un moment fort de la réussite de 
notre Colloque sur les Risques Industriels où 
300  participants ont débattu pendant deux 
jours (30 et 31 mars 2011). 
 
La situation en Libye et l’intervention 
des forces de l’Otan pour, soi-disant, sauver 
les populations nous interroge quant à sa 
finalité de recherche là aussi de profits, en 
mettant la main sur les importantes réserves 
pétrolières du pays, car comment ne pas 
faire le lien avec la présence de ces mêmes 
forces en Palestine, ou en Côte d’Ivoire ? 
 
Le pacte de compétitivité France-
Allemagne, rejeté par le mouvement syndi-
cal européen dans son ensemble, est une 
nouvelle déclaration de guerre contre le 
monde du travail puisqu’il vise essentielle-
ment à accroître les politiques d’austérité 
avec la disparition programmée d’u salaire 
minimum et la proposition d’un ajustement 
automatique des systèmes de retraites à 
l’évolution démographique. 
 
Sur les élections cantonales, les forces 
de gauche progressent, mais nous avons à 
nous inquiéter sur le malaise social qui 
grandit. Cette politique antisociale attise la 
haine et l’instrumentalisation qui en découle 
dans les médias pour l’extrême droite est 
dangereuse. 

  Compte rendu des travaux   du CEF des 4 et 5 avril 2011 

Colloque sur les Risques Industriels et la 
Sous-traitance organisé par la FNIC CGT 

 à Montreuil les 30 et 31 mars 
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Compte rendu CEF Vie fédérale 

  Compte rendu des travaux   du CEF des 4 et 5 avril 2011 
La CGT est incompatible avec l’extrême droite, de 
l’UMP au FN, Nous devons combattre et informer les 
salariés sur ce que porte l’extrême droite sur le social, 
les libertés et l’économie ! 
 
Accord UNEDIC : baisse des cotisations quand 
l’emploi s’améliore, en conséquence : une baisse du 
salaire socialisé. 
 
AGIRC/ARRCO : CFDT, CFTC et FO signataires. Sur 
ces deux accords, la FNIC-CGT et la CGT se sont pro-
noncées contre. 
 
Luttes : de nombreuses luttes se développent dans 
nos industries sur les salaires (FORESA, PPG, CEZUS…). 
Progression de la CGT très sensible dans les résultats 
des élections professionnelles à l’image des GOO-
DYEAR à Amiens. 
 
Publication des résultats dans la branche ATMP de 
la Sécurité Sociale qui pointe l’augmentation des 
maladies professionnelles (TMS) et 538 décès au tra-
vail. Les enjeux de la santé au travail se posent avec 
force et rejoint notre lutte sur la pénibilité. 
 
L’espérance de vie en bonne santé est réduite du fait 
des mauvaises conditions de travail des salariés ; ur-
gence donc à développer la prévention en revalorisant 
le travail. 
 
La mobilisation du 28 avril doit être de haut 
niveau pour reconstruire un rapport de forces dont 
nous avons besoin. Nous constatons hélas des difficul-
tés sur la prise en compte par les territoires de cette 
journée, et devons interpelé les UD et UL. Un tract, en 
plus des 4 pages confédéral et de la FNIC, parviendra 
aux syndicats. 
 
Congrès UGICT du 29 mars au 1er avril : déléga-
tion de 21 camarades de la FNIC qui ont débattu sur la 
crise et les enjeux de la spécificité des ICT, pour un 
syndicalisme de masse des ICT et du management 
alternatif au statut de l’encadrement. 
 
La FNIC CGT a réaffirmé que la CGT est l’organisation 
syndicale de tous les salariés, de l’ouvrier à l’ingénieur, 
et se prononce contre la création de syndicat spéci-
fique aux ICT. 
 
Initiatives commémorations Châteaubriant et 
la Commune :  
 
L’’année 2011 marquera le 70ème anniversaire des 
fusillés de Châteaubriant. La FNIC CGT et son CFJ 

invitent tous les syndicats à participer à cette commé-
moration le 23 octobre 2011 avec un objectif de 50 
jeunes. 
 
Anniversaire des 140 ans de la Commune de Pa-
ris (18 mars 1871). La FNIC CGT était représentée 
pour commémorer l’une des plus belles pages de l’his-
toire du mouvement ouvrier. 
 
 International : Congrès de la Fédération Syndicale 
Mondiale (FSM) à Athènes (du 6 au 8 avril 2011) :  2 
camarades représenteront la Fédération. 
 
Information : la transposition des directives euro-
péennes en droit français, se fera par ordonnances. 
 
Référent NVO FNIC : le CEF sensibilise les syndicats 
sur le nombre d’abonnés à cet organe de presse de la 
CGT qui reste faible (moins de 2000 pour notre Fédé-
ration). Christophe Janot a été désigné référent pour la  
FNIC CGT. 
 
Orga au 20 mars 2011 : 
 
1776 FNI et 29 068 timbres en moins sur 2010 
par rapport à 2009. 
 
Moins 20 024 FNI et moins 214 376 timbres 
2011 par rapport à 2010. 
 
Malgré la mise en place des Référents départementaux 
et un plan de travail fédéral, Ces retards de rentrée 
des cotisations ne peuvent perdurer, d’où la nécessité 
de renforcer notre action de communication auprès 
des syndicats. 
 
Il est rappelé également aux syndicats de nous faire 
remonter l’imprimé CERFA des résultats des 
élections professionnelles qui seront traitées à la 
Fédération pour mesurer notre représentativité dans 
nos branches d’activité. 
 
Journée d’études sur la tenue des comptes et 
leur publication des organisations de la CGT, des 
syndicats à la Confédération : mercredi 29 juin 
2011 à la FNIC CGT. 
 
 
PROCHAINE REUNION DU CEF :  
     

MARDI 10 MAI 2011. 
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2009 : les courriers et différents rappels ont permis 
de faire rentrer des cotisations et des timbres depuis 
notre dernière réunion du Comité Exécutif Fédéral. 
Mais, ils restent encore 99 bases qui n’ont rien payé 
pour l’année 2009.  
 

2010 : 205 bases n’ont toujours rien réglé, soit un 
retard de 1776 FNI et de 29068 timbres. Il nous faut 
donc continuer à interpeller les syndicats pour faire 
rentrer un maximum de cotisations d’ici la fin du mois 
d’avril.  

FNI TOTAL 2007 2008 2009 2010 

24554 24480 25127 23351 

TIMBRES TOTAL 2007 2008 2009 2010 

246726 247772 254018 224950 

Bases  
« rien payé » 

2007 2008 2009 2010 

110 143 99 205 

Orga, vie syndicale et élections professionnelles : 
une priorité pour l’avenir  
de notre syndicalisme CGT 

L a loi sur la représentativité fait que nous ne pouvons plus 
préparer avec les mêmes méthodes les échéances impor-

tantes que sont les élections professionnelles. Nous avons 
mis en place dans la Fédération un plan de travail qui nous 
permet d’assurer le suivi de nos bases organisées pour faire 
de cette question, non pas des rendez-vous ponctuels, mais 
de nous inscrire dans la durée en cohésion avec toutes les 
forces de la CGT, afin d’être prêts pour les futures échéances 
en 2016 :  mesurer la représentativité dans les 12 
branches de notre fédération. 

Pour atteindre cet objectif, et engager un travail de fond 
avec la direction fédérale, nous vous demandons de faire 

parvenir aux camarades du pôle orga de la Fédération la 
copie des imprimés officiels CERFA (la direction doit vous 
en remettre une copie) avec les résultats aux élections de 
CE au premier tour pour tous les collèges (y compris 
cadres).  
 
A partir de ces réalités, nous devons poser en permanence la 
question du renforcement de la CGT, en lien direct avec les 
revendications, pour être en capacité de peser réellement sur 
les enjeux. Gagner le renforcement exige initiatives, 
plans de travail, qui vont demander une prise en 

compte de tous nos syndicats. 

Un état de leur situation sera envoyé aux bases 
n’ayant rien payé :  
 

► Pour 2009 et 2010, par courrier les informant 
qu’aucun timbre ne leur sera envoyé pour 
2011, tant qu’ils n’auront pas réglés les 2 an-
nées précédentes. 

► Pour 2010, par courrier leur demandant de 
régulariser au plus vite cette situation. 

La syndicalisation :  
 

u ne priorité de tous nos syndicats, de l’établissement à la coor-
dination, et ce pour toutes les catégories O/E, ICTAM et Re-

traités 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. 
 

Elections professionnelles : 

 


