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L 
es JT du 20 heures ne sont 
qu’une succession d’affirmations 
destinées à éliminer tout espoir et 

à provoquer une résignation totale 
devant un système injuste que le gou-
vernement veut préserver pour : 

Faire de la crise une arme redou-
table pour ignorer les besoins des 
populations les plus exposées.  

Remettre en cause des années 
d’acquis sociaux obtenus par la 
lutte des travailleurs 

En effet, si l’on en croit les médias, 
pour sortir de cette foutue crise, on 
n’a pas d’autres choix que de repous-
ser l’âge de départ à la retraite, de 
baisser les salaires, de casser notre 
système de protection sociale et de 
produire français à la sauce UMP avec 
son lot de fermetures d’entreprises et 
de restructurations.  

Dans ce contexte politico-médiatique, 
les campagnes électo-
rales de 2012 ne lais-
sent rien présager de 
bon ; les présiden-
tiables distribuent les 
promesses, mais ils 

sont au moins d’accord sur une 
chose, les salariés doivent faire des 
efforts, et ce n’est que le début ! 

Pour cela, nous devons aller au débat 
avec les syndiqués, les militants, les 
salariés et les populations pour re-
mettre à l’ordre du jour d’autres choix 
de société. 

Revendiquons l’augmentation   
des salaires, la reconnaissance des 
qualifications, l’évolution des 
carrières, l’amélioration des con-
ditions de travail, autant d’axes de 
progrès pour que l’argent soit au 
service de l’humain et non l’inverse.  

Ce n’est que de cette manière que 
nous relancerons la croissance écono-
mique, pour que les entreprises inves-
tissent et embauchent à nouveau 
dans le pays. Nous ne voulons pas de 
leurs plans d’austérité qui affament les 
peuples et étranglent les économies 
européennes, nous voulons une véri-
table politique de relance du pays, 
pour l’emploi et le pouvoir d’achat. 
Ce sont les salariés qui créent la ri-
chesse par leur travail, sans nous les 
entreprises ne sont rien. 

Au cours du premier semestre 
2012, des mobilisations dans les 
territoires seront organisées pour 
une autre politique industrielle en 
France et en Europe, avec une 
première étape qui démarrera mi-
janvier et un temps fort d’action 
le 22 mars. 
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Quel que soit le gouvernement qui 
sera en place en 2012, nous sommes 
tous convaincus que si nous voulons 
peser dans le débat politique pour 
imposer un véritable changement 
de cap sur les questions de salaires, 
d’emplois, de protection sociale et 
d’avenir industriel, nous devons 
construire, avec l’ensemble des sala-
riés de nos entreprises, des chô-
meurs et des retraités, des rapports 
de forces nécessaire pour répondre 
à la satisfaction de nos revendica-
tions et pour dire non à l’austérité 
dictée par les marchés financiers. La 
CGT, dans son ensemble, doit faire 
en sorte que la bataille des idées 
soit au centre de la campagne élec-
torale de 2012.  

 Action cgt . Avenir . Assuré ! 
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L’agenda 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

JANVIER 2012 

 

5– SNCP-paritaire 

12—LEEM—salaires 2012/

Prévoyance 

18—PLASTURGIE—CMP 

19-Négoce—paritaire 

19-FIN-paritaire 

25-REPARTITION-paritaire 

25-UIC-paritaire 

Société 

 

JANVIER 2012 

 
9 –Collectif Histoire Sociale à 

Montreuil (93) 

 

10– réunion Secrétariat Fédé-

ral Elargi à Montreuil (93) 

 

11– Collectif politique reven-

dicative à Montreuil (93) 

13-Collectif Colloque Caout-

chouc 

 

23 au 27-Stage protection 

sociale à Courcelle (91) 

 

 26– Collectif régional Nor-

mandie 

 

30 et 31—Comité Exécutif 

Fédéral à Courcelle (91) 

 

31– Meeting CGT au Zénith 

de Paris 

 

FEVRIER 2012 

 

2-Journée d’études Grands 

Arrêts et CHSCT  

 

16-Conseil National UFR  

 

MARS 2012 

 
20 et 21 Colloque Histoire 

sociale —salle CCN CGT 

 

29  
mai 2005 : Le référendum 
repousse avec une assez 
large majorité le traité consti-
tutionnel européen, qu’il était 

convenu d’appeler à l’époque « l’Europe des 
patrons ». A l’issue  du grand débat citoyen 
et auprès des salariés qui avait précédé ce 
cinglant camouflet, la CGT avait appelé à 
voter « contre » ce traité. Le rejet français, 
puis celui des Pays-Bas, mettait un coup d’arrêt 
aux velléités d’utiliser « des voies démocra-
tiques » pour imposer une Europe ultra-libérale.  

Les patrons, les gouvernements à leur botte et 
les euro-technocrates (ceux qui n’ont de compte 

à ne rendre à personne) n’avaient 
pas dit leur dernier mot. Fin mai 
2005, au moment du « non » fran-
çais, 8 des 25 pays avaient déjà 
ratifié le traité constitutionnel, dont 
7 par voie parlementaire. C’est 
donc assez logiquement que les 
idéologues du capitalisme choisi-
rent, de faire passer par « la fe-
nêtre » (la ratification par le parle-
ment), ce qu’ils n’avaient pas 
pu faire passer par le référen-
dum. 

Ce qui n’avait pu être imposé aux 
français en 2005, le parlement 
français l’entérina sans état 
d’âme le 4 février 2008. Le Con-
grès extraordinaire à Versailles 
modifiait ainsi la Constitution et 
ratifiait le traité de Lisbonne. Ce 
traité de Lisbonne, rappelons-le, 
était adopté par une large majori-
té (560 voix contre 181) grâce au 
vote « pour » de la majorité de 
droite, mais aussi grâce  à l’abs-
tention de certains élus du 
Parti socialiste, députés et séna-
teurs, alors que leur vote 
« contre » aurait obligé à organi-
ser un second référendum. 

Il est frappant de voir, à l’occasion 
de la crise de la dette, en quoi les 

traités européens sont, soit à l’origine, soit gran-
dement responsable de la situation que nous 
subissons aujourd’hui. Notamment « l’indépen-
dance » de la Banque Centrale Européenne 
(traité de Maastricht) oblige les Etats à passer 
obligatoirement par des banques privées pour 
se financer, qui se « sucrent » au passage en 
appliquant des taux d’intérêts beaucoup plus 
élevés que ceux que leur applique la BCE (1%). 
Egalement le fameux « pacte de stabilité » (traité 
de Lisbonne) limitant à 3% du PIB tout déficit 
public, place les dépenses publiques comme 
une « plaie » à contenir absolument, ce qui a 
provoqué dans toute l’Europe une remise en 
cause généralisée des services publics. 
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POURPOURPOUR    
une Europe des peuples... 

      CONTRECONTRECONTRE   
  une Europe des requins. 



Société 
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POURPOURPOUR    
une Europe des peuples... 

      CONTRECONTRECONTRE   
  une Europe des requins. 

L 
’occasion de cette crise de la dette est utilisée par les 
défenseurs du capitalisme pour intensifier  cette Eu-
rope-là. Ainsi le 9 décembre 2011 a été conclu un 

« pacte budgétaire », qualifié, comme le traité de Lisbonne 
en son temps, de « mini-traité ». En vertu de ce pacte, une 
règle d’or serait instituée aux Etats membres, dont la 
France, limitant les « déficits publics primaires » (c’est-à-dire 
hors remboursement de la dette publique) à 0,5% du PIB, 
avec sanctions automatiques en cas de non-respect. Le 
texte final de ce « pacte » devrait être connu début février, 
où un nouveau sommet européen est prévu avec comme 
autre sujet « la compétitivité et l’emploi » en Union euro-
péenne. 

Dans le cadre de cette nouvelle déferlante ultra-libérale, on 
voudrait nous enfermer de nouveau dans un débat 
entre d’une part une « Europe fédérale », où les Etats 
nations abandonneraient une part plus ou moins impor-
tante de leur souveraineté au profit d’un pouvoir politique 
européen centralisé, et d’autre part une « Europe confé-
dérale » avec une reprise en main des « technocrates » de 
Bruxelles par les gouvernements-Etats de l’Europe. Le pro-
blème ne se situe pas à ce niveau, mais sur le choix des 
politiques qui sont menées, à quel que niveau que ce 
soit, européen ou dans chaque pays. Et il faut bien recon-
naître qu’en Europe les différences de politiques sont mi-
nimes, voire inexistantes. Chaque fois, ce sont les sala-
riés, les citoyens qui trinquent, et c’est la finance qui 
est protégée. 

Dans ce contexte, on est très interrogatif sur l’activité du 
syndicalisme européen. Alors que des millions de salariés 

se sont soulevés, et continuent de le faire, à l’image de la 
Grèce, le Portugal, l’Italie, l’Espagne et même le Royaume-
Uni (dans les manifestations les plus importantes depuis 
l’ère Thatcher), la question se pose : quelles analyses et 
quelles initiatives d’action la Confédération européenne des 
syndicats (CES) impulse-t-elle? 

L’action de la CES se résume-t-elle à produire des 
déclarations à l’image de celle qui est parue le 8 dé-
cembre dernier, qui nous indique par exemple que « le 
projet européen constitue sans doute une des constructions 
politiques les plus importantes du XXe siècle ». Parle-t-on 
de cette Europe actrice de mondialisation capitaliste, orga-
nisant la mise en concurrence des salariés en Europe et 
hors d’Europe ? 

On y « apprend » également que le mouvement syndical 
européen ne défend pas une « position partisane », que 
« le pacte fiscal, les politiques de redistribution des ri-
chesses, le droit du travail et la négociation collective en ont 
été le ciment de la plus longue période de prospérité éco-
nomique et de démocratie en Europe »  et comble de tout, 
on y porte les « valeurs et les principes qui  sont inscrits 
dans le traité de Lisbonne ». 

La FNIC-CGT ne peut partager cette vision d’une 
Europe où le capitalisme est triomphant, pen-
dant qu’on écrase les salariés tout comme la dé-
mocratie. Il est urgent de reprendre la bataille 
des idées pour mettre en avant un autre modèle 
de société, de progrès social pour tous. 
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C 
omme vous le savez, la loi 
dite « de modernisation 
sociale » du 20 août 2008 

insère dans le Code du Travail de 
nouvelles règles de représentativi-
té parmi lesquelles celle de « la 
transparence financière », définie 
par de nouvelles obligations 
comptables. Pour respecter ce 
critère de représentativité, il s’agit 
désormais de procéder à  l’établis-
sement des comptes annuels, 
éventuellement, la consolidation  
et l’approbation des comptes, et la 
certification des comptes, la publi-
cation des comptes selon les ni-
veaux de ressources des syndicats. 

Si ces obligations constituent pour 
nos organisations des contraintes 
et des tâches supplémentaires, 
elles vont aussi nous astreindre à 
plus de rigueur et de travail collec-
tif sur les questions financières, 
notamment sur le règlement des 
cotisations aux structures  profes-
sionnelles et territoriales de la CGT 
via CoGéTise. Cela implique que 
des dispositions pratiques soient 
prises le plus rapidement possible 
par nos syndicats : 

 Régulariser les cotisa-
tions de l’année 2010 et 
2011, pour les syndicats 
n’ayant envoyé aucun rè-
glement aux structures 
pour les deux années con-
cernées. 

 Pensez dès maintenant à 
envoyer les bordereaux 
de commande des 
timbres  pour 2012. 

 N’attendez pas la fin de 
l’année 2012 pour payer 
les cotisations ; envoyez 
vos règlements à CoGé-

Tise. aussitôt que vos syn-
diqués ont payé leurs coti-
sations. 

 Construire et impulser 
une qualité de vie syndicale 

Un des axes validé par le 49e con-
grès confédéral, c’est « d’aller vers 
un syndicalisme d’adhérents, re-
posant sur une vie syndicale active 
et démocratique permettant à 
chaque syndiqué d’être pleine-
ment impliqué dans l’organisa-
tion».  

Pour notre Fédération, la mise 
en œuvre de cette résolution  
doit se traduire par une volon-
té de l’ensemble de nos syndi-
cats, autant que possible, par 
la tenue dans chaque base or-
ganisée de congrès ou assem-
blées générales de syndiqués.  

Nous avons besoin d’une force 
syndicale organisée qui aura en 
charge l’impulsion du syndicat ou 
de la section syndicale. Son but 
sera d’animer l’activité du syndicat, 
à partir des décisions prises par 
l’ensemble des syndiqués lors des 
congrès ou assemblées, dans le 
respect des orientations de la 
CGT.  Cela passe par la désigna-
tion d’un collectif composé de 
camarades qui animeront la vie 
syndicale et revendicative dans 
l’entreprise. 

Que ce soit dans chaque syndi-
cat, ou au niveau de la Fédéra-
tion, chacun sait que les 
choses ne se feront pas toutes 
seules et que ce n’est qu’au 
prix de la volonté, de la persé-
vérance et de la rigueur que 
nous parviendrons à cons-
truire un syndicalisme d’adhé-
rents. 

  En 2012 

 

  Changeons  

       nos  

  habitudes. 

Vie syndicale 


