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L 
es luttes des travailleurs s’im-

posent dans un contexte 

électoral, c’est un message 

important qui doit être souli-

gné. Il témoigne d’une volonté à 

peser sur les choix d’avenir, tant 

dans l’entreprise, que hors entre-

prise, dans la société. 
 

La CGT œuvre avec lucidité pour, non seule-

ment condamner les choix désastreux de ces 5 der-
nières années et permettre un essor nouveau pour 
le pays, mais aussi sans illusion, convaincre que le 
rapport de forces sera demain, comme aujourd’hui, 

nécessaire pour faire valoir les revendica-
tions des salariés, porteuses de progrès 

social et économique. 

L’action du 29 février, 
unissant tous les travailleurs 
des pays d’Europe portant les 
mêmes exigences d’une autre 
et meilleure répartition des 
richesses, refusant de payer 
une austérité aussi injuste que 

dangereuse pour l’avenir, est 
une première dans sa 
forme, rassemblant plus 
d’un million de travail-
leurs, dont plus de 

100 000 en France. 

Le 22 mars en sera le prolongement au plan 

national avec à l’ordre du jour : 

 L’avenir de nos industries, 

 L’avenir de nos emplois, 

 L’avenir de nos jeunes, 

 L’avenir de notre pays. 
 

Des initiatives sont d’ores et déjà décidées en 
territoire (Ile de France, Savoie, PACA, Rhône 
Alpes, Normandie, Aquitaine, Loire Atlantique, 
Auvergne, etc…), d’autres sont en cours de cons-

truction (voir Militant n° 192). 

Réindustrialiser le pays pour répondre aux be-
soins, investir dans l’emploi, le salaire, la qualifica-
tion, permettant une réelle relance de la croissance 
économique, gagner des droits réels d’intervention 
dans les entreprises, telles sont nos propositions 

CGT à porter avec force le 22 mars, 

avec perspective d’aller vers la construction d’une 

action nationale en juin. 

Les syndicats CGT de chaque entreprise sont ap-

pelés à engager, construire l’action du  
22 mars, à partir de leurs réalités vécues avec 

les salariés de l’entreprise. 
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Partout, créons les conditions pour 

que le 22 mars, la voix de la CGT, 

des salariés porte massivement l’exi-
gence de choix politiques conformes 
à nos besoins. 

Agissons  

le 22 mars  

pour  
nos industries,  

nos emplois,  

nos revendications. 
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L’agenda 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

MARS 2012 
 

14-OFFICINES 

    -UIC. CHOMAGE PARTIEL 

15-NEGOCE 

    -PETROLE. CPNE 

21-NAV. PLAISANCE 

22-PETROLE. CPNSS 

28-PLASTURGIE. CMP 

    -LEEM. CPNEIS 

29-PETROLE. FORM. PROF. 

30-PETROLE. GTPa/OPMQ 

    -PETROLE. CPP/OPMQ 

Actualité 
 

MARS 2012 
 

15-Collectif Formation Syndi-

cale (Montreuil) 

20 et 21 Colloque Histoire 

sociale —salle CCN CGT 

20-Bureau UFICT (Montreuil) 

22-Journée d’action nationale 

sur l’industrie 

27-Secrétariat Fédéral Elargi 

(Montreuil) 

28-Collectif protection sociale 

(Montreuil) 

29-Journée d’études « Grands 

Arrêts » (Montreuil)  

    -Collectif Fédéral Jeunes 

(Montreuil) 

    -Coordination syndicats 

Trelleborg 

 

AVRIL 2012 
 

2-6-Stage CHSCT à Courcelle 
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DEPUIS 10 ANS,  
L’EURO AU SERVICE DE QUI ? 

L es inégalités se creusent et mettent 
en danger la cohésion sociale. Le 

fossé entre les riches et les pauvres n’a ja-
mais été aussi grand depuis trente ans dans 
les 34 pays industrialisés. Avec la crise, les 
programmes d’austérité pénalisent les classes 
les plus défavorisées. De telles inégalités 
freinent la croissance. 
 

Telle est la conclusion d’un rapport qui n’est, ni 
de près ni de loin, celui d’une organisation 
progressiste, mais de la très sérieuse organisa-
tion internationale (OCDE) qui aide les gou-
vernements à répondre aux défis économiques 
et sociaux dans la plus pure tradition du 
libéralisme. 

La France n’échappe pas aux principes 
de la dictature des marchés financiers, 
entre la minorité de profiteurs qui, de-
puis des décennies, se gavent des ri-
chesses produites par le travail, et la 
majorité de celles et ceux qui, dans une 
civilisation dite « avancée », n’arrivent 
pas à subvenir à leurs besoins essentiels, 
logement, santé, alimentation, etc… 

Cette situation qui enferme les salariés 
et leur famille dans la misère est la 
conséquence des choix économiques et 
financiers et non pas, comme le préten-
dent patronat et gouvernement, due 
aux « erreurs coupables » du passé qui 
auraient fait des salariés et des ci-
toyens, des « trop payés » (cout du tra-
vail élevé) et des « fainéants » (35H) ou 
des « assistés » (protection sociale). 

Ces 10 dernières années d’exploitation du 
monde du travail attestent des inégalités crois-
santes. L’Europe de Maastricht y contribue 
pour beaucoup ; cette Europe du capital, où la 
régulation du marché relève de la seule con-
fiscation des entreprises et des banques. L’eu-
ro, présenté comme un bien commun, devait 
assurer la prospérité, la hausse du pouvoir 
d’achat, le crédit à taux bas, plus de crois-
sance, plus d’emplois, enfin une Europe au ser-
vice des peuples. 

La crise actuelle confirme l’escroquerie de 
l’Europe sociale. 

2012, fête les 10 ans de l’euro, la monnaie 
unique est-elle responsable de la crise ? L’euro 
n’a pas choisi son camp, il a servi au capital 
qui s’en est emparé pour accroître ses ri-
chesses. 

La monnaie unique devait stimuler le jeu de la 
concurrence, donc la promesse des prix plus 
bas. 

Les prix des produits de grande consomma-
tion s’envolent, les europrofiteurs, au pre-
mier rang les grandes surfaces et les multi-
nationales telles que l’Oréal, Procter & 
Gamble, Unilever, ont profité de l’euro pour 
doper leurs tarifs. 

 

 

Qu’on en juge. Il y a celles et ceux 

qui subissent. 

Prix moyen entre 2001 et 2011 
 

 Le panier de la ménagère a eu une 
évolution de +13,2 % entre 2001 et 
2011 (Epicerie, produits de première 
nécessité). 

 

La palme d’or revient aux produits pétro-
liers. 
 

 La réparation automobile a explosé 
 

 Dans l’habillement + 556 % pour un 
simple tee-shirt fabriqué en Chine, l’ou-
vrier Chinois a-t-il vu son salaire aug-
menté de 500 % ? 

 

(source 60 millions de consommateurs) 

L a promesse de Sarkozy d’améliorer le 
pouvoir d’achat ne fut qu’un men-

songe de plus : 

L’inflation, même faible, a pesé sur le pou-
voir d’achat, 

Revenu mensuel par ménage en 2011,  
3 278 euros, 

Revenu mensuel par ménage en 2001,  
2 671 euros, 

Revenu supplémentaire, 607 euros, 

Impact de l’inflation, 504 euros, 

Hausse du pouvoir d’achat de + 103 euros,  
soit + 3,9 % en 10 ans. 

DIX ANS  

D’EURO  
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La plomberie + 46 % 

Soit 301,74 F de l’heure 

D e plus en plus 
fortunés, les 

riches disposent de 
fortunes colossales. 
Les salaires mirobo-

lants de certains PDG touchent à l’indécence, quand ces 
mêmes PDG ferment les entreprises, suppriment des 
milliers d’emplois, tirent les salaires vers le bas, ponc-

tionnent l’argent public au nom de la compétitivité. 

La rémunération moyenne des dirigeants des entreprises 
du CAC 40 a fait un bond de 34 % en 2010, la rémuné-
ration annuelle de chacun des onze dirigeants français 
dépasse le plafond de 240 SMIC par an. Quant au patri-
moine des 10 plus fortunés de France, il représente 107 
milliards d’euros, soit 4,3 millions d’années de SMIC 
(cotisation patronales inclues) ! Sans oublier le train de vie 
« monarchique » du président et de son gouvernement 
(chaque ministre coute en moyenne chaque année 17 mil-
lions d’euros) mettant en évidence le décalage entre la 
rigueur que le gouvernement exige de la population et les 

privilèges qu’il s’octroie. 

Au-delà de ce constat chiffré, c’est un remodelage de la 
société que l’on tente de nous imposer. Les plans d’aus-
térité n’ont pour but que de maintenir les salariés et leurs 
familles dans l’acceptation d’un recul de civilisation (« c’est 
l’enfer des pauvres qui fait le paradis des riches » Victor 

Hugo) 

Nous refusons de nous laisser enfermer dans l’ac-
ceptation des idées libérales au nom de la crise ou 
de la compétitivité. Il faut changer radicalement les 
orientations du grand patronat et du pouvoir en place qui 
détruisent la société. Leur arrogance vis-à-vis des salariés 
ne prendra fin que si nous sommes en capacité de nous 

mobiliser. 

Nos revendications, notamment sur le développement in-
dustriel, mettent à bas l’idée que l’industrie en France n’a 
pas d’avenir. La compétitivité passerait, d’après les 
grands dirigeants, par l’austérité, d’où un retour au moyen 

âge. FAUX ! Le retour à la croissance passera, inélucta-

blement, par la consommation. Ne rentrons pas dans le 
jeu du catastrophisme qui appuie les thèses patro-

nales et gouvernementales. 

Des centaines de milliards d’euros sont disponibles 
pour investir dans les besoins matériels et hu-
mains, ils sont aujourd’hui spoliés par les impos-

teurs de la grande bourgeoisie et de la finance. 

Et il y a ceux qui agissent 

L e marché unique devait, avec l’euro, sécuriser les 
échanges, ce qui inciterait les entreprises à investir, 

donc doper la croissance et donner de l’emploi. Depuis 
2002, le taux de chômage est en moyenne de 9 % sur 

la zone Euro +10 % en France. 

Concernant nos industries, les pertes d’emplois en 

10 ans se répartissent de la façon suivante : 6 000 
dans le pétrole, 40 000 dans la chimie, 30 000 
dans le caoutchouc, 30 000 dans la plasturgie, 

30 000 dans l’industrie pharmaceutique, etc… 

Il suffit de faire le choix politique de 
se réapproprier ces richesses que 

nous avons créées. 

 + 129 % pour le fioul  

 +71 % pour le gazole 

 +44 % pour le SP95 

  + 38 % pour la bouteille de gaz 

GARAGE 

DIX ANS  

D’EURO  
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Cotisations 2011, en lien avec le 50ème Congrès CGT 

du 18 au 22 mars 2013 à Toulouse 

L 
’état d’organisation par rapport au rè-
glement des cotisations pour l’année 
2011 s’est sensiblement amélioré.  
 

En effet, l’état d’organisation de notre Fédération 
en date du 25 février 2012, en fonction des règle-
ments effectués à CoGéTise, montre que la situation 
évolue de manière positive. 

Mais il nous faut continuer afin que toutes 
nos bases soldent leurs cotisations au plus 
vite.  

En effet, en vue du 50ème congrès confédéral qui se 
tiendra en mars 2013, le CCN a arrêté les décisions 
suivantes : 
 

 La répartition des délégués s’effectuera sur la base 
de la moyenne des FNI réglés par nos syndicats au 
31 août 2012 pour les exercices 2009, 2010, 
2011. 

 Le nombre de voix dont dispose chaque syndicat 
sera calculé sur la base des cotisations ré-
glées au 31 octobre 2012 au titre de 
l’exercice 2011 aux organisations de la 
CGT. 
 

 

FNI TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 

24554 24480 25143 25192 22862 

TIMBRES  
TOTAL 

2007 2008 2009 2010 2011 

246726 247772 254264 25005 216540 

Bases rien 
payé 

2007 2008 2009 2010 2011 

110 143 98 101 221 

Adhésions 
nouvelles 

2007 2008 2009 2010 2011 

2741 2741 2097 2340 2090 1479 

La direction fédérale vous de-

mande de vous mettre à jour 
de vos cotisations pour l’année 
2011, non seulement pour travail-

ler au renforcement de notre mai-
son CGT, mais aussi pour que notre 
Fédération et ses syndicats pren-
nent toute leur place dans les dé-
bats du 50ème Congrès Confédéral. 

D epuis la loi du 20 août 2008, la représentativité mesurée sur la base des résultats 
électoraux, impose des choix particuliers à notre syndicalisme démocratique, de 

masse et de classe. 

En effet, l’existence de la CGT et les choix de nos organisations sont directement liés aux 
résultats électoraux. Dans cette même logique, l’État a étendu aux salariés des Très Petites 
Entreprises, la possibilité de choisir leurs représentants en votant sur sigle syndical. Les élec-
tions à venir de décembre 2012 seront un élément supplémentaire pour notre capacité 
d’intervention, pour l’exigence revendicative des salariés des professions des secteurs suivis 
par notre Fédération, notamment les pharmacies d’officine, les Laboratoires de Biologie 

Médicales et autres TPE des industries chimiques (sous-traitance,etc…) 

C’est la CGT, dans son ensemble, qui doit s’emparer de ces élections : Professions et terri-
toires. Nous croisons tous des salariés des TPE dans notre vie quotidienne. Trop souvent, nous ne percevons pas 
comment générer une action syndicale vers ces catégories de salariés généralement sans droit, ni représentant. Ils 
sont près de 4 millions de salariés laissés entre les mains de patrons qui usent et abusent de cette main d’œuvre 

corvéable et flexible.  

ELECTIONS  
DANS LES TPE 

(-de 11 salariés) 
 

Un double en-

jeu pour notre 

syndicalisme 

CGT 

Le vote CGT, c’est proposer à ces salariés Le vote CGT, c’est proposer à ces salariés Le vote CGT, c’est proposer à ces salariés    

de s’organiser CGT et d’agir avec la CGT.de s’organiser CGT et d’agir avec la CGT.de s’organiser CGT et d’agir avec la CGT.   


