
 

E 
n juillet dernier s’est tenue une « conférence 
sociale » entre le gouvernement, le patronat et 
les organisations syndicales. Sept thèmes ont 

été retenus comme base de négociations, avec des dis-
cussions qui se dérouleront jusque fin 2013. Ces sept 

thèmes sont les suivants : 

 Développer l'emploi et en priorité l'emploi des 

jeunes, 

 Développer les compétences et la formation 

tout au long de la vie, 

 Assurer des systèmes de rémunérations justes et 

efficaces, 

 Atteindre l'égalité professionnelle et améliorer 

la qualité de vie au travail, 

 Réunir les conditions d'un redressement produc-

tif, 

 Assurer l'avenir des retraites et de notre pro-

tection sociale, 

 Moderniser l'action publique avec ses agents. 

P arallèlement à cet ambitieux programme, le gou-
vernement donne des signes forts, destinés à rassu-

rer les employeurs sur la na-
ture de la politique qu’il 

compte mettre en œuvre : 

 Pichenette sur le SMIC au 

1er juillet 2012 de 0,6 %, 

 Pour la première fois de-
puis la création du Medef, le 
premier ministre qui vient ras-
surer les patrons à l’université 

d’été du Medef, 

 Validation par Monte-
bourg, le ministre du 
« redressement productif », 
du plan de casse de PSA de 
8.000 suppressions de postes 

directs, avec un impact estimé en termes d’emplois 

indirects à 50.000, 

 Acceptation sans changement du traité budgétaire 
européen, dit « de la règle d’or », dit « traité Mer-
kozy », dit « le coup d’Etat tranquille », qui ôte à la 
France toute indépendance de décision sur son bud-
get et transforme la France en république bana-

nière sous contrôle des technocrates de Bruxelles. 

Avoir dégagé Sarkozy et ses voyous a été une bonne 
chose. Mais n’est-il pas temps de montrer nos exi-
gences, d’imposer d’autres choix et de contraindre le 
patronat comme le gouvernement, par notre inter-
vention directe,  à faire une politique qui réponde à 

nos besoins. 

Ces besoins sont loin d’être couverts : combien de fa-

milles qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts ?  

En 2012, est-il normal de choisir entre se faire soigner 
et partir en vacances ou les études de la grande ?  
45 % des jeunes habitant en zone urbaine sensible 
vivent sous le seuil de pauvreté. Plus du tiers des béné-
ficiaires potentiels du RSA, soit 1,7 million de per-
sonnes, n’utilise pas ce droit. Et pendant ce temps, B. 
Arnault demande l’asile financier en Belgique ! Avec 
32 milliards d’euros de fortune personnelle qu’il a volé 

aux travailleurs qui ont trimé pour lui ! 
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Oui il est grand temps d’agir ! 

30 septembre :  
Grande manifestation  

à Paris contre l’austérité 
 

9 octobre :  
Tous en grève et dans la rue ! 
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La  situation internationale reste tou-
jours aussi compliquée et inaccep-

table, notamment le conflit qui perdure en 
Syrie faisant une centaine de morts chaque 
jour, vingt-huit mille depuis le début du con-

flit.  

Les peuples se soulèvent, exigent 

démocratie et progrès social. 

Cela pose la question de l’après 
« printemps Arabe » où les islamistes pren-
nent le pouvoir faisant craindre pour l’ave-

nir de la démocratie dans ces pays. 

L’autre guerre, livrée par le système capi-
taliste au monde du travail sous prétexte 
de « crise », faute de rapport de forces et 
de volonté politique des gouvernements en 
place, continue de plonger des millions de 
personnes et de travailleurs dans la misère : 
Grèce, Italie, Espagne, France, Allemagne, 

bref toute l’Europe. 

En France, quatre mois après les élections 
présidentielles et législatives, nous sommes 
toujours en attente de véritables décisions 
qui indiqueraient un véritable changement 
vers une politique de progrès social. Les 
quelques « mesurettes » annoncées sont loin 
de répondre aux attentes. Nous sommes 
pour le moment dans la continuité des poli-
tiques menées par le précédent gouverne-

ment. 

Dans l’industrie, on n’est pas dans la conti-
nuité mais dans une amplification de la po-

litique patronale. Force est de constater la 
non intervention et prise de décision du 
gouvernement face aux dizaines de PSE 

annoncés durant l’été. 

Des débats du CEF il ressort qu’il est plus 
qu’urgent de s’inscrire dans la construction 
des mobilisations du 9 octobre. De la di-
mension que nous lui donneront dépendra 
que l’on puisse imposer d’autres choix. 
Cette mobilisation est d’autant plus impor-
tante que nous serons à la veille du vote de 
la loi de finance de la Sécurité Sociale et 

du budget 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2012 
 

17-CFJ à Montreuil 

19-Collectif protection sociale 

à Montreuil 

20-Assemblée Syndicats Oise 

à Thourotte 

24/25-Stage CHSCT niveau 2 

26-Assemblée Générale des 

Syndicats de la FNIC CGT salle 

du CCN (Montreuil—93) 

27-Coordination FAREVA 

 

OCTOBRE 2012 
 

5-Assemblée Générale syndi-

cats Alsace, Territoire de Bel-

fort, Vosges 

11/12-Colloque Caoutchouc 

à Clermont Ferrand 

 

NOVEMBRE 2012 
 

7-Journée d’études sur méde-

cine au travail et services de 

santé au travail à Montreuil 

14/15-Conférence du Médi-

cament à Montreuil 

CALENDRIER PARITAIRES 
 

SEPTEMBRE 2012 
 

19—CAOUTCHOUC : CPNE, 

négo séniors 

        OFFICINES : paritaire 

20—NEGOCE : paritaire 

        UIC : paritaire salaires 

24—LEEM : Interbranches 

CPNE sur CQPI 

26—LEEM : Paritaire 

 

OCTOBRE 2012 
 

3—CAOUTCHOUC : salaires 

8—LAM : paritaire 

Comité Exécutif Fédéral  

des 10 et 11 septembre 2012 

 

COMPTE RENDU DES TRAVAUX 

En préambule, le CEF observe une minute de silence à la mé-

moire de trois de nos camarades qui nous ont quitté récem-

ment, Denis Etienne, Gabriel Pelte, Jean Paul Poncet, anciens 

membres de la direction fédérale. 

 Introduction 

La mise en œuvre des mobilisa-
tions du 9 (mais aussi quelles 
suites) sera l’objet de nos débats 
lors de l’Assemblée Générale de 

la Fédération le 26 septembre. 



Vie Fédérale 
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Le  commissaire aux comptes présente son rap-
port, celui-ci fait état d’une situation saine et 

d’une gestion rigoureuse des moyens de la Fédération. 
Le CEF a voté à l’unanimité les comptes certifiés sur 

l’année 2011. 

Quatre résolutions sont soumises au vote du CEF : 

1) Approbation des comptes annuels, 

2) Approbation du rapport général du com-

missaire aux comptes, 

3) Affectation du résultat, 

4) Pouvoirs. 

 

 

 

 

Au  20 août, 101 bases n’ont toujours pas réglé 
de cotisation pour l’année 2011, le 100 % 

ne sera donc pas atteint. Pour l’année 2012, à quatre 
mois de la fin de l’année, 585 bases n’ont réglé au-

cune cotisation.  

Situation inacceptable et qui s’aggrave d’année en 
année, cela pose la question de la qualité de vie syn-
dicale dans nos syndicats et si cela perdure ce ne sera 
pas sans poser de sérieux problèmes à la Fédération 

certes, mais aussi, aux syndicats.  

La loi sur la représentativité impose la publication des 
comptes à partir de 2013 pour 2012, bon nombre de 
syndicats risquent de perdre leur représentativité car 
il est impossible de publier des comptes si les cotisa-
tions ne sont pas à jour, et on peut faire confiance au 
patronat et aussi à certaines organisations pour le vé-

rifier. 

La  Fédération soumettra la candidature de Ma-
nuel Blanco pour la représenter à le CE confé-

dérale qui sera élue au 50ème Congrès de la CGT 
(proposition adopté par le CEF à la majorité : 0 

contre, 3 abstentions). 
 

U ne contribution FNIC est adoptée à l’unanimité. 

Elle a pour contenu le positionnement de la Fédé-
ration sur nos attentes et revendications concernant les 
tables rondes mises en place par le gouvernement, 

suite au sommet social.  

Il est urgent d’avoir un débat large dans la CGT, du 
syndicat au CCN, sur les thèmes de négociation de ces 

7 tables rondes. 

 

 Point sur les inscriptions : 

 

Colloques caoutchouc  

140 inscrits et environ 10 
camarades de délégations 

étrangères. 

Conférence médicament  

A peine 15 inscrits à ce jour, 
il y a donc urgence à faire 
remonter, au plus vite, les 

inscriptions à la Fédération.  

 Bilan financier 

Les quatre résolutions sont  
votées à l’unanimité par le  
Comité Exécutif Fédéral. 

 Orga/Vie syndicale 

 50 ème Congrès Confédéral 

 Conférence Sociale 

 Initiatives fédérales 
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L’audience du procès en appel s’est terminé le 7 mars 
2012. Lors de la préparation de celui-ci ou lors de son 
déroulement, le travail collectif entre la CGT et certaines 
associations parties civiles s’est accentué pour faire con-

damner TOTAL, Grande Paroisse et leurs représentants. 

Le rendu de ce procès est très attendu et nous ne pouvons 
qu’espérer qu’il sera bien différent du précédent, à savoir 
que « Grande Paroisse (filiale du groupe Total) était mo-

ralement coupable mais pénalement innocente ». Nous 
réaffirmons haut et fort que le verdict du 1er procès 

est un véritable déni de justice humaine et sociale. 

TOTAL, depuis le premier jour de la catastrophe, déploie 
des moyens colossaux pour y échapper. Tous les coups ont 
été utilisés, notamment lors du procès, les discours les plus 

nauséabonds ont été utilisés par TOTAL et leurs avocats. 

D ernier fait en date, à un mois du procès, une revue 
dite « indépendante », nommée Préventique, publie 

une contre-enquête intitulée « AZF – La contre-expertise », 
ravivant la flamme de la thèse de deux explosions, avec 

cette nouvelle hypothèse ayant pour origine l’usine 

de la SNPE, qui jouxtait AZF.   

Lors des deux procès, toutes les hypothèses ont été dissé-
quées, analysées et moulinées. A aucun moment, il n’a été 

prouvé une première explosion à la SNPE. 

Pour la CGT, cette revue a fait une compilation de toutes 
les fausses pistes, aidant ainsi un peu plus au doute de 
s’immiscer dans les têtes de l’opinion publique, voire à 
celles des magistrats. C’est truffé de mensonges et de 

contre-vérités !  

Pour toutes ces raisons, pour faire 
en sorte que la justice soit rendue, 
pour faire en sorte de ne plus re-
vivre une telle catastrophe, mobili-
sons-nous : 
 

 

 

AZF :  p lus  jamais  çà  
 

24 septembre 2012 :  

Verdict du 2ème procès AZF  

(procès en appel) 

21 septembre 2012 :  

11ème anniversaire d’une catastrophe hu-

maine, économique, sociale et environnemen-

tale avec des milliers d’emplois supprimés 

Tout a été fait, tout est fait, pour 

« enfumer » la vérité ! 

Société—Actualités 

D 
epuis le jeudi 3 novembre 2011, date de l’ou-
verture du procès en appel de la catastrophe 
AZF, dix ans après l’explosion de l’usine qui a 

fait 31 morts et plusieurs milliers de blessés, se sont suc-
cédés à la barre plus de 180 témoins et des dizaines 
d’experts, sans oublier les quelques 2.350 parties ci-

viles qui se sont constituées pour ce nouveau procès. 

Les responsabilités de TOTAL et GRANDE PAROISSE doi-
vent être actées dans un rendu de justice, afin que la po-
litique qui a conduit à la catastrophe AZF soit reconnue 
coupable et cesse d’être menée dans nos industries au-
jourd’hui (suppressions d’emplois, sous-traitance à ou-
trance, désorganisation du travail, etc …). 

Le 21 septembre 2012   

 

au rond-point du 21 septembre,  

à Toulouse à 10h17 

Le 24 septembre 2012 :  
rendu du procès en appel à 14h00. 


