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C omme le démontre le graphique, la réduction du temps de travail est la solution pour 

améliorer le niveau de l’emploi.  

Depuis 1950, la forte augmentation de la population active, qui a engendré une hausse de 
+ 40 % du nombre d’emplois en France, n’a été que partiellement compensée par la 

baisse du temps de travail (- 27 %). 

Résultat : le taux de chômage a été multiplié par 8. 

La durée moyenne annuelle du travail était de 1900 heures dans les années 1950, un peu 
plus de 1400 depuis le début des années 2000. Sans cette baisse de la durée du travail 

sur cette période, nous aurions environ 6 millions de chômeurs officiels EN PLUS.  

Autrement dit, pour créer des emplois en nombre suffisant, avec un volume à peu près cons-
tant d’heures de travail, il aurait fallu réduire de manière beaucoup plus importante la du-
rée du travail. Mais au lieu de cela, les gains de productivité ont été captés par le capital 
et le profit. Si le chômage est aussi élevé dans notre pays, c’est par insuffisance de la 

réduction du temps de travail. 
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Comité Exécutif  Fédéral  

D es guerres partout, toutes n’ont qu’une seule cause, le 
pillage des richesses et l’exploitation des peuples. 

C’est le sang de milliers de personnes, de travailleurs, qui 
coule pour alimenter le système capitaliste. Ces guerres 
ont déjà pour résultat le déplacement de 60 millions de 
personnes en deux ans, qui n’avaient d’autre choix que de 

fuir les bombes et la misère. 

Dans le même temps, à grand renfort de médias, face à 
l’afflux de réfugiés vers les pays occidentaux dont le 
nôtre, on cultive la xénophobie, le racisme, l’exclusion, 
faisant monter partout en Europe (et ailleurs) les partis 
d’extrême droite, n’hésitant pas à stigmatiser une partie 
des 6 millions de Français de confession musulmane. Seul 
objectif : diviser, opposer et détourner le débat de la 
réalité des véritables problématiques. Chacun sait que les 
vraies raisons sont les politiques internationales menées 

dans un seul objectif, protéger les intérêts capitalistes. 

La CGT, les militants et les syndiqués de la Fédération, 
doivent tout mettre en œuvre pour informer et dénoncer 

ces réalités, l’extrémisme doit être combattu partout. 

Le 15 septembre, nouvelle journée de mobilisation contre 
la loi travail, pour les salaires et l’emploi . Une loi néfaste 
au printemps l’est toujours à l’automne. Celle-ci, imposée à 
coups de 49.3 par un gouvernement déniant la démocra-
tie, nous impose de donner une continuité aux luttes cons-
truites au premier semestre : rien n’est irréversible, l’His-

toire l’a démontré. 

Le 15 est une remise en route de la mobilisation, sans pour 
autant faire abstraction de toutes les initiatives qui ont eu 
lieu cet été. Dans la continuité du 15, d’autres initiatives 
seront à construire. Comme le 51ème congrès l’a décidé, 
nous devons combattre les régressions sociales jus-

qu’au bout. 

 

A  l’unanimité les membres du CEF adoptent le rapport 
du secrétaire à la politique financière sur les résul-

tats financiers pour l’année 2015. 

Le rapport de la CFC (commission financière de contrôle) 
indique une gestion saine et rigoureuse, en adéquation 
avec les décisions politiques du congrès et de mise en 

œuvre par le CEF. 

Rapport du commissaire aux comptes : 

Le commissaire au compte fait état des contrôles que la 
législation lui impose et qu’il a effectués. Aucune anomalie 
n’est apparue, les comptes établis sont réputés 
« sincères » et donc validés par le commissaire aux 

comptes. 

Les membres du CEF adoptent à l’unanimité le rapport du 

commissaire. 

Le CEF décide à l’unanimité d’affecter l’excédent 2015 

aux réserves de la Fédération. 

Le mandat du commissaire au compte arrivant à échéance 
(6 ans), le CEF vote à l’unanimité la désignation du cabi-
net COEXCO en tant que commissaire titulaire et du cabi-
net ECO PACA en tant que suppléant pour les 6 pro-

chaines années (durée imposée par la législation). 
 

L es débats du CEF mettent en avant la nécessité de tra-
vailler au renforcement, à la syndicalisation, mais aussi 

et surtout à la qualité de vie syndicale, au respect des 

règles de vie et de nos statuts.  

Les chiffres font apparaître un recul du nombre de nos 
syndiqués à hauteur de 1706 FNI 2015 versus 2014 et 
pour la même période il apparaît que 87 syndicats 

n’ont toujours pas réglé de cotisations.  

 Situation générale 

 Orga/Vie syndicale 

 Réalisé 2015 
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Certes le renforcement est la priorité mais est inaccep-
table le non-respect de nos règles de fonctionnement 
statutaires : les syndiqués de ces syndicats n’ayant rien 
réglé savent-ils qu’ils ne sont pas syndiqués du simple 

fait que leur syndicat ne reverse pas les cotisations ? 

C’est d’autant plus important que nous sommes à 28 se-
maines de notre prochain congrès fédéral et que seront 
pris en compte, pour déterminer le nombre de voix de 

chaque syndicat, les FNI réglés pour 2013/2014/2015. 

Le renforcement et la syndicalisation sont des éléments 
essentiels quant à l’indépendance politique et financière 
de la Fédération et de ses syndicats. Il ne faudrait pas 
que le manque de qualité de vie syndicale remette en 
cause cette indépendance, d’autant plus que, lors de 
notre dernier congrès, nous avions décidé que «  UN 

vote CGT égale UN syndiqué ». 

C elui-ci aura lieu du 27 au 31 mars 2017, soit 

dans 28 semaines, au Barcarès (66).  

Les inscriptions pour la participation sont lancées depuis 
plusieurs semaines et seulement 3 syndicats se sont ins-
crits. L’organisation technique et logistique nécessite 
d’avoir la plus grande visibilité en amont, d’où l’impor-

tance de la prise en compte par nos syndicats. 

Une première trame du document d’orientation est pré-
sentée au CEF. Ce dernier, décidé par le CEF, aura la 
forme de «  fiches revendicatives », plus léger et lisible, 
avec pour objectif d’être un outil repère pour nos syndi-

cats. 

Le CEF valide la forme donnée au document et son ob-
jectif, une deuxième mouture sera proposée au CEF 
d’octobre qui validera le projet qui sera soumis au vote 

du 40ème congrès. 

 

C elle-ci aura lieu du 30 novembre au 1er décembre 
2016 au siège de la Fédération. La nécessité de 

l’activité et du renforcement vers les catégories ICTAM 
n’est plus à mettre en cause. 55 % du salariat sont au-
jourd’hui composés par les ingénieurs, cadres et techni-
ciens, plus si on regarde la réalité des branches de notre 
Fédération. Il en va donc du devenir de notre CGT, mais 
aussi, la CGT étant le syndicat de l’ensemble du monde 
du travail, des salariés. Il ne saurait être question de 
négliger, dans notre activité et nos revendications, ces 

populations. 

C’est l’affaire de l’ensemble de nos syndicats et non pas 
celle des seuls syndiqués dans ces catégories. Il est donc 
urgentissime que les inscriptions à cette conférence, pré-

vue dans nos statuts, arrivent au plus vite. 

U ne présentation est faite du schéma de la journée 
d’étude sur le contenu de cette loi. Celle-ci aura 

lieu le 18 octobre à Montreuil. Le CEF concède la né-
cessité que celle-ci voie la participation du plus grand 
nombre car, dans son contenu, c’est la totalité de nos 

droits acquis qui est remis en cause. 
 

 

L e syndicat de la plateforme chimique de Balan pro-
pose la candidature d’Emmanuel Piccioli en tant que 

membre de la direction fédérale. Le CEF vote pour à 

l’unanimité. 

 

L a direction fédérale a validé le calendrier des réu-
nions de 2017 jusqu’au 40ème congrès fédéral du 27 

au 31 mars 2017:  

 16 et 17 janvier 2017,  

 14 mars 2017. 

 40
ème

 Congrès Fédéral 

 Conférence UFICT 

 Loi travail 

 Cooptation CEF 

 Calendrier CEF 2017 

12 et 13 septembre 2016 



L 
a rentrée sociale du 15 septembre à 
Paris et dans diverses villes de France, 
après la période estivale, a été un  

succès . 

Sur tout le territoire ce sont plus de 110 mani-
festations et rassemblements qui se sont dé-
roulés, à l’appel des 7 organisations syndi-
cales, mobilisées pour continuer de dire NON 
à la loi travail. 

Les manifestations ont réuni plus de 170 000 
salariés qui ont bravé les interdits et battu le 
pavé pour la 14ème fois. 

TOUS CONTINUENT D’ÊTRE CONTRE CETTE LOI  
SCÉLÉRATE. 

La CGT continuera de se battre, sur tous les 
terrains, pour empêcher l’application de cette 
loi, point par point, mesure par mesure, que ce 
soit au niveau local, dans les entreprises, dans 
nos différentes branches avec les salariés ou 
au niveau national, tout comme au niveau juri-
dique. Face à cette loi, mettons en avant nos 
revendications : 

CETTE LOI DE RÉGRESSION SOCIALE  
N’ENTRERA PAS DANS LES ENTREPRISES. 

Aujourd'hui, pour casser la résistance, et sous 
couvert sécuritaire, le gouvernement de Valls 
interdit à des hommes et des femmes de mani-
fester car ils portent une écharpe ! 

Le droit et la liberté de se battre contre cette 
caste qui prend des dispositions qui nous ra-
mènent à une époque noire de notre pays sont 
de plus en plus menacés. 

 

LA CGT NE LAISSERA PAS TOUS CES MI-

LITANTS SE FAIRE JUGER COMME DE 
VULGAIRES CRIMINELS ! 

TOUS ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS  

POUR LE RESPECT DE NOS LIBERTES ! 

 Baisse du temps de travail à 32 h, 

 Augmentation des salaires et pensions, 

 Retraite à 60 ans/55 ans pour travaux  

pénibles, 

 Renforcement des Conventions collectives. 

Le 27 septembre, des salariés 
d’Air France ainsi qu’un militant 
CGT sont convoqués au tribunal. 

Le 19 octobre, ce sont les cama-
rades de GoodYear qui font  
appel contre la condamnation à 
de la prison ferme. 

Le 25 novembre, 2 dockers du 
Havre sont convoqués au tribunal 
pour avoir lutté contre la loi  
travail. 


