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RAPPORT  
D’INTRODUCTION, 
Claude Gillet-Colart 
Secrétaire Générale sortante  
 

Voilà un rapport pas facile à faire à 
l’avance, en raison de l’accélération, que 
nous espérons, du mouvement social : depuis 
des semaines maintenant, les grèves, les ma-
nifestations, se succèdent et, contrairement à 
ce que certains expriment, prenant leurs dé-
sirs pour la réalité, la lutte ne s’essouffle pas, 
au contraire, elle grandit comme grandit 
l’énervement du gouvernement et les cafouil-

lages des ministres. 

En ces mois où, 80 ans après, on se souvient 
de l’élection du Front populaire, il est intéres-
sant de noter que, comme alors, à côté de 
secteurs de production industrielle, des orga-
nisations de jeunesse mais aussi de logistique, 
de transports, de la Poste, des services, sont 
entrées dans la lutte, que des personnalités 
du monde de la culture, s’expriment claire-
ment. Mais il est par contre très regrettable 
que certaines fédérations n’aient pas encore 
appelé à entrer massivement dans la lutte, 

même si des mouvements ont lieu ici et là.   

Le gouvernement, si prompt à lâcher du lest 
quand les soi-disant bonnets rouges ou des 
agriculteurs manifestent, ne semble pas en-
tendre le monde ouvrier et campe sur ses po-
sitions, malgré l’opposition d’une grande par-
tie de la population à sa loi El Khomri et le 

soutien aux grévistes.  

Il parle de grèves non légitimes et n’exclut 
pas le recours à la force, comme il a eu re-
cours au 49.3. Bel exemple de dialogue so-

cial !  

En démocratie, on demande l’avis du peuple : 
comment appelle-t-on un gouvernement qui 
dicte sa politique sans débat auprès de la 
représentation nationale ? N’est-ce pas une 

dictature ?  

On notera avec intérêt que le coût des 
grèves est largement diffusé. Tiens, ce n’est 
donc pas le travail qui coûte, mais l’arrêt de 
la production ? Pourtant les patrons des raffi-

neries ne sont pas en grève… 

La CGT est bien entendu montrée du doigt, 
traitée d’irresponsable, accusée de bloquer 
le pays, de prendre les citoyens en otages, 
comme d’habitude. Gouvernement et médias 
soufflent sur le feu à coups de communiqués 

alarmistes ou menaçants.  

Notre lutte, celle des syndiqués et des sala-
riés, avec la CGT, est suivie de près dans les 
autres pays d’Europe (peut-être au-delà 
d’ailleurs), comme aussi le mouvement « nuit 
debout » et cette nouvelle façon de débattre 
sur les places des villes. Un retrait de la loi El 
Khomri non seulement ouvrirait beaucoup de 
portes en France mais redonnerait de l’espoir 
et de la combattivité aux peuples asservis 

comme à notre peuple.  

Dans ce contexte, les messages de soutien et 
de solidarité en provenance de la FSM ou 
d’autres organisations syndicales affiliées 
dans le monde, sont nombreux et argumentés. 

Bizarrement, rien en provenance de la CES…  

Quant aux revendications des retraités, sont-
elles seulement entendues ? Les entrevues ré-
centes des organisations de retraités au Mi-
nistère des Finances et au Secrétariat d’Etat 
chargé des personnes âgées et de l’autono-
mie montrent même un mépris total des 13 
millions de retraités français, dont le gouver-

1ÈRE SÉANCE :  
Mercredi 1er juin 2016 

« DEBUT DES TRAVAUX » 
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nement semble oublier qu’ils sont aussi des 

électeurs…  

Ainsi, au ministère des finances, les organisa-
tions ont été reçues par un membre du cabi-
net des ministres Sapin et Eckert ainsi que par 
deux fonctionnaires du ministère. Chez la se-
crétaire d’état, ce sont le directeur du cabinet 
et son assistant qui ont daigné accueillir les 

délégations.  

Des sous-fifres donc, le ministre ne daigne 
pas s’adresser directement aux retraités. Des 
sous-fifres qui ont répondu négativement ou 
pas répondu du tout à nos légitimes revendi-
cations, pourtant exprimées depuis des mois 
voire des années. Vous les connaissez, je ne 
les détaille pas, elles ont trait au pouvoir 

d’achat.  

Ceci doit nous amener à nous interroger sur 
la forme et l’impact des mobilisations des re-
traités. Ceux-ci sont nombreux dans les mani-
festations, avec les actifs mais combien dans 

leurs cortèges propres ?  

Par exemple, 5 000 le 10 mars à Paris pour 
l’Ile-de-France ! Certes, notre UCR peut se 
féliciter des 33 000 participants à cette jour-
née de mobilisation, d’une réelle meilleure 
implication dans de nombreuses villes,  mais 
33 000 sur 13 millions et 110 000 syndiqués 

à la CGT, le compte n’y est pas !  

Et nous pouvons nous interroger, nous inquié-
ter, de la journée du 9 juin qui s’inscrit dans 
un processus intéressant, sur la durée, mais 
percute les mouvements des actifs, auxquels 

l’UCR appelle d’ailleurs à participer. 

Nous pourrons d’ailleurs, durant notre confé-
rence, questionner le choix fait par l’UCR de 
privilégier l’action unitaire avec d’une part, 
deux des syndicats qui ont signé l’accord 
Arrco/Agirc très dommageable pour le pou-
voir d’achat des futurs et actuels retraités 
(CGC et CFTC) mais aussi, avec des associa-

tions. 

Aujourd’hui, nous sommes plus de 80 : la com-
mission des mandats nous donnera des 
chiffres précis mais il est évident, à première 

vue, que les actifs sont largement présents.  

Nous en sommes très contents et les remer-
cions vivement de leur présence. Mais cela 
veut dire aussi que les retraités sont moins 

nombreux : 46 hors accompagnants et invités. 
Rappelons que nous comptons près de 4 000 
adhérents à fin 2015 (ce qui, entre paren-
thèse, fait de notre UFR, la 7ème en termes 
de nombre d’adhérents retraités, derrière les 
Cheminots, la FAPT, la FNME..). Ne cachons 
pas que cela pose problème : pourtant, le 
secrétariat et la plupart des membres du 
Conseil national ont contacté, relancé voire 
harcelé les animateurs de diverses sections 
pour que celles-ci mandatent au moins 1 dé-
légué. Le chiffre indiqué montre que nous 
n’avons pas été totalement entendus. En effet, 
certaines grosses sections ne sont pas repré-

sentées et certaines branches pas du tout.  

Peut-être certains camarades de ces sections 
ont-ils voulu privilégier la lutte contre la loi 
travail, avec les actifs. Peut être… Mais que 
dire de ces sections comprenant plus de 100 
adhérents ne parvenant pas à mandater un 

seul camarade ?  

Dans d’autres cas, nous avons eu la surprise 
d’apprendre que des syndicats, des UL, des 
USR, ont refusé de prendre en charge les 
frais de participation à notre conférence, 
bien que leur trésorerie ne soit pas en diffi-
culté, loin s’en faut, et quand bien même, il a 
bien été précisé qu’en cas de problème nous 

ferions jouer la solidarité.  

A contrario, des camarades non disponibles 
ont fait le nécessaire pour être remplacés. 
Comment analyser, interpréter ces différents 
comportements, pas si contradictoires qu’il n’y 

paraît ?  

La forte participation des actifs à cette con-
férence UFR semble démontrer (et j’espère 
que les débats nous conforteront dans cette 
idée) que ceux-ci ont pris conscience de la 
place des retraités dans la société et dans la 

CGT, du rôle qu’ils veulent et peuvent y jouer.  

Nous pouvons donc être optimistes quant à 
l’évolution de la continuité syndicale et que 
les milliers de camarades qui partiront en 
retraite dans les mois et années à venir seront 
accompagnés dans leur passage du syndicat 

d’actifs à la section de retraités.  

Ceci pour la pérennité de notre UFR et de 
son action mais aussi, surtout, dans l’intérêt de 

toute la CGT. 
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OU EN SOMMES-NOUS DEPUIS  

LA CONFERENCE DE 2012 ? 

 

Sur un plan général, tout au long de ces 
quatre années, nous avons constaté une dé-
gradation des conditions de vie de la plus 
grande partie de la population, tant euro-
péenne et mondiale que française, l’autre 
partie ayant connu au contraire un prodi-

gieux enrichissement. 

La droitisation du gouvernement Valls s’est 
accélérée et a semblé atteindre un point cul-
minant avec la loi El Khomri. Beaucoup de nos 
camarades estiment que même Sarkozy n’au-

rait pas osé s’attaquer au Code du Travail.  

Naturellement, certains des candidats auto-
proclamés à la prochaine présidentielle se 
sont engouffrés dans la brèche ainsi ouverte 
par le gouvernement qui ose se dire de 
gauche : les propositions des Juppé, Fillon, 
NKM, Rama Yade… sont une surenchère 
dans la destruction des droits des travailleurs, 

des familles, des retraités.  

Naturellement, aucune remise en cause des 
cadeaux aux entreprises, en particulier des 
plus grosses, aucune disposition pour les inci-
ter à investir dans l’outil de production plutôt 
qu’à verser des dividendes à leurs action-

naires toujours plus gourmands. 

Les salaires (sauf les rémunérations des pa-
trons du CAC 40) stagnent, les revenus des 
retraités sont en net recul du fait du gel des 
pensions et des conséquences de la suppres-
sion de la demi-part et autres soi-disant 

avantages des privilégiés que nous serions.  

La bataille contre la loi El Khomri, la lutte en-
gagée par nos camarades des raffineries, 
met la CGT et notamment notre fédération, 

sur le devant de la scène.  

Philippe Martinez et nos secrétaires fédéraux 
sont enfin sollicités par les médias : ils peu-
vent expliquer le pourquoi de l’action, préci-
ser les propositions de la CGT, rappeler que 
d’autres organisations syndicales, notamment 
de jeunesse, mais aussi certains syndicats 
CFDT, sont à ses côtés, que c’est le monde du 
travail dans son ensemble qui redresse la 

tête. 

Dans ce contexte mobilisateur, l’UCR appelle 
les retraités à faire entendre leurs revendica-

tions le 9 juin.  

On peut toutefois s’étonner que cet appel soit 
encore intersyndical, les positions de la CFTC 
et de la CGC étant à l’opposé des nôtres vis-
à-vis de la loi El Khomri même s’il y a une 
relative convergence en ce qui concerne le 
pouvoir d’achat et que nous avons de nom-

breuses revendications communes. 

On a vu avec quel mépris ministres et média 
considèrent les retraités : c’est une mobilisa-
tion gigantesque dont nous avons besoin pour 
faire connaître les conditions de vie de beau-
coup d’entre nous y compris auprès des sala-
riés, faire entendre notre voix et, enfin, nos 

revendications.  

Notre UFR, par son bulletin mensuel, distribué 
a contribué à cette information et à la pré-
sence d’actifs venus assister à cette confé-
rence, nous donne à penser que nous avons 

peut-être été entendus. 
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Alain Gerbeaud (Total Normandie)  

Sur la situation générale, la plateforme Total 
Normandie et la section de retraités sont im-
pliquées dans le conflit, comme Le Havre 
pour la raffinerie, les usines chimiques et le 
port. Manif’ très forte, beaucoup de por-
tuaires présents. Beaucoup de retraités, 
même âgés, à 3 h du matin, avec les actifs 
aux barrages. Pour le 9, une seule lutte, actifs 
et retraités. Si peu de problèmes de chô-
mage, plus de problèmes de retraites. Pro-
blème du document commun avec CFTC et 

CGC, problème de fond. 

Roger Casanova (Plateforme chimique Carling)  
Fier de la CGT en ce moment, la CGT n’est 
pas morte, fier de notre fédération : fer de 
lance dans le mouvement, beaucoup plus de 
fédérations dans la bagarre qu’en 2010. 
Grand mouvement. Les retraités de Carling 
s’y associent. Camille Senon, 93 ans, resca-
pée d’Oradour, devait recevoir la médaille 
du Mérite par Valls, mais elle l’a refusée 

pour cause de loi Travail. 

Saturnin Garcia (Arkéma Lacq)  

Interpellé par le lien des retraités avec les 
actifs. On demande aux actifs de se préoccu-
per de nos droits, on est dans l’action avec 
eux, ils doivent être avec nous sur nos reven-

dications. Comment lier la lutte actuelle 
(irriguera la vie des salariés sur les années à 
venir) et l’action du 9 juin et aller main dans 
la main avec CGC et CFTC, on n’a pas les 
mêmes valeurs. Notre UCR serait bien inspi-
rée de nous entendre ! Le lien avec les syndi-
cats réformistes est sans issue, OK pour des 
relations avec les autres, mais avec des li-

mites. 

Alain Passat  
(jeune retraité Adisseo Commentry)  
Dans toutes les manifestations, beaucoup de 
retraités mais tous les élus n’y sont pas. Les 
retraités sont dans le blocage des routes, un 
camarade a été fauché par une voiture, en 
fuite (tentative d’assassinat avec arme : la 
voiture = arme), c’est la 3ème victime. Les mé-
dias disent que la CGT est minoritaire, pour-
tant elle peut faire un blocage économique : 
ils s’aperçoivent que ce sont les ouvriers, tech-
niciens, employés, qui créent les richesses.  
Cheminots en grève, s’ils embêtent les gens, 
cela veut dire qu’ils servent à quelque chose -
> il faut les soutenir, solidarité. Aujourd’hui, + 
0,1 % de la retraites de base = provocation, 

mais pas beaucoup de grogne.  

Claude Guigue (SEPR Le Pontet)  

Retraités et actifs se rassemblent, avec l’UL et 

l’UD. Barrages comme pas depuis longtemps.  

Robert Perriolat (Roussillon)  

Nous, retraités, avons-nous fait suffisamment 
pour informer, former, nos jeunes camarades. 
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Rhône-Poulenc a été cassé, les usines cassées, 
le site cassé. Si les vieux, avec les jeunes, on 
avait été là, on ne vivrait pas ça. La lutte de 
classe est là comme jamais. Agréablement 
surpris qu’on soit nombreux ici. Interrogation 

sur l’absence de grosses sections  

Nous sommes en multipro, connaissons des 
décès mais arrivons encore à mettre des re-
traités dans les rues. Les médias, la propa-
gande, font du mal dans la tête des gens, 
des dégâts. On ne fait pas assez entendre 
nos propositions, on n’est pas assez offensif. 
Si on n’est pas en sections interpro, on va cre-

ver.    

Denis Novel (Total Normandie)  

Pré-retraité de la plateforme de Normandie, 
je n’étais pas favorable au blocage, mais là, 
c’est super et cela se voit et plaît à tout le 
monde. Les actions qui ne servent à rien : être 
une centaine de l’interpro devant la préfec-
ture, c’est un appel à continuer à casser ! 
Faire des actions qui ont de l’impact, voir les 
députés chez eux par exemple. Les routiers, 
les agriculteurs, on les voit, pas nous. Trouver 
de nouveaux trucs. On n’a rien à foutre avec 
CGC et CFTC. Annuler le 9, le 14 il y a une 

importante action à Paris. 
 

Serge Franceschina (Sanofi Vitry)  

Parfois en désaccord avec la Confédération, 
mais ici je veux dire mon profond accord 
avec la politique actuelle. La CGT ne mani-

pule pas les travailleurs.  

Blocages pas possibles si la population n’est 
pas d’accord, la population comprend ce que 
la CGT défend. Quand on a un langage 
combattif et des propositions, les travailleurs 

voient qu’ils peuvent compter sur la CGT.  

Indispensable pour le succès d’un mouvement. 
Si on avait eu cette politique-là plus tôt, on 
n’en serait pas dans notre situation difficile. 
Blocages : si c’est avec la population et les 
syndicats, cela peut marcher. Si c’est pour se 
substituer au rapport de force défaillant, 
c’est une bêtise. Sans s’immiscer dans la vie 
des syndicats d’actifs, les retraités peuvent 
user de leur autorité morale pour expliquer 
aux jeunes camarades que certaines actions 
sont une erreur. Oser le dire ! Comme porte-
parole du bureau du syndicat : le 9 juin, chro-

nique d’un échec annoncé si on maintient cette 

initiative. 

Pascale Terrat (membre de la CE de l’UCR) 

Pour l’appréciation UCR sur la construction 
des luttes. Le 9 juin part du 3 juin 2014 à Pa-
ris, belle manifestation, avec la CFDT complè-
tement isolée. Depuis, les 9 organisations sont 
restées sur la question du pouvoir d’achat et 
travaillent sur les revendications des retraités. 
L’UCR a raison de continuer sur nos revendi-
cations. Elle appelle à participer aux actions 
contre la loi Travail. Le 9 mars, beaucoup de 
retraités ont été reçus dans les préfectures. 
Ne pas lâcher sur nos revendications, voir les 
députés, maintenir l’activité en territoire, no-

tamment sur les services publics. 

Bernard Ughetto (Plateforme Pont-de-Claix)   

Sur les mobilisations : il y a un temps pour 
tout, ce qui se passe aujourd’hui est ce sur 
quoi on travaille depuis des années. Rapport 
de force volontariste de la CGT mais on n’est 
pas poussé dans le dos par les salariés… 
Aujourd’hui, pour l’action, tous les moyens sont 
bons, y compris des coups de force, des opé-
rations commando, ne rien s’interdire, en face 
ils se permettent tout. Les raffineurs sont de-
dans, il y a eu l’appel du 51ème congrès, ils 
tiennent bon, ils ont besoin que les salariés se 

mettent en grève et participent aux actions. 

Dominique Barbe (Soferti Bordeaux)  

Pour le mouvement, on doit être ensemble 
contre le capital, sans distinguer actifs et re-
traités. C’est génial d’être sur un barrage ! 
Même ceux qui n’ont pas les moyens de faire 
grève sont solidaires et soutiennent. Le 9 juin, 
on n’a rien à y faire, le 2 on a une manif’, le 
8 aussi, que faire avec les organisations syn-
dicales qui nous tapent dessus ? Les résolu-
tions du 51ème congrès sont claires. La lutte 
doit être mondiale, et pas que sur le pouvoir 
d’achat, sur la politique capitaliste mondiale. 
La FNIC est à la FSM et d’autres fédés de-

vraient y être. 

Robert Lebourg (Dunlop Montluçon)  

Dans les actions tout est bon, rien à jeter. On 
va voir les députés mais avec les socialistes… 
Tous les retraités devraient se mettre à la 
disposition du mouvement pour le 14. Distri-
bution de tracts notamment. Dans les manif’s, 
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il y a des retraités mais pas assez d’actifs. 
Responsabilité de la CGT sur la dépolitisation 
des syndicats. Sur l’Europe, il fallait surtout ne 

pas prendre position.  

La CGT doit se positionner sur tous les mouve-
ments syndicaux et politiques. Des camarades 
sont mis en examen pour avoir dénoncé des 
conditions de travail mais celui qui a renversé 
la camarade n’est pas mis en examen ! Réus-
sir le 14 : «  le gouvernement a sorti le 49.3, 

on sort le 14.6 », tract proposé. 

 

Jacques Rivoire (Sanofi Gentilly)  

Ressortir la lettre de Roger Casanova à Ma-
risol Touraine. Pas de grosses mobilisations 
de retraités, ils sont 13 millions mais combien 
dans les manif’s ? Pourquoi la pension de la 

CNAVTS n’est-elle pas versée le 1er du mois ? 

 

Marc Bastide,  
secrétaire général adjoint UFR Métaux 
Remercie pour l’invitation et la participation 
aux débats. Dans cette fédération, luttes des 
entreprises en illimité avec les dockers, la 
construction navale. Mais d’autres arrêtent 
deux jours, les décisions sont prises en AG. 
Facile ? Non, autre configuration qu’en 95 et 

2010, construction à partir des débats.  

Ancrage à l’entreprise qui a manqué précé-
demment. Confiance des militants-salariés et 
de la population, qui participe. Lien actifs/
retraités à plusieurs niveaux : lois, augmenta-
tion des salaires et des retraites et autre pou-

voir d’achat que celui qu’on a.  

Le gouvernement essaie de nous donner du 
pouvoir d’achat : bientôt on ne pourra plus 
prendre le train, on prendra le bus ! Batailles 
idéologiques, le gouvernement cible les nou-
velles générations. Actifs et retraités : des 

éléments à réfléchir et travailler ensemble.  

Si l’AGFF n’est pas renégociée, graves consé-
quences. Aujourd’hui, moyenne des pensions 
dans la Métallurgie, 1300 euros. Il manque 

400 euros par mois d’après les retraités.  

Confiance retrouvée dans la CGT mais aussi 
besoin de construire des revendications en-
semble, actifs et retraités. Pour le 9, il y a 
des débats partout, certains départements 

feront les 2, 9 et 14. Pour certains, le 9 est 

une marche pour réussir le 14. 

 

Pascal Tailleux représente actifs et retraités.  

Se sent mieux dans la CGT aujourd’hui. Le 
secrétaire général lui va bien. Plaisir de re-
voir et entendre les camarades. Blocages et 
distributions de tracts ; après 3 mois de con-
flit, la population dit « continuez, bon cou-
rage ». Tous les moyens sont bons pour blo-
quer l’économie. CGT de combat dans le dé-

partement.  

L’UD a réussi à faire travailler ensemble 
Rouen et Le Havre. Fier du 76 ! Mais la loco-
motive ne va pas rouler toute seule pendant 
des mois, on a dit dans le congrès ce qu’il 
fallait faire et on le fait. Raffineries et Chimie 
sont dans la lutte mais d’autres grosses pro-
fessions doivent s’y coller. On a les moyens 

de gagner, semaine décisive. 

 

Claude Defontaine (Solvay La Rochelle)  

A La Rochelle, à part Rhodia et Alstom, les 
grosses boîtes ont disparu. Il manque des 
forces. Le gros dépôt d’essence n’est pas en 
blocage complet comme en 2010, manque 
de moyens. Mais les CRS sont là. Rendez-vous 
à minuit pour le blocage mais 200 CRS atten-

daient.  

400 salariés présents, ont bloqué le port de 
La Rochelle et les ronds-points avec des 
grosses billes de bois et des containers. Les 
camions de ravitaillement ne pouvaient pas 
passer et La Rochelle bloquée de 1 heure à 

17 heures.  

Actifs dans la boîte : 106 syndiqués mais 6 
ou 7 dans les manif’s (coup de gueule !) mais 
ont occupé le dépôt avec les dockers. 

 

Claude Badoil  

Macron chez Arkéma Pierre Bénite le 2 juin. 
Les UD appellent à manifester de la gare 
d’Oullins à l’usine. Support important de l’UL, 
du syndicat de Pierre Bénite, débrayages 
post manif’. Visite Macron médiatisée et Le 

Progrès a laissé de la place à la CGT. 
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Roger Casanova  

Pour que la CGT adhère à la CES, elle devait 
sortir de la FSM, volonté politique forte… La CES 
ne joue pas le rôle fédérateur qu’elle devrait, 
organiser les luttes en Europe. Il se félicite que la 
fédération ait réadhéré à la FSM et invite les 

autres fédérations et UD à le faire. 

Pascal Tailleux  

Georges Mavrikos était à Fos pour soutenir les 
camarades en lutte. Débat au congrès sur le syn-
dicalisme rassemblé : quel syndicalisme veut-on ? 
Pas tranché durant le congrès mais seulement une 
partie des congressistes favorables à ce syndica-
lisme-là. Le fait que la CGT soit dans la CES pose 

un problème de choix politique. 

Robert Perriolat   

Pas le temps d’avoir, dans le syndicat, un débat 
sur le document. On ne met pas tous la même 
chose derrière les mots. Il est pour le syndicalisme 

rassemblé tel que pratiqué par Roussillon.  

Le problème est réglé : dans la boîte, rapport de 
force et les autres syndicats ne sont pas présents. 
Le 9 juin, bien que seuls, ont repris le tract de 
l’UCR et, s’ils veulent raccrocher des gens idéolo-

giquement, mettent tous les sigles.  

Des adhérents CGT, quand voient les autres, veu-
lent y aller. Est contre l’adhésion à la FSM. Rien 
ne nous empêche de faire bouger, si on fait le 
travail sur le terrain, si on discute. Politiquement, 
on s’est affaibli. Notre conférence pourrait écrire 
qu’elle a apprécié la venue du responsable de la 

FSM et que la CES ne se manifeste pas. Ce ne 
sont pas des bandits. On ne fait pas le boulot. Ne 

jamais lâcher.   

Pascal Tailleux  

Comment expliquer aux salariés qu’on se mette 
avec ceux qui nous trahissent, syndicalement 

comme politiquement ? Pas possible pour lui. 

Yvette Mercier (Michelin Clermont-Frrand)  

Il faut reconnaître que les grands mouvements 
d’aujourd’hui se font sous un gouvernement dit de 
gauche. Les luttes des salariés sont importantes. 
Les 80 ans du Front populaire sont un bel anni-
versaire. L’aéroport d’Aulnat, en Auvergne, est 
bloqué depuis ce matin par des salariés en lutte. 
CICE : argent parti dans des entreprises privées, 
sans résultat. Hollande voulait laisser la recherche 
dans le public, a dû renoncer sous la pression des 
Nobel mais que se passe-t-il dans la recherche 

privée ? 

Roger Casanova  

Non, les salariés anglais et allemands ne sont pas 
comme nous, mini-jobs, SMIC à 800 euros en 
2017, en Allemagne. En Angleterre, ont inventé le 
contrat 0 heure, le patron appelle quand il a be-

soin. 

Michel Ducasse (Plateau Vallée Lanemezan)  

La France, pays de la déclaration des droits de 
l’Homme, mais pas appliquée. Quelle Europe ? Si 
on veut mettre en place nos critères de gestion, il 
faut sortir de cette Europe. Quelle politique pro-
pose-t-on ? Besoin d’un programme de la CGT, 
noir sur blanc. « Salaire décent », qu’est-ce ? 
Obligé de faire une autre Europe, avec des pays 
et gouvernements économiquement compatibles. 

RAPPORT D’INTRODUCTION,  
Alain Gerbeaud 

 

Besoin d’une organisation européenne d’ac-
tion et de lutte. Besoin de lutte, rien à faire 
de « partenaires sociaux », le capitalisme et 

le travail ne sont pas au même niveau.  

Le monde ouvrier a perdu la notion de réfé-
rence de classe mais le capital, non. L’Europe 
est libérale, tous les gouvernements sont diri-

gés par la droite ou des socio-libéraux.  

Des choses bougent en Europe (Podemos, In-
diqués, Grève…), volonté de remettre ces 
mouvements dans la ligne. Quelle marge de 

manœuvre avons-nous ?  

Quelle manœuvre à la CGT pour faire une 
Europe différente ? La France est le pays de 
Voltaire, des droits de l’Homme, elle a un rôle 
à jouer. Le patronat traite les travailleurs de 

terroristes, cela rappelle des jours sombres. 

2EME ET 3EME SÉANCES : 

QUELLE EUROPE  
ET QUELLE FRANCE  
VOULONS-NOUS ?  
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Les Islandais ont quitté l’Europe, ont mis en prison 
les banquiers, ont refusé leur dette. Et ont un taux 
de croissance supérieur au nôtre. En Europe, mon-
naie commune ? Plusieurs pays ont gardé leur 
monnaie. Changer de société : tout est à cons-
truire mais cela se fait sur la durée. Pour cons-
truire l’Europe de demain, il faut sortir de l’Eu-
rope du capital. Obligé de mettre cela en chan-

tier ou demain on crève. 

Alain Masse (Multipro Mourenx)  

Europe ultra-libérale. Durant les années 80, Rea-
gan et Thatcher « consensus de Washington », 
discipline budgétaire avec diverses mesures capi-

talistes. On y est encore.  

Ce système est un accélérateur d’inflation, ne ré-
duit pas le chômage. Recommandations à divers 
pays avec un chiffre idéal, en France le taux de 

chômage à maintenir à 9,2 %.  

Notre bataille est contre un système néfaste aux 
salariés. Que nos idées pénètrent ces milieux. 
Lutte de classe : un peu oubliée mais le capital ne 

l’a pas oubliée et veut la gagner.  

Si on gagnait sur la loi travail, cela aurait un im-
pact sur les autres pays. La France résiste. Ba-

taille dure, se gagnera sur la communication. 

Quim Boix (Secrétaire Général UIS PetR FSM)  

Warren Buffet a déclaré que c’est sa classe qui 
est en train de gagner la lutte des classes. En Es-
pagne, les Commissions ouvrières ont été créées 
(a été emprisonné sous Franco pour en avoir été) 
mais la lutte des classes n’est plus employée par 
ce syndicat. Actuellement, la CSI appuie les sio-
nistes, l’intervention en Libye. En 2013, comparai-
son sur les retraites : âge de départ de 65 à 67 

ans, avec pension diminuée jusqu’à 30 %.  

En 2011, en Bolivie, l’âge diminue, cela dans un 
pays exploité pendant 300 ans ! Problème de 
fond : la lutte d’idées. La FSM dit qu’un monde 
sans employeurs peut fonctionner et bien fonction-
ner, comme vu en Espagne durant le Frente popu-
lar. Mais un monde sans travailleurs ne peut pas 

fonctionner. 

Serge Franceschina  

Gêné pour dire sa pensée sur les pages 8 et 9 
sur la Commission européenne. Il ne suffit pas de 
parler de lutte des classes pour la mener. Un glis-
sement sémantique a accompagné le glissement 
idéologique : attention à notre vocabulaire. En 
défendant notre classe sociale, on défend le 
peuple tout entier. La seule façon de nous diffé-
rencier du FN et de son piège c’est d’être atten-
tifs à notre vocabulaire. Page 9 : cela ressemble 

à ce que disent les souverainistes. Une des pre-
mières lois des bourgeois pendant la Révolution 
française est la loi Le Chapelier. Ces références 
sont équivoques. La seule façon de nous différen-
cier est de partir des intérêts de notre classe so-
ciale. Le fond du problème est que ce n’est pas la 
Commission européenne mais les patrons, la bour-
geoisie, les autres sont des larbins. Etre bien 

clairs. 

Saturnin Garcia   

L’outil syndical dont nous avons besoin ? En 
France, on a la CGT, qui conteste les effets du 
capitalisme et mène un combat de lutte des 
classes. En Europe, on a besoin d’un outil équiva-
lent. La CES ne correspond pas mais la FSM oui, 
c’est un outil de militantisme syndical. On peut 
respecter les camarades qui pensent que la CES 
convient mais le contraire n’est pas vrai : on nous 

conteste le droit d’être avec la FSM.  

Pascal Colemine (Sanofi Recherche)  

Plus de la moitié des bénéfices de Sanofi va aux 
actionnaires. Depuis 2009, entre 5 et 6000 em-
plois ont été supprimés. Action avec les retraités à 
partir du 9 et jusqu’au 14. En R et D, la recherche 
publique a été un peu sauvée récemment. Sanofi 
y fait beaucoup appel ! La recherche privée : 
projets abandonnés par Sanofi pour le profit des 
actionnaires. Les dirigeants syndicaux affaiblis 

par les plans de restructuration. 

Alain Passat (CES/FSM) 

Pourquoi ne pas être partout ? La CGT a une 
force de conviction ou pas ? Commencer par la 
France, observée dans le monde entier, si on 
gagne sur la loi Travail cela va bousculer le 
monde. Redire dans les ateliers que le capita-
lisme est l’adversaire, qu’il faut l’anéantir. L’ar-
gent existe pour une autre société. Expliquer la 
lutte des classes, faire des propositions écono-
miques et sociales. Expliquer que tout nous ap-
partient, les moyens de production. Il ne faut pas 
partager les richesses mais les redistribuer. Ba-
taille des idées en passe d’être gagnée par 

l’extrême droite. 

Dominique Barbe  

Le 24 mai, 80 000 personnes à Bruxelles contre 

la loi Travail belge. 

Serge Franceschina  

Confusion qui peut faire penser qu’on est tous 
d’accord alors qu’on n’a pas la même lecture. 
Dénonciation de l’Union européenne actuelle. 
L’Islande n’est pas le bon exemple, voir plutôt la 
Grèce : la bourgeoisie ne fait aucun cadeau. On 



Compte rendu des travaux        Page 10 

Compte rendu 11ème Conférence UFR  

ne peut pas concilier avec le capital. Ne peut pas 
voter la résolution 1 telle quelle mais propose 
« mais cela n’est possible que débarrassée du 
capitalisme ». Important qu’il n’y ait pas de con-
fusion, avec le FN en embuscade et beaucoup de 

nos camarades qui l’écoutent et sont influencés. 

Serge Franceschina  

Partage la résolution 2 sauf sur la question des 
assurances complémentaires. Dans les négos, cer-
tains veulent « améliorer les garanties » des com-
plémentaires santé, coup de couteau dans le dos 
des camarades qui se battent pour la Sécurité 

sociale. 

Alain Gerbeaud  

Les retraités parfois en conflit avec les actifs qui 
signaient des accords complémentaires santé en 
excluant les retraités. Changer la fin de phrase, 

« revenir aux fondamentaux ». 

Michel Ducasse  

Si on revient aux principes de la Sécu, « on cotise 
selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins », 

plus besoin de complémentaire santé. 

Pascal Colemine  

A vu passer un accord groupe sur la perte d’auto-

nomie. 

Pierre Rinalduzzi (Roussillon)  

En 1945, tout a été un rapport de force -> con-
cessions. Les mutuelles (assurances sociales) exis-
taient avant, y compris dans la CGT. Il y a des 

intérêts qui dépassent des questions de fond.  

Tout va dans le sens de la marchandisation de la 
santé : avec les dépassements d’honoraires, com-
ment font les gens pour se soigner ? Il y a des 
mutuelles propres. Il leur est imposé 200 % de 
réserve obligatoire, loi Evin, les mutuelles sont 
contrôlées par les assurances. Débat nécessaire 

chez nous. 

Saturnin Garcia  

De tout temps, les remboursements n’ont jamais 
été à 100 %. Les mutuelles en 45 venaient com-
pléter la Sécu mais on ne parlait pas de profit. 
Les assurances ont pris les marchés et on a oublié 
de revendiquer les 100 % Sécu et l’ANI impose 

l’assuranciel. 

Paul Dutoit (Cargill Haubourdin)  

Parfois, nécessité fait loi. 

Pascal Tailleux  

On a des camarades spécialistes des complémen-
taires santé, ces camarades ne mettent pas un 

couteau dans le dos. En attendant de revenir aux 
fondamentaux, il faut gérer la situation. En atten-
dant de revenir à l’appropriation des moyens de 

production, il faut se battre contre la loi Travail. 

Robert Perriolat (à  titre personnel)  

Sur les trois dernières phrases avant la résolution 
2, a écrit en marge « sur le terrain ». Pas favo-
rable à une conférence mais plutôt à un congrès. 
Combien ont débattu de la résolution avec les 

salariés ? 

Alain Masse  

Au niveau national CGT, ne peut-on pas négocier 
un tarif groupe préférentiel avec une mutuelle ? 

Mais ce ne serait qu’un palliatif. 

Saturnin Garcia  

Pour les retraités décrochés de leur boîte, s’est 
négocié un contrat. La négociation a été faite par 
notre fédé avec la Mutuelle familiale, bienvenue 

pour répondre à un besoin. 

Alain Gerbeaud  

Ne pas se tromper, y compris quand il y a une 
complémentaire santé d’entreprise, les retraités 
sont dans un cadre fermé, il n’y a pas de solidari-

té intergénérationnelle (ANI). 

Alain Caruso (SEPR Le Pontet)  

Gèrent leur mutuelle d’entreprise mais les retrai-
tés n’ont plus de participation de l’employeur. 

Solidarité entre actifs et retraités. 

Michelle Boutigny  

Chez Michelin, mutuelle d’entreprise avec partici-

pation de l’employeur, gérée par la CGT. 

Denis Novel  

Beaucoup de boîtes où l’employeur ne participe 
pas. Chez Total, l’employeur ne veut pas payer 
pour les retraités. Revendication de la CGT : qu’il 

y ait solidarité intergénérationnelle. 

Lucienne Mercier  

Suite à un accord de 1967 les retraités sont dans 
l’institution, accords de branche mais différent 
dans les 4 branches. Les retraités sont pris avec 
participation prise dans la réserve des actifs. So-

lution : 1945, mais en 1967 on avait déjà perdu. 

Claude Defontaine  

En 95, quand accord dans le groupe Rhône-
Poulenc, il y avait la loi Evin, ce qui explique leur 

accord. 
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RAPPORT D’INTRODUCTION, 

Saturnin Garcia 

La France a besoin d'une industrie forte pour 

satisfaire nos besoins sociaux. 

Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons 
mieux produire et mieux partager le produit 
des richesses créées. Nous ne reviendrons pas 
ici sur le détail de nos revendications fédé-
rales en matière de productions Chimiques, 
Pétrolières, Caoutchoucs… qu'il faut s'appro-
prier pour en faire notre fer de lance en ma-

tière revendicative. 

Force est de constater que le début du pro-
blème (crise économique, disent certains), 
c'est bien le mauvais partage des richesses 
issues des productions dans les usines en 
France. La part dédiée aux investissements 
de développement, de création et de satis-
faction des besoins est largement insuffisante, 
d'où l'érosion constante de notre tissu indus-

triel. 

C'est par cette mauvaise politique industrielle 
de subventions et de manque d'investissement 
que le pays reste dans une période de réces-
sion qui complique la satisfaction de nos be-

soins sociaux. 

Nous devons contester cette pratique par nos 
revendications qui prônent une meilleure utili-
sation des ressources financières. Les besoins 
sociaux, qu'ils soient dans le cadre général 
de notre sécu, (Santé, Famille, Retraite et Em-
ploi) ou qu'ils soient issus des services publics, 
(Ecole, Habitat, Justice .....) ils sont tout ou 
partie financés par le travail salarié soit par 
les cotisations sociales, soit par les impôts di-

rects et indirects. 

C'est donc la source de financement de ces 
services sociaux qu'il faut améliorer. 
Pour cela, nos capacités productives doivent 
être revues par les investissements industriels 
en France, les aides de l'état si elles doivent 
intervenir, doivent être placées sous le con-
trôle des salariés par l'intermédiaire de leurs 
représentants élus auxquels il faut redonner 
la possibilité d'intervention sur la gestion des 

ressources issues des productions. 

Il faut absolument : 

 Améliorer les salaires, source de consom-
mation, de cotisations sociales, pour le 

bien être des salariés, 

 Améliorer les conditions de travail, par la 
baisse du temps de travail et de meil-

leures organisations, 

 Améliorer les contrôles et l'intervention des 

salariés dans l'économie et l'entreprise, 

 Améliorer la gestion publique des actifs 

industriels. 

4ÈME SÉANCE : 

INDUSTRIALISATION  
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Paul Dutoit  

Quand un syndicat se bat pour l’emploi, il 

obtient des résultats. 

Marc Bastide  

Saturnin a cité différentes entreprises de la 
métallurgie (Airbus, construction navale…). 
L’industrie est une question de survie du pays. 
Quand l’industrie disparaît, le pays meurt. Un 
emploi industriel correspond à 4 emplois in-

duits.  

Ce n’est pas archaïque de poser la question 
de l’industrialisation. Aux chantiers navals de 
La Ciotat, 15 ans de bagarre. Un site de ré-
paration navale a rouvert dans le port de 
Marseille. Il y a eu des batailles communes 

avec les raffineries, la sidérurgie.  

Les résultats donnent confiance et montrent 
qu’il n’y a rien de fatal. En 1949, partage du 
monde, puis CECA et dès les années 60, dé-
sindustrialisation. Les luttes ont permis de con-

server certaines industries.  

La CGT n’a jamais rien lâché sur cette ques-
tion de l’industrie. Des sites ont été maintenus 
voire rouverts. Nous devons être en capacité 
de travailler la question industrielle et celle 
de la formation professionnelle dans nos dis-

cussions.  

La bataille comme celle de Lacq peut per-
mettre aussi d’ouvrir d’autres perspectives à 

la jeunesse. 

Paul Dutoit  

On peut être fier de notre FD, aux côtés de 
la Métallurgie pour la défense du port d’Avi-

gnon. 

Pierre Rinalduzzi  

L’action peut faire échouer les plans patro-
naux. Dans les années 70, conférences et ex-
plications sur le partage du monde écono-
mique. Développement selon un croissant par-
tant du nord jusqu’à l’Italie et la France en-

dehors, juste campagne, tourisme… 

Quim Boix 

Pour aider à la réflexion, une différence 
dans la résolution, sur la colonisation : le 3 

octobre 1945, la Suède ne voulait pas sup-
primer la colonisation contrairement à la 
France et d’autres. En 1949 (création de la 
SCI), certains syndicats sont pour la création 
de l’OTAN. Des pays sont recolonisés pour 

s’approprier le pétrole. 

Pascale Terrat  

S’est toujours battue dans son département 
contre la fermeture de boîtes. La Loire était 
très industrielle mais casse des usines, du tex-
tile, de la métallurgie, de Giat… et des em-
plois induits autour. Dans ce département, 
aujourd’hui vieillissant, les jeunes partent vers 
Lyon, Vienne… La réindustrialisation de nos 
territoires est essentielle pour  notre survie et 
notre indépendance nationale. Au congrès 
confédéral, présence de 3 entreprises de sa-
lariés qui se sont battus pour garder leur en-
treprise et ont gagné sur leur savoir-faire. 
Désertification des territoires, on va en cre-
ver. Se battre contre les fermetures et pour 

des projets de réindustrialisation. 

Denis Novel  

Le monde a beaucoup changé en 50 ans. La 
raffinerie de Flandre a fermé bien que ren-
table, Carling, Villers Saint Paul…Il y a des 
luttes mais aussi des salariés qui veulent se 
barrer. Remettre l’humain au centre de la so-
ciété. On fait de mauvaises alliances qui nous 
coûtent cher. Soyons crédibles, mettons l’hu-
main au centre de tout. Bagarre des idées : 
les patrons proposent de l’intéressement, non 

fiscalisé. 

Saturnin Garcia  

Antagonisme entre besoin d’industrie et em-
ploi et hâte de partir pour les camarades. 
Fatigue au boulot, intellectuelle aussi. Dans 
les usines, besoin de faire du rentable et non 
de l’utile. Le problème de l’industrie n’appar-

tient pas à une boîte mais à un bassin. 

Alain Passat  

Rendre le pouvoir au peuple, certains doutent 
qu’on puisse y parvenir. Mais quand la Sécu 
était gérée par les syndicats, pas de trou, 
c’est venu quand les patrons ont pris la ges-
tion. Expliquer que 35 % des profits vont aux 

actionnaires.  
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Daniel Vincent (Lyondell Basell Berre)  

Quand il y a de la casse c’est après une 
longue lutte. Exemple à Petit-Couronne. Elle 
laisse beaucoup de plaies. Pour les coopéra-
tives, comme Fralib, la lutte a été menée 
longtemps et c’est un succès, l’outil industriel a 
été maintenu. Abandon des services publics 
de proximité : dans les petites communes ru-
rales, abandon de la poste, notamment. 27 
% de nos sympathisants ont voté pour le FN 
mais moins aux Européennes. Démarche de 
terrain nécessaire, dans les petites boîtes, le 

1er qui se met en avant paie ! 

Paul Dutoit  

Réclamer la marque 1336 ! 

Robert Lebourg  

Il y a 32 ans, le gouvernement avait accordé 
8 millions de francs de subventions, qui ont 
servi aux actionnaires et quelques mois plus 
tard, dépôt de bilan. Bagarre mais l’usine n’a 
pas fermé. 1250 emplois sauvés. Usine re-
prise par des Japonais pour 1 franc symbo-
lique et revendue aux Américains et chaque 

fois perte d’emplois.  

Aujourd’hui 650 seulement, aides de l’Etat 
pour les 35 heures, exonérations de cotisa-
tions sociales encore aujourd’hui. Dunlop 
acheté par GoodYear et encore des suppres-

sions d’emplois, malgré la lutte.  

Ne pas pleurer sur les entreprises qui ne font 
pas de résultats, leurs bénéfices sont faits sur 
le dos des salariés, elles ne paient pas d’im-
pôts, et ne participent pas à la vie du pays. 
Dans les paradis fiscaux, il y a l’équivalant 

du budget des Etats-Unis et du Japon. 

Yvette Mercier  

Rôle des collectivités et des régions qui ont un 
grand pouvoir et exonèrent les entreprises de 
taxes (ex. taxe foncière) tout en touchant le 
CICE. Rôle de ces régions dans le cadre de 
l’Europe, seront mises en concurrence en 
France et en Europe. Robotisation va arriver : 
quid de la protection sociale ? Et le numé-

rique ? 

Pascal Tailleux  

Résolution 3, ajouter « casse de l’emploi » et 
revoir certains termes qu’on emploie dans la 

CGT comme « répartition des richesses ». 

Serge Franceschina  

Paragraphes 2 et 3 de « la France a besoin 
d’une industrie forte », attention à la rédac-
tion. Le fond du problème est aussi vieux que 
le capitalisme. Mauvaise politique indus-
trielle : très bonne du point de vue des pa-

trons.  

L’Allemagne investit, en recherche notamment, 
le sort d’un prolo allemand et celui d’un prolo 
français sont différents. Investissement ne si-
gnifie pas que bon pour les salariés. Biotech-
nologies = entreprises qui sont des coquilles 
vides, pratiquement pas de salariés. Partir de 

l’emploi. Réduction du temps de travail. 

Saturnin Garcia  

Activité industrielle, pourquoi faire ? Le capi-
talisme est obligé de partager les richesses 
créées pour maintenir le travailleur, l’outil de 
travail, mais en prend la plus grande partie. 
On propose une gestion par nous-mêmes. 
Mauvaise politique = mauvaise pour nous, 

c’est notre texte !  

Roger Casanova  

Réfute le terme « partage des richesses » 
mais approuve « répartition des richesses », 

à condition de savoir ce qu’on met derrière. 

Jeannine Pany (Kodak Vincennes)  

Il y a 30 ans, Kodak était comme Sanofi au-
jourd’hui… Les richesses doivent servir à tout 

le monde. Robots : les imposer. 

Alain Gerbeaud  

Notre modèle social est financé par le travail 
et non par l’impôt. Les robots créent de l’em-
ploi (les fabriquer, les entretenir…). Indus-
trialisation : on est confronté à la mise en con-
currence des territoires. A prendre très au 
sérieux. Sur les éoliennes off-shore, on voit la 
concurrence entre Cherbourg et Le Havre. 

Fonds européens versés aux régions. 

Dominique Barbe  

Dans la résolution 3, il manque les nationali-

sations, revendication de la FNIC. 

Robert Perriolat  

La réduction du temps de travail, on peut la 

faire selon des modalités différentes. 
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Alain Masse  

Je suis favorable aux 32 heures mais si on ne 
change pas le système, il maintiendra toujours 
du chômage. C’est contre un système qu’il 
faut qu’on lutte. L’argent public est utilisé sans 
garantie. Ils ne veulent pas du plein emploi. 
La plaquette, si elle n’est pas partagée par 
la population, elle sera lettre morte. Il faut 
réindustrialiser notre territoire. C’est un gros 
défi à la CGT et aux militants que nous 
sommes. Dans les années 80, les actionnaires 
ont inversé les normes : ils disent ce qu’ils veu-
lent en premier et jouent sur l’emploi, le 

temps de travail, le salaire. 

Alain Gerbeaud  

On est confronté au fait que les aides pu-

bliques le sont sans contrepartie. 

Saturnin Garcia  

Sur les aides publiques, en masse, elles sont 
allées chez Péchiney, Elf, Total. Les politiques 
ont été interpellés et il leur a été expliqué 
qu’ils se sont fait avoir, ils ont mis en place 
des procédures vis-à-vis de la population 

mais sans résultat. 

Yvette Mercier  

Sur certaines régions, des critères ont été 
fixés mais les aides sont attribuées quand il y 

a du lobbying, du chantage 

Pascal Tailleux 

Est opposé aux conditions car contre le fait 
de donner de l’argent public aux entreprises, 
il doit financer les routes, les hôpitaux. Quand 
on aura des entreprises nationalisées, on 

pourra les financer. 

Jacques Rivoire  

Sanofi reçoit comme les autres mais a pris 
l’habitude d’un plan social tous les trois ans. A 
Gentilly, 3000 salariés : puce électronique 
sur le badge, flicage, les salariés n’ont pas 

bougé. 

Denis Novel  

Investissements sur la plateforme de Norman-
die, des suppressions d’emplois en consé-
quence. Les politiques « proches » de nous 
devraient nous rendre des comptes. Nos im-

pôts partent directement vers les actionnaires. 
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RÉPARTITION DES SYNDICATS  
PAR BRANCHE  
 Chimie : 19 

 Pétrole : 4 

 Caoutchouc : 4 

 Industrie pharmaceutique : 2 

 Plasturgie : 1 

 Navigation de plaisance : 1 

 Répartition pharmaceutique : 1 

RÉPARTITION DES DÉLÉGUÉS  
PAR BRANCHE  
 Chimie : 30 

 Caoutchouc : 9 

 Pétrole : 5  

 Plasturgie : 3 

 Industrie pharmaceutique : 3 

 Navigation de plaisance : 1 

 Répartition pharmaceutique : 1 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE  
OU PASSÉE DES DÉLÉGUÉS  
 Ouvriers : 17 

 Employés :10 

 Techniciens : 11 

 Agent de Maîtrise : 13  

 Cadre : 1 

EXPÉRIENCE ET ATTACHEMENT  
À LA CGT 
 

21 délégués participaient pour la pre-

mière fois à une conférence de notre UFR. 
 

7 délégués sont syndiqués depuis plus  

de 50 ans, dont 2 femmes qui le sont  
depuis 64 et 62 ans. 
 

12 délégués ont plus de 70 ans,  

dont 3 qui ont 80, 81 et 82 ans.  
Nous pouvons considérer que 40  
délégués sont encore jeunes puisqu’ils  
ont moins de 70 ans. 
 

Les 2 plus jeunes retraités ont eu 60 ans 

3 mois avant cette conférence. 
 

Le plus jeune est parmi les délégués  

actifs, il a 39 ans. 
 

7 délégués retraités ne sont pas encore 

abonnés à Vie Nouvelle. 
 

13 ne reçoivent pas On continue…, 

le mensuel de notre UFR. 

32 SYNDICATS étaient présents,  

soit 5 de plus qu’à la 10ème Conférence en 2012.  

9 INVITES, 52 DÉLÉGUÉS  

dont 43 RETRAITÉS comprenant 8 FEMMES, 9 ACTIFS  

représentaient 2 244 SYNDIQUÉS RETRAITÉS soit 57 %  

des 3 930 ADHÉRENTS dans nos 350 BASES  
Ces chiffres sont en nette progression depuis 2012 où il n’y avait que  
186 bases : ceci vient du fait que CoGéTise reverse maintenant à la FNIC 

les cotisations des multipro qui ont des syndiqués Chimie.  

En 2015, il y avait donc 200 bases UFR et 150 multipro ou UL. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES MANDATS  
Présentation de Jacques Porré 
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Pascal Tailleux  

La nationalisation ne suffit pas. Des entreprises 
nationalisées avaient comme décideurs des gou-
vernants qui se comportaient pire que certains 
patrons. Ce qu’il faut, c’est la socialisation des 
moyens de production, sous contrôle des salariés 

et  usagers. 

Alain Gerbeaud  

Revoir la conférence fédérale sur cette question 
des nationalisations et le retour d’expérience de 
1982. Beaucoup d’industries chimiques étaient 
nationalisées (Rhône-Poulenc, Péchiney…) mais 
nationaliser le capital ne suffit pas, il est impor-

tant de définir des critères de gestion. 

Alain Masse  

Même si on nationalise, de quelle énergie a-t-on 
besoin et à partir de quoi ? Il faut en discuter, 

quelle politique de l’énergie ? 

Roger Casanova  

Dans le Nord et en Lorraine se pose la question 
du gaz de charbon. Besoin de positions claires à 

ce sujet, ce n’est pas le cas actuellement. 

Pascal Tailleux  

Ce doit être sous contrôle des salariés et usagers 
qui décide ce qu’on produit, souvent actuellement 
on produit de la m…. il faut voir l’utilité sociale 

de ce qu’on produit. 

Jacky Sannier  

Les choix de la production énergétique ne s’op-
posent pas à la gestion. Actuellement, ce n’est pas 
l’Etat qui fixe le prix de l’électricité mais un tra-
ding. Besoin d’un débat. Quelle finalité de l’outil 

énergétique ? 

René Millaud (Multipro Mourenx)  

Autre question, celle de la compétitivité. Quelles 

règles, notamment quelles règles sociales ? 

Alain Masse  

La question est complexe. Actuellement, on la voit 
sur la base du coût mais il y a d’autres para-
mètres, y compris qu’on peut contester auprès des 

patrons. 

Serge Franceschina  

Pas de fétichisme des textes ! Un camarade est 
au CA de Sanofi  mais démocratie de façade, 
aucun rôle sur la décision. Pôle public, notion 
floue. Qui a le pouvoir politique au sein de l’Etat, 

notre classe sociale ou les bourgeois ? 

Roger Casanova  

Nous ne sommes pas en congrès mais notre confé-

rence doit être force de proposition. 

Saturnin Garcia  

Nos travaux doivent aider à la réflexion de la 
fédé, en particulier sur la préparation du congrès 
fédéral. Notre classe a eu un grand espoir dans 
les années 80 quand il y a eu des nationalisa-
tions. Un pôle chimique national avait été créé. 
Sur le bassin de Lacq, mise en place d’une com-
mission de suivi, publique dans ses débats. Inté-
ressante mais n’avait pas de poids. Réveil doulou-
reux. Vocation de nos travaux : contester le sys-
tème. Le but doit être de produire ce dont on a 

besoin et non pour le profit comme actuellement. 

Alain Masse  

Comment produire en France, etc. ? Même si on 
produisait ce qui est nécessaire, il faut aussi par-
ler du travail dans ces industries : souvent c’est du 
travail posté. Quelle qualité de travail ? A relier 
aux 32 heures, à la retraite anticipée, au travail 
de nuit des femmes. Ne pas occulter tout cela, 

s’en occuper. 

Jacky Sannier (UFR FNME)  

Des entreprises du service public, par 
exemple GDF privatisé à 80 % devenu Engie 
(plus de statut), EDF également. La nationali-
sation n’a pas suffi à intégrer des critères de 
gestion et les profits partaient vers l’Etat ac-

tionnaire à 80 %. Tout ce qui était gratuit est 
devenu payant. La fédé a en projet un pôle 
public de l’énergie, contrôlé par un orga-
nisme où l’Etat représenterait des usagers, où 
les syndicats seraient aussi présents. Cela 
concerne toute la population. Si on ne s’en 
mêle pas, difficile d’y parvenir. (Voir sur You-
Tube « pôle public de l’énergie »). Sécurité 
sociale : le retour aux ordonnances de 1945 
est une revendication de beaucoup de fédé-
rations mais comment le porter ? Merci à 

l’UFR de nous avoir invités. 

5ÈME SÉANCE (SUITE) : 
INDUSTRIALISATION 
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RAPPORT D’INTRODUCTION, 
Serge Allègre 

 

L’année 2015 a marqué les 120 ans de la CGT 
qui a été créée en 1895 lors du Congrès de Li-
moges. Les travailleurs et les travailleuses qui ont 
rejoint notre organisation CGT avaient les mêmes 
raisons qu’aujourd’hui. Ça peut paraître étonnant 
de dire cela, mais entre 1895 et les luttes d’au-
jourd’hui, les revendications sont toujours les 
mêmes. Par leur volonté de ne pas accepter la 
servitude sans limites, les salariés ont osé se dres-
ser, debout, face à la classe des nantis, des pa-
trons. Cette caste de patrons, toujours à la re-
cherche constante d’utiliser la meilleure et plus  
performante machine, répondant au nom de 
« travailleurs », afin de gaver leurs appétits fi-

nanciers, pourtant jamais rassasiés. 

Ce qui n’a pas changé entre les combats d’hier et 
ceux d’aujourd’hui, c’est la construction du rap-
port de force nécessaire à l’obtention de nos re-

vendications.   

Notre CGT, forte de son passé de 120 ans, a 
été, par les larmes, le sang et l’abnégation, ac-
trice en première ligne de toutes les luttes victo-
rieuses les plus importantes de notre histoire so-

ciale.  

Les luttes de 1936, la mise en place du CNR, mai 
1968, pour ne citer que ces dates, laissent un 
héritage de droits dont les générations actuelles 

continuent de bénéficier.  

Des droits qui ont plus d’un siècle d’existence et 
qui, ces derniers mois, avec le Macron, le Rebsa-
men et la El Khomri (qui ne méritent pas plus de 
respect qu’ils n’en ont pour la classe ouvrière) ont 
été sérieusement remis en cause. Les droits de 36, 
45 et 68 ont été gagnés par la lutte et ce n’était 

pas plus facile qu’aujourd’hui.  

Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin dans l’état 
des dates qui ont marqué les avancées sociales 
dans notre pays, mais ne sommes-nous pas à 

l’aube d’en écrire une autre ? 

La lutte que nous menons contre la loi Travail, 
l’engagement par la grève illimitée des cama-
rades du pétrole et de quelques boîtes de la chi-

mie, la participation très active des syndicats de 
toutes les branches professionnelles de notre Fé-
dération sont en train d’écrire une page de l’his-

toire.  

Oui, il est important de réaffirmer le terme de 
lutte de classe, (bien que pour les syndicats de la 
Fédération cela ne soit pas nécessaire !) pour 
lequel nous revendiquons d’être le syndicalisme 

attendu par et pour les travailleurs.  

Lutte de classe, afin d’opposer résistance à la 

classe capitaliste.  

Aujourd’hui, le paysage syndical n’a jamais été 
autant divisé, tant par ses choix d’orientations 

que dans sa conception.  

Il y a le syndicalisme de lutte, pour le progrès 
social et la recherche de solidarités internatio-
nales et celui de l’accompagnement, du compro-
mis, proposés par le patronat avec la complicité 
du gouvernement et validés par les syndicats ré-

formistes.  

Il y avait une image quand nous abordions le 
sujet de l’unité syndicale, c’était la fameuse af-
fiche de la CGT avec le poignard dans le Code 
du travail. Cette affiche est une illustration par-
faite des limites d’un syndicalisme rassemblé qui 
a fait voir son véritable visage lors de l’ANI de 

2013. 

Le fait d’utiliser le passé pour exprimer la traî-
trise de ces syndicats par le poignard dans le 
Code du travail est conditionné par l’obligation 
d’utiliser le présent pour dénoncer que ces 
traîtres sont toujours des traîtres et qu’ils reste-
ront des traîtres. La position qu’ils tiennent, 
avec le recul imposé par la loi Travail nous ren-
voyant au temps de Germinal, est inexcusable. 
La traîtrise fait partie de leur conception syndi-
cale et nous espérons que la CGT qui porte 
l’unité syndicale continuera, comme cela est le 
cas aujourd’hui avec la lutte, de ne plus cons-
truire avec ces parasites (ne pas oublier ce 

qu’ils ont fait avec l’AGIRC et l’ARRCO). 

Bien qu’il soit souvent question d’unité syndicale, 
c’est l’unité d’action des salariés qu’il faut cons-

truire et non l’unité des appareils. 

Quand on parle de conception syndicale, il est 
important de revenir sur le fédéralisme que nous 
portons à la CGT. Le Fédéralisme, base fonda-
mentale des valeurs de la CGT, qui donne à 
chaque syndicat  l’autonomie d’action et de déci-
sion. Cela ne veut pas dire que chacun fait ce 
qu’il veut chez lui. Il y a débat avec les structures 
pour construire et partager les orientations mais 

la décision appartient toujours au syndicat.  

6ÈME SÉANCE : 2 juin 2016 

« DE QUEL SYNDICALISME 
AVONS-NOUS BESOIN ? 
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L’exemple contraire venant de leur part n’étonne-
ra personne. Quelques syndicats CFDT se sont mis 
en marge de l’expression de leur confédération 
en rejoignant les manifestations contre la loi Tra-
vail et ils seront sanctionnés. Le fédéralisme 
n’existant pas chez eux, les syndicats ayant fait le 
choix de combattre cette loi Travail se voient rap-

peler à l’ordre ou même sanctionner.  

Le secrétaire de l’UL CFDT de Montpellier ayant 
fait le choix de mobiliser contre la loi Travail a 

été tout simplement destitué par sa confédération. 

Ce n’est pas étonnant qu’ils aient les mêmes pro-
blèmes de démocratie qu’au PS. Ils appliquent le 

49.3. 

A aujourd’hui, il n’y a eu que DES unités, avec les 
uns ou les autres en fonction du sujet et le plus 
souvent sur le plus petit dénominateur commun 
revendicatif pour, là aussi, ménager les uns ou les 
autres, éloignant le plus souvent la CGT de ses 
fondamentaux. Même si cela semble s’être 
quelque peu amélioré depuis le mois de mars 
avec FO, FSU et Solidaires, il n’en demeure pas 
moins que ça reste très fragile. La CGT lors de 
l’intersyndicale du 26 mai au soir, qui a duré plus 
de 5 heures, est sortie seule avec l’appel du 2 

juin. 

Rassembler contre un projet patronal ou gouver-
nemental est une chose, mais rassembler pour un 
projet commun demande un partage d’analyses, 
de valeurs et de conceptions du monde des tra-
vailleurs qui dépasse le constat pour aller vers les 

alternatives d’avenir. 

Nous avons besoin de débattre de cette concep-
tion du syndicalisme CGT qui, depuis la mobili-
sation contre la loi Travail et le 51ème congrès, a 
vu notre CGT se réaffirmer dans ses positions de 
lutte de classe et de masse, affichant ainsi sa dif-

férence.  

Cette radicalité, dont certains nous taxent, n’est 
autre que la mise en mouvement de notre syndi-
calisme de lutte qui, au nom d’une unité toujours 
recherchée s’était quelque peu éteint voire com-

plétement. 

Nous ne pouvons pas parler de notre conception 
syndicale sans venir sur ce qui se profile au 52ème 
congrès avec la volonté de rendre les régions 
statutaires. Pourquoi ? Qu’est-ce que les régions 
apportent ? Quel est leur rôle ? Quelle connais-
sance des syndiqués et des syndicats de leurs tra-
vaux ? Quelle proximité ?La région devenant sta-
tutaire aurait un impact sur les structures de 
proximité existantes. Le message passé par la 
confédération au sujet des régions n’est pas clair 
et laisse place à interprétation mais quel est l’ob-

jectif ? N’y a-t-il pas volonté de rendre cette 
structure autonome de la Confédération et de ce 
fait supprimer ce qui, depuis toujours, établit que 
le syndicat soit confédéré. Etre confédéré im-
plique que le syndicat adhère à son UD et à sa 
Fédération. Voilà une question à débattre car ça 
fera l’objet d’une demande de modification des 

statuts de la CGT au 52ème Congrès. 

Un autre aspect de la confédéralisation se fait 

jour avec la carte syndicale permanente.  

Pour notre Fédération la question de la carte per-
manente est une volonté d’avoir des syndiqués 
directement à la Confédération et non plus au 
syndicat. Cela aurait pour conséquence une re-
mise en cause de notre fédéralisme, base de 
toute la CGT, par la mise en cause du syndicat  
d’entreprise. Les salariés syndiqués seraient di-
rectement en lien avec la Confédération et non 
plus avec le syndicat. Quelle vie syndicale serait-
il possible de développer si tel en était le cas ? 
La carte syndicale que nous connaissons aujour-
d’hui permet aussi d’avoir un contact avec le syn-
diqué lors de la remise du timbre, qui se fait gé-

néralement lors de l’AG du syndicat. 

Lors de la présentation de la carte permanente 
syndicale au 51ème congrès, celle-ci a été justifiée 
par la continuité syndicale d'actif à retraité. Si la 
continuité syndicale n'est qu'un problème logis-
tique, c'est alors notre structuration syndicale qui 
est à revoir. La problématique de la continuité 
syndicale n’est pas un problème de carte mais 
bien d’une réelle prise en compte, dans chaque 
syndicat, de ne pas laisser les camarades partir à 
la retraite sans leur proposer des responsabilités 
afin de continuer à être utiles au syndicat. Quel 
syndicat peut s’offrir le luxe de refuser l’aide des 

anciens ? 

Alors oui, les luttes d’hier sont celles d’aujour-
d’hui : Salaires, Conditions de travail, Temps de 
travail, Retraites, Pensions etc… d’où l’importance 

de débattre sur notre conception syndicale.   

Non, nous ne nous sommes pas ici comme des 
anciens nostalgiques de ces périodes d’avan-
cées sociales, mais au contraire, nous partageons 
l’idée qu’il est possible et nécessaire de remettre 
en place les conditions à la construction du rap-
port de force pour parvenir à exiger de nou-
veaux choix. La période que nous vivons actuel-

lement en est la preuve. 

Un syndicalisme de lutte de classe et de masse 
pour exiger de nouveau droits, être force de 
propositions et surtout continuer d’être le syndi-

cat pour lequel nous avons choisi d’adhérer.  

Vive la lutte, vive la CGT.  
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Serge Franceschina  

Retraités, on a un rôle actif à jouer. Notre 
classe sociale « ils » la font crever de deux 
façons. Socialement, les retraités peuvent 
mourir à petit feu de maladies pro. Dans son 
usine, en 1975, 43 pathologies amiante dont 
16 décès mais 80 % sont liées à l’amiante. Le 
travail sur l’amiante a permis que les actifs 

découvrent le problème.  

Notre devoir, comme retraités, est d’aider les 
actifs à se préoccuper de cette question. Rôle 
irremplaçable des retraités : les actifs ne s’en 
occupent pas, ne peuvent pas. La section syn-
dicale n’est pas une association de joueurs de 
belote, elle est amenée à travailler avec les 
actifs. Enorme travail fait par les militants 

CGT, Chimie et Métallurgie notamment.  

Mais décalage entre ce travail et la connais-
sance qu’en ont les travailleurs. On n’en pro-

fite pas politiquement. 

Pascal Tailleux  

Enjeux en débat au 51ème Congrès. Régions : 
quel objectif ? Les régions doivent rester une 
instance de coordination des UD. Si elles de-
viennent une structure CGT, que deviennent 
les UD dans la CGT, notamment au CCN ? La 
conférence de la région Normandie a permis 
que Thierry Lepaon touche une prime conven-
tionnelle. Gros risque. La porte de l’UD 76 a 
été taguée et dégradée par les chiens de 

garde du pouvoir. 

Alain Passat  

Il faut des syndicats forts dans les entreprises 
pour défendre les salariés. Exemple chez 
Adisseo Commentry, nombreux cancers, dé-
cès, les patrons ont fait monter le syndicat FO 
pour discréditer le syndicat CGT. Besoin de 
courage politique face au chantage à l’em-

ploi du patron. 

Alain Gerbeaud  

Sur la CGT en territoire : importance de 
l’interpro, des UL et de la place de notre Fé-
dé dans l’interpro pour impulser les luttes. Il  
y a un débat de fond avec l’UCR sur le syndi-

calisme retraité en territoire.  

Pierre Rinalduzzi  

Le syndicat multipro n’a pas travaillé le docu-
ment d’orientation démocratiquement  -> ré-
flexion personnelle. Même si on n’est pas 
d’accord, on va vers l’Europe des régions -> 
besoin d’être dans les régions. On réagit de 

plus en plus en bassins de vie. 

Roger Casanova  

Milite dans l’interpro et n’a jamais un patron 
en face. Le contact avec nos adversaires, 

c’est dans l’entreprise. 

Saturnin Garcia  

Lepaon, on l’oublie, les dérives de la région 
Normandie, on passe. Structures territoriales, 
régionales : on doit être auprès du terrain 
mais lors du congrès de Lille, les UL ont été 
dépossédées de leurs moyens. Les UL ont un 
rôle très important dans la CGT mais le con-
grès de Lille les a tirées en arrière. En créant 
les régions CGT, on a voulu être auprès des 
régions administratives, là où sont les CESER, 
pour caler notre réflexion. Avec les nouvelles 
régions administratives, on ne pourra pas ca-
ler nos régions CGT. Pas d’inquiétude pour le 
moment, notre CGT est au plus près de l’acti-
vité dans les territoires, ce ne sont pas les ré-

gions qui vont aider au renforcement. 

Bernard Ughetto  

Pourquoi la CGT a-t-elle choisi son mode 
d’organisation ? Parce que l’activité syndicale 
repose depuis toujours sur le territorial et le 
professionnel. Rien n’a changé. On ne doit 
pas caler notre orga sur celle des patrons. Au 
51ème congrès a été votée l’autorisation de 
mettre en débat cette question au 52ème. Sur 
les maladies professionnelles, le syndicat de 
Pont-de-Claix a obtenu 3 millions d’euros, 
pris dans la poche des actionnaires, pour 

préjudice d’anxiété. D’autres actions à venir. 

Alain Gerbeaud  

Est au CESER : notre présence représente 
beaucoup de rentrées d’argent pour la CGT, 
12 000 € par an. Le président et les 
membres du CESER touchent la même somme 
et pour la CGT ça lui est versé à 100 %. On 
ne doit pas nécessairement se coller à l’orga-

nisation politique. 
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Pascale Terrat 

Anciennement secrétaire d’UD. Il y a une évo-
lution avec les grandes régions. Le président 
de Rhône-Alpes/Auvergne est Laurent Vau-

quiez.  

Ce sont les UD qui gèrent les comités régio-
naux. Dans la plupart des cas, les comités 
régionaux sont élargis aux professions. Nou-
velles compétences des régions pour les re-
traités, transports, santé… Deux congrès en 
discutent et c’est inquiétant car la nouvelle 
région est très grosse, 12 départements -> 
problème sur la proximité. Notre démarche 

de certaines structures CGT est préoccupante. 

Alain Gerbeaud  

Dans l’organisation des territoires, il y a ce 
qui touche aux agglomérations et métropoles 
et certains, dans la CGT, se posent la ques-
tion de la CGT dans ces structures. Les UL 

doivent fonctionner. 

Yvette Mercier  

On se pose des questions sur l’avenir des 

CESE, qui vont disparaître. 

René Millau  

Dans la nouvelle région, beaucoup de 
membres du nouveau CESE mais il y aura 
sans doute des coupes sombres, mais quelle 

concertation ? Et les moyens ? 

Robert Perriolat  

Dans le syndicat, pas de discussion du docu-
ment. Procès d’intention parce que la CGT 

n’a jamais remis en cause la lutte des classes. 

Roger Casanova  

C’est au congrès de Lille que cette question a  

disparu. 

Antoine Casula  

On était devenu un syndicat réformiste. 
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RAPPORT D’INTRODUCTION,  

Claude Guigue 

Bonjour Camarades,  

La retraite ce n’est pas l’abandon de nos pro-
blèmes que nous accrocherions à un porte man-
teau en cessant notre activité. Nous ne pouvons 
plus faire grève sur le tas pour arrêter la produc-
tion et l’activité dans les services annexes. Mais 
nous  pouvons manifester notre mécontentement 
dans la rue. Et pour que nos revendications soient 
partagées et soutenues par le plus grand nombre, 
nous avons besoin de consolider notre syndica-
lisme de proximité. Dans les quartiers, dans les 
associations, dans tous les lieux de vie ou se trou-
vent des femmes et des hommes susceptibles 
d’écouter et de débattre. Notre expression ci-
toyenne reste prépondérante, car notre partici-
pation à la vie économique sociale et culturelle du 
pays ne s’émiette pas avec l’avancement dans 

l’âge. 

Nous avons besoin d’un syndicalisme de classe, 
rassembleur, mais toujours libre de ses pensées, 
orientations, et décisions. Un syndicalisme toujours 
force de propositions, pour gagner de nouvelles 
conquêtes sociales dignes du XXIème siècle, où le 
progrès social serait une conquête, où l’être hu-
main ne serait pas un coût, mais placé au centre 
des préoccupations, pour qu’il soit traité digne-

ment de sa naissance jusqu’à la fin de sa vie. 

Nous avons besoin d’un syndicalisme réaffirmant 
sans cesse ses valeurs de solidarité et de fraterni-
té entre les êtres humains, indépendamment de 
leurs origines, leur couleur de peau, leur religion, 
leur appartenance politique (excepté le FN que 
nous combattons pour son idéologie raciste et 

xénophobe).  

Nous avons besoin d’un syndicalisme où les an-
ciens et les plus jeunes se complètent dans les 
formes et les moyens à mettre en œuvre pour dé-
fendre et faire aboutir nos revendications.  Notre 
expression est combattue par les valets du capital 
qui sont les médias télévisés et les grands tirages 
de la presse écrite, sans oublier ce gouvernement 
qui s’est mis au service des puissants, des exploi-
teurs et du patronat qui veut nous ramener avant 
1936 en appelant cette triste manœuvre « le 

progrès ». Notre réponse c’est notre apparte-
nance à un syndicalisme révolutionnaire, et notre 
prétention est de vouloir transformer la société en 
profondeur et durablement, pour qu’elle devienne 
plus juste, plus humaine, plus fraternelle, non pas 
comme un slogan mais par nécessité. Notre ré-
ponse elle est aussi dans la rue, en masse pour 
exprimer notre colère et faire aboutir nos reven-
dications progressistes, pour le bien du plus grand 
nombre de notre classe qui souffre de ne pouvoir 
vivre dignement. Toutes les années, des salariés 
de notre fédération meurent de maladie profes-
sionnelle, après de longues souffrances. Notre 
syndicalisme est confronté à la douleur des fa-
milles qui perdent un proche. Nos informations sur 
le suivi post professionnel doivent être incitatives 

et permanentes. 

Nous devons continuer à réfléchir et à proposer 
un syndicalisme permettant la convergence dans 
les luttes avec tous le mouvement syndical. Nous 
devons continuer à construire un syndicalisme qui 
soit toujours reconnu comme force de propositions 
pour un progrès social. Nous devons continuer à  
construire un syndicalisme au service du plus 
grand nombre d’êtres humains qui souffrent dans 

cette société que l’on veut nous imposer. 

Nos anciens ont construit les conditions et les struc-
tures permettant la syndicalisation au fil de géné-
rations. Notre syndicalisme doit être moteur pour 
le développement, l’accroissement, et le fonction-

nement des sections syndicales de retraité-e-s.  

Nous avons besoin d’un syndicalisme qui s’inscrit 
pleinement dans la démarche de mise en place 
de carte permanente, qui devient un atout majeur 
pour la continuité syndicale. Depuis sa création 
notre organisation syndicale, notre syndicalisme a 
toujours participé à écrire l’histoire de notre pays 
dans le sens du progrès social au service du 
peuple et nous continuons et continuerons à aller 

dans ce sens. 

Nous avons besoin d’un syndicalisme de transfor-
mation sociale. Nous avons besoin d’un syndica-
lisme où chaque syndiqué soit acteur. Nous avons 
besoin d’un syndicalisme bien vivant car comme 
l’a dit Philippe Martinez au 51éme congrès con-

fédéral, « on ne tire pas sur les morts ».   

Pour finir Camarades, je vous site le slogan de 
mon syndicat de la S.E.P.R (société Européenne de 
produits réfractaires) Groupe Saint Gobain, Le 
Pontet dans le Vaucluse. « Tout homme qui s’at-
tend au pire s’interdit toutes bonnes raisons de ca-

pituler ».  

Place au débat ! 

7ÈME SÉANCE : 

DE QUELLE SYNDICALISME 
RETRAITÉ  

AVONS-NOUS BESOIN ? 
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INTERVENTON, 
QUIM BOIX 
Président de l’UIS des retraités  
de la FSM 
 

Camarades, 

Je veux remercier les camarades de la direction 
de l’UFR pour l’invitation adressée à la FSM 

(Fédération Syndicale Internationale). 

Depuis la création de l’UIS (Union internationale 
des Syndicats) des Pensionnés et Retraités à Bar-
celone le 4 février de 2014, c’est notre premier 
contact et échange. C’est la plus jeune, l’UIS de la 
FSM par sa création, mais à la fois c’est la plus 
pleine d’expériences et de capacité de direction 
de luttes. Nos membres ont déjà bataillé contre le 
Capitalisme et l’Impérialisme pendant des décen-

nies. 

Les retraités, nous serons progressivement une des 
couches les plus importantes de toute la popula-
tion mondiale, presque 20 %. Et nous approchons 
des 30 % de votants. Malheureusement les votes 
de nos camarades retraités vont plus à droite 

qu’à la vraie gauche.  

Et, pour qu’il n’y ait pas de confusion, pour nous 
FSM, la gauche ne peut être telle que si elle lutte 

réellement contre le capitalisme et l’impérialisme. 

Je ne pourrais pas au cours des 5 minutes de mon 
intervention, vous expliquer tout le travail de 
notre jeune UIS. Vous avez entre les mains mon 
discours que je prononcerais devant la 105ème 

Conférence du BIT (Bureau International du Tra-
vail), dans 4 jours dans la salle de l’ONU à Ge-

nève.  

De plus, vous avez eu mes explications hier à la 
fin de vos débats, et j’ai envoyé à votre diri-
geante Claude, la photo de grande amitié entre 
la CSI et le FMI, en plus de divers documents men-
tionnés dans mes interventions, inclus un bref résu-

mé de l’histoire officielle de la FSM en français.  

Je vous conseille de regarder notre web en fran-
çais : http://www.pensionistas.info/web/fr et je 
reste à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions, pendant que nous serons ici, à votre 
11ème Conférence, et après à travers mon cour-
rier électronique (si vous ne l’avez pas, n’hésitez 
pas à me le demander). En plus, comme j’ai déjà 
accepté des camarades d’Avignon, je peux me 
déplacer dans vos régions pour faire des activités 

d’information de la réalité actuelle de la FSM. 

Vu les expériences de vos luttes que j’ai écoutés 
(recueilli autant aux séances de votre Conférence 
qu’aux moments des repas ou de repos), je veux 
vous dire que vous coïncidez avec les retraités 
des autres pays et que nous avons plusieurs ca-

ractéristiques qui nous aident à mieux lutter. 

Je vais les mentionner, bien en reconnaissant que 
nos problèmes de santé peuvent diminuer les ca-
pacités de lutte. Mais comme vieux syndicalistes, 
que nous sommes, nous allons certainement lutter 
jusqu’au dernier moment de notre vie, chacun se-
lon ses possibilités, comme vous faites en ce mo-
ment en France (et la FSM, comme vous savez, 
vous soutient dans cette très importante lutte. 
Notre Secrétaire Général, le dirigeant du PAME 
en Grèce, George Mavrikos, s’est déplacé hier à 
Marseille pour  manifester à vos côtés) contre la  
loi Travail que veut imposer la social-démocratie 
(la grande collaboratrice du capitalisme). Nous 
lutterons toujours aux côtés de notre classe, la 
classe ouvrière, la seule qui peut en finir avec les 
injustices que provoquent les multinationales qui 
gèrent le capitalisme mondial, et en particulier 

l’Union Européenne. 

Les caractéristiques qui nous aident à lutter sont, à 

notre avis comme UIS de la FSM, les 7 suivantes : 

 Nous ne pouvons plus être licenciés, ni sanction-

nés par un patron. 

 Nous avons toute la journée à notre disposition 

pour organiser la meilleure façon d’intervenir 

dans les luttes. 

 Nous recevons notre salaire, actuellement pen-

sion, sans aucune relation avec notre intervention 

ou non dans les luttes. 

http://www.pensionistas.info/web/fr
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 Nous avons auprès de nous beaucoup d’autres 

pensionnés et retraités avec lesquels discuter. 

 Nous avons beaucoup d’années d’expériences 

sur l’organisations de nos luttes. 

 Nous sommes convaincus que notre ennemi prin-

cipal est le capitalisme et son organisation gé-

nocide l’impérialisme (voir les réfugiés qui meu-

rent par milliers, ou ceux qui meurent chez eux 

avant de pouvoir s’échapper des guerres diri-

gés par l’OTAN pour voler les richesses des ex 

colonies). 

Et nous savons expliquer nos arguments, d’une 

façon plus convaincante que jamais, en fonction 

des caractéristiques de celui qui nous écoute. 

Alors camarades, nous sommes dans de bonnes 
conditions pour lutter. Et je vous demande de con-

tinuer à le faire. 

Vous êtes dans cette 11ème Conférence en train 

de bien vous préparer à le faire. 

En plus de vous incorporer activement dans notre 
UIS, comme vous ferez le 20 juillet en assistant à 
la première Conférence Européenne de notre UIS 
qui se tiendra au Danemark, je vous propose de 
décider de lutter avec les pensionnés et retraités 

du reste du Monde. 

Vos problèmes sont semblables à ceux des retrai-

tés des autres pays. 

C’est pour cela que je vous propose au nom de la 
FSM de participer à la première journée de lutte 
internationale, dans les 5 continents, des retraités 
du monde qui se tiendra le 1er octobre prochain 
avec les 5 revendications suivantes, que nous dé-
poserons aux mains des représentants publics des 
citoyens, qui se résument avec la phrase sui-
vante : « Le droit à une pension publique pour 

une vie digne ». 

Pour nous, UIS des Pensionnés et Retraités de la 
FSM, une vie digne signifie exactement, que dans 
tous les continents, avoir le droit à 5 choses, les 
mêmes que la FSM exige pour tous les habitants 
de la Planète : 
 

 Eau potable à la maison. 

 Nourriture saine et suffisante. 

 Logement décent. 

 Santé publique et de qualité gratuite, plus les 

compléments nécessaires pour la vieillesse. 

 Loisirs, culture et transports de proximité, fournis 

par l’administration publique, gratuits et de 

qualité. 

Et pour porter nos revendications, nous avons fixé 
la date du 1er octobre 2016, comme journée 
mondiale de lutte internationale des Pensionnés 
et Retraités. Nous allons renforcer cette journée 
mondiale de lutte avec les accords que nous 
prendrons au Danemark, le 20 juillet prochain 
dans notre première Conférence Européenne 
d’organisation de classe des Pensionnés et Retrai-

tés 

Et nous allons expliquer nos résultats au 17ème 
Congrès de la FSM qui se tiendra, en Afrique du 
Sud, peu de temps après cette journée de lutte 

mondiale des Pensionnés et Retraités. 

Nous vous invitons à y adhérer et à faire à 
chaque endroit ce que vous croirez le mieux, par 
exemple : des manifestations, des concentrations, 
des assemblées, des débats publics, des confé-
rences, des activités festives, et d’autres comme la 
remise de notre liste de revendications à chaque 
autorité publique, la plus proche à chaque collec-

tif de Pensionnés et Retraités.  

Nous savons que les Maires n’ont pas la capacité 
légale de changer les lois qui limitent nos droits, 
mais nous devons leur remettre notre liste de re-
vendications en leur expliquant que, s’ils veulent 
les voix des Pensionnés et Retraités, ils devront 
appuyer notre liste par des motions publiques 
approuvées par chaque Mairie. Cela nous per-
mettra d’augmenter notre influence, nos capacités 
de lutte, et complémenter notre travail dans notre 
branche productive d’origine, avec le travail plus 

proche à l’endroit où nous habitons tous les jours. 

Camarades, je conclus mon discours, celui-ci a été 
remis par écrit à votre direction pour que vous 
puissiez l’avoir en format électronique, ou en for-

mat papier. 

 

VIVE L’UFR DE LA CHIMIE ! 

VIVE LES PENSIONNÉS ET RETRAITÉS ! 

VIVE LA CGT, COMME SYNDICAT DE 

CLASSE ! 

VIVE LA FSM ! 

 

Finalement permettez-moi de vous laisser, en cor-
respondance avec votre invitation, un petit ca-
deau, le plat de céramique artisanale catalane 
que nous avons offert à tous les participants dans 
le Congrès de Fondation de notre UIS des Pen-

sionnés et Retraités. 
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Roger Bachelet ( Bostik Avelin)  

Les forces de notre organisation au moment 
du Front populaire, en 1937, 7 millions de 
syndiqués. Deux propositions : pour Vie Nou-
velle, que chaque syndicat d’actifs abonne 
les retraités et futurs retraités ? A l’USR du 
Nord, il y a aussi une érosion et une non con-
tinuité syndicale parce que les trésoriers ne 
remplissent pas toujours bien les bordereaux 
CoGéTise (pas de dates de naissance donc 
pas possible de savoir qui va être en re-
traite). Créer une commission régionale ou 

départementale pour y travailler ? 

Pierre Rinalduzzi 

A Roussillon, ont privilégié le syndicalisme de 
proximité, le bassin de vie. Combien de syn-
diqués n’ont plus d’attaches avec leur  entre-
prise, qui a pu disparaître. Ils font un travail 
de rassemblement, récupèrent tous les syndi-

qués isolés.  

Alain Gerbeaud  

Témoigne d’une autre organisation que celle 
de Rinalduzzi. En 2015, obligation d’avoir un 
seul syndicat sur le site suite à la décision de 
rassembler Total Raffinerie et l’ex-At 
(pétrochimie). Pour les retraités, autre organi-
sation et notamment, pour son syndicat dont 
les statuts prévoyaient UFR et UGICT. En 
2017, les deux sections seront fusionnées. 
Débat sur leur organisation dans ce nouveau 
contexte. Les camarades veulent rester sec-
tion syndicale car ont des revendications à 
porter à l’employeur. L’interpro considère 
que le syndicalisme de proximité est l’UL et 
ce sont les boîtes comme la sienne qui font 
fonctionner l’UL. Aura du mal à n’être que 
dans l’interpro et pas dans le professionnel 
où a passé tout sa vie. Important que les re-
traités participent à la vie démocratique de 
leur syndicat. Sur le 1 % : traiter les retraités 
comme les actifs, c’est le  syndicat qui fixe le 
prix du timbre. Les  actifs ne sont pas tous au 

1 %. 

Saturnin Garcia  

On devrait pouvoir faire vivre les deux orga-
nisations. Si une entreprise existe, pas de 

problème pour les retraités et leur section 
dans le syndicat. Dans une boîte, si les retrai-
tés sont peu nombreux, difficile de fonction-
ner. Si sont dans des collectifs multipro de 
retraités, les échanges sont beaucoup plus 

riches et multiples. 

Bernard Ughetto  

Le syndicat de Pont-de-Claix est multipro de-
puis 20 ans, la section l’est aussi. C’est validé 
par le congrès confédéral depuis le 40ème. 
Multipro = orga avec plusieurs professions. 
Qu’est-ce qui correspond le mieux aux be-

soins des retraités ? 

Jacques Rivoire  

Rappelle l’histoire de sa section. 

Robert Perriolat  

Est d’accord avec Alain Gerbeaud. A Roussil-
lon, ils vivent à la campagne, leur plateforme 
n’existe pratiquement plus. Vie Nouvelle : il a 
fallu un an de débats pour abonner tous les 
adhérents avec pour résultat 20 % d’abon-
nés. Objectif : un syndiqué/un abonné. Pro-
position : augmentation de la cotisation pour 

comprendre l’abonnement. 

Pascale Terrat  

Dans le cadre de la préparation du congrès 
de l’UCR, en 2017, la CE a discuté sur les 
sujets à aborder. Liens à renforcer UFR/UCR 
et actifs, état des lieux des structures retrai-
tés, voir ce qui marche. Echec de la syndicali-
sation retraités dans l’UCR malgré l’augmen-
tation du nombre de retraités. S’appuyer sur 
les expérimentations. La continuité ne sera 
gagnée qu’en lien avec les actifs. Le CoGiTiel 
est mal renseigné. Faire connaître la résolu-
tion du 51ème congrès :1 retraité = 1 voix. 
Carte permanente comme solution ? En discu-

ter. 

Claude Badoil  

Manifestation d’Oullins à Pierre Bénite, 5000 
personnes, ambiance revendicative. Beau-
coup de forces de police. Incidents dus à des 
jeunes encagoulés, ils seraient entrés dans 

l’usine.  

Marc Bastide  

manif’ à Marseille, 100 000 personnes. Parti-
cipation de grands groupes industriels et de 
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nombreuses PMI et PME avec leurs bande-
roles. Beaucoup de jeunes des entreprises. La 

CGT n’est pas si isolée que l’on croit. 

Pascale Terrat  

A Saint-Etienne, le centre technique municipal 
a été bloqué par la CGT. L’UCR est adhé-
rente à la FERPA, y participe activement. Non 
reconnue par la CES. Fait des initiatives pour 
y être reconnue. Congrès à Budapest avec 
résolutions, l’UCR y a beaucoup participé. 
Revendications : exiger des réponses euro-
péennes, se mobiliser dans la solidarité inter-
générationnelle, non à la précarisation, non 
aux remises en cause des principes de la Sé-
cu, vie digne, bien vieillir comme nécessité, 

détermination contre la discrimination. 

Pierre Rinalduzzi  

L’amiante est reconnue si on la cherche. Entre 
Roussillon et Pont-de-Claix, 350 morts de 
l’amiante. Sur l’amiante et les autres mala-
dies pro, qui fait les recherches ? Dans le 
programme revendicatif on ne revendique 

même pas le suivi médical post-professionnel.  

Bernard Ulatowski (Firestone Béthune)  

Nos entreprises sont sous le risque chimique. 
C’est au CHSCT à s’en emparer. Problème à  
prendre en amont. Fiche individuelle obliga-
toire depuis 2001, doit être remise aux sala-

riés. 

Denis Novel  

Sur la plateforme de Normandie, difficile. 
30 000 au Havre. Pas trop de soucis sur la 
continuité. Le suivi post-professionnel est dans 
la loi. 4-pages envoyé aux salariés. Tous les 

syndiqués retraités reçoivent Vie Nouvelle. 

Daniel Vincent  

Sur LyondellBasell, la continuité est un enjeu 
majeur. Comment arriver à mettre en mouve-
ment nos syndiqués ? Réalité du terrain : sou-
vent ils sont isolés. Réunion de la section tous 
les deux mois, ce sont toujours les mêmes qui 
y assistent. Suivi post-professionnel : beau-
coup n’osent pas demander la fiche d’exposi-

tion. 

Gérard Lachenal (Famar Lyon)  

Chaque nouveau produit est examiné par le 
syndicat (fiche technique) et le patron est mis 
en demeure de  répondre aux demandes. 
Entreprise ou localité ? Dans l’entreprise mais 
aussi avec l’UL de son lieu d’habitation, les 

deux ne sont pas incompatible. 

Bernard Ughetto  

Le juge a attribué à chaque plaignant 1000 
euros pour défaut de présentation de fiche 

d’exposition. 

Alain Gerbeaud  

La direction a traîné un an sur ses certificats. 
L’inspection du travail est intervenue. Si on ne 

fait rien, on n’a rien ! 

 

RAPPORT D’INTRODUCTION, 

Michelle Boutigny  

 

LE CONTEXTE  

L’année 2015 a débuté et s’est terminée par des 
tragédies perpétrées par des terroristes.  
Début 2016, un « ennemi de l’intérieur » est ciblé. 
La CGT refuse que l’expression revendicative et 
le mouvement social soient muselés tout en défen-

dant la paix et l’action syndicale – pendant que 
les dirigeants  du pays parlent de guerre et ins-

taurent  un état d’urgence – cela doit être puni. 

La peine de prison de 24 mois dont 9 fermes qui 
a été infligée à 8 anciens salariés de Goodyear 
Amiens, dont 7 militants de la CGT, témoigne de 
la violence et de l’acharnement à faire taire cette 
expression salutaire montant des usines, des bu-

reaux, de tous lieux de travail. 

Malheureusement, on le voit bien depuis, l’actuali-
té tragique n’était pas la seule motivation des 

pourfendeurs de la CGT. 

Il fallait aussi museler à plus long terme, non seu-
lement les syndicalistes, mais les salariés eux-
mêmes afin de donner davantage de libertés au 
patronat pour qu’il tire de l’exploitation capita-
liste encore plus de profits. Haro donc sur le droit 
du travail dont l’année 2016 risque – si notre 

NOTRE PROGRAMME  
REVENDICATIF 

« Quelles luttes pour satisfaire 
les revendications ? » 
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opposition n’est pas à la hauteur – d’être l’année 
du  « détricotage » sévère du Code du travail 
qui résulte d’une longue histoire émaillée de joies 

et aussi de tragédies. 

Aujourd’hui, encore plus qu’hier, il est indispen-
sable, vital même de renforcer la CGT. Un effort 
sans précédent  st à engager. Le développement 
des luttes des salariés actifs et retraités est à ins-
crire de manière permanente dans nos réunions, 

assemblées, stages, etc. 

Notre conférence vient à propos pour prendre les 

décisions qu’il convient. 

Il est de la responsabilité de la CGT à tous les 
niveaux de rassembler toutes les catégories de 
salariés : actifs, retraités, chômeurs, dans des ac-
tions nationales, régionales, départementales et 
locales, afin d’obtenir des avancées sociales im-
portantes qui passent d’abord par : stopper la 
régression aggravée sous le quinquennat de 

François Hollande. 

Le renforcement de l’UFR ne se résume pas à une 
affaire de statistiques, mais pose bien la question  
de la force syndicale qu’il faut pour contribuer au 
rapport de force nécessaire aujourd’hui pour pe-
ser suffisamment dans la conquête du progrès. La 
force des retraités en est une des composantes 

majeures. 

La régression sociale que nous connaissons est une 
source d’inégalités, de discriminations, de stigma-
tisation, de mise à l’écart et de désordre. Seul le 
progrès social peut aider à y mettre fin et faire 

reculer les idées véhiculées par le FN. 

Pour mener cette bataille, il est donc nécessaire 
d’avoir le maximum de syndiqués qui s’impliquent 

dans la vie des sections syndicales de retraités. 

UNE CGT POUR TOUS ! 

Cela passe par la continuité syndicale où le syn-
dicat des actifs de l’entreprise a un rôle essentiel 
à tenir, en liaison avec la section des retraités. 
Ayons une sollicitation particulière envers les syn-
diqués qui ont eu des mandats lors de leur activi-
té professionnelle et qui sont désignés pour ren-

forcer les sections et l’UFR en militants. 

Le lien des retraités avec les actifs de l’entreprise 
permet également la continuité vis-à-vis de leurs 
droits liés aux comités d’entreprise, à la pré-
voyance qui peut découler de celle désormais 
obligatoire pour les actifs, y compris avec des 
tarifs préférentiels, voire d’arracher une partici-

pation patronale à leur cotisation. 

Il n’y a pas d’opposition à veiller au regroupe-
ment des syndiqués retraités, quelque peu isolés,  

issus des TPE et PME dans des structures de proxi-
mité  interprofessionnelles et professionnelles là 

où cela est possible. 

En ce qui concerne  les moyens d’information, veil-
ler au maintien de la distribution de tracts ponc-
tuels, de nos journaux et autres publications. Les 
nouveaux moyens de communication (internet et  
réseaux sociaux…) s’ils sont à inclure dans nos 
moyens, ne peuvent pas se substituer à l’écrit qui 
permet de garder le contact physique avec le 
syndiqué, avec la population pour discuter, faire 
connaître nos idées, nos points de vue et nos pro-

positions d’action. 

NOTRE PROGRAMME  
REVENDICATIF 

 

 Pas de pensions de retraite infé-

rieures à 1 900 €. 

 Revalorisation des retraites au 1er 
janvier de chaque année, indexée 

sur l’augmentation des salaires. 

 Prise en charge par le dernier em-
ployeur de 50 % de la complé-

mentaire santé. 

 Revalorisation des pensions de 
retraites compensant la perte de 
pouvoir d’achat sur les années 

passées. 

 Aide à l’adaptation du logement. 

 Suivi en charge par le régime gé-
néral de la Sécurité sociale de la 

perte d’autonomie. 

 
« 2016 doit être l’année de construc-
tion de cette force de progrès social, 
démocratique ouvrant les fenêtres de 
l’espoir, de l’avenir avec sérénité et dé-

termination. 

Carlos Moreira  
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Saturnin Garcia 
Notre programme revendicatif à caler sur ce qui 
est d’ordre général. Les questions de santé sont 
de l’initiative des CHSCT. 
 
Alain Gerbeaud  
Deux associations de malfaiteurs dans notre pays, 
le COR et France Stratégies, deux organisations 
socio-économiques qui conseillent le gouverne-
ment et sont anti-retraités et donnent des idées 
au gouvernement. Aller voir sur leurs sites : par 
exemple, taxe sur ceux qui ont payé leur loge-
ment. Quelle société on veut pour demain ? 
 
Bernard Ulatowski 
Administrateur CGT ARRCO chez Humanis : un 
camarade siège au COR mais nous sommes mino-
ritaires. Avec certains syndicats réformistes, on ne 
peut que reculer. 
 
Roger Casanova  
L’Allemagne sert de référence, n’a toujours pas 
de SMIC, plus de la moitié des retraités doivent 
travailler pour 3 à 5 euros de l’heure. 
 
Quim Boix  
Rappelle la déclaration de Christine Lagarde 
pour qui les retraités, qui ne travaillent pas, sont 
improductifs et qu’un ministre japonais recom-
mande aux retraités de se faire hara-kiri. Ce 
n’est donc pas bien de ne pas travailler… sauf 
pour les bourgeois ! 
 
Robert Lebourg  
Sur la prise en charge des complémentaires san-
té : difficile pour les petites boîtes. 

 
Robert Perriolat  
Est d’accord avec Robert Lebourg : à qui revendi-
quer quand l’employeur n’existe plus ? Evolution  
des salaires et des retraites : depuis son départ 
en retraite, il a perdu 500 € par mois en 
moyenne par rapport à son salaire de départ en 
retraite. 
 
Alain Gerbeaud  
Dénoncer fermement que, quand l’employeur 
participe à une partie de la complémentaire san-
té, elle est imposable pour le retraité. Les retrai-
tés sont des vaches à lait. Dénoncer le COR dans 
Vie Nouvelle. 
 
Alain Passat  
Rajouter « les 10 meilleures années » dans nos 
revendications. 
 
Alain Masse  
Pour la prise en charge des complémentaires san-
té, tenir compte des évolutions des sociétés, des 
délocalisations… 
 

Michel Ducasse  

Comment revendiquer1900 € brut pour vivre dé-
cemment ? Quel calcul ? Besoin d’un programme 
politique où on chiffre toutes nos revendications. 
Etre clairs, pour aller vers les actifs, futurs retrai-
tés. Décider une bonne fois ce qui est pour nous 
un salaire décent. Travail d’explication à faire et 

à mettre noir sur blanc. 

Denis Novel  

Enlever le s « derniers » employeurs et sur les 
employeurs = prise en charge par la Sécu à  

100 %. 
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La Commission des Candidatures prend en 
compte deux modifications, le retrait de Da-
vid Peil et l’ajout de la candidature de 

Claude Guigue (SEPR).  

 

CLAUDE GILLET-COLART reconduite 

dans sa responsabilité de Secrétaire Géné-

rale. 

Elle remercie les membres sortants du Conseil 
national et souhaite la bienvenue aux nou-
veaux camarades et à ceux qui ont choisi de 
se représenter. Elle rappelle que de nom-
breux camarades, notamment actifs, qui 
étaient inscrits, sont absents pour cause de 
grèves et actions dans leurs entreprises et on 
les remercie de se battre, dans notre intérêt 

à tous. 

Nous n’avons pas prévu de parler d’orga au-
trement qu’en termes de continuité syndicale 
parce que le document est dans les mallettes 
et qu’un point régulier est fait dans le bulletin 

mensuel de l’UFR. 

La tâche de l’UFR et de son Conseil national 
est essentiellement d’inciter à la continuité 
syndicale, pour laquelle un matériel est déjà 
disponible. Une journée d’étude a déjà été 
construite et a fonctionné, il reste à mettre au 
point un document « comment animer une 

section de retraités ». 

Le compte rendu de la conférence sera diffu-
sé et il sera tenu compte des remarques ex-
primées, en particulier sur notre programme 

revendicatif. 

Elle annonce, parmi les tâches du nouveau 
Conseil national, la rédaction et la diffusion 

des repères revendicatifs de l’UFR FNIC. 

Vote du Conseil National 

LE CONSEIL NATIONAL EST ÉLU  
À L’UNANIMITÉ 
 

Il élit en son sein 7 secrétaires :  

 Michel Ducasse,  

 Jeannine Pany,  

 Jacques Rivoire,  

 Jacques Porré,  

 Michelle Boutigny,  

 Claude Gillet-Colart,   

 Bernard Ulatowski. 
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INTERVENTION, 
Lionel Krawczyk 

Secrétaire Fédéral FNIC-CGT 

 

Le débat de ces deux jours a été libre parce 
que nous sommes en conférence et non en 
congrès. Nous avons des orientations fédé-

rales décidées pendant les congrès. 

 

1ER POINT  : L’ANI  

En 2013, un coup de poignard avait déjà été 
donné dans le Code du travail avec la com-

plicité des mêmes organisations.  

Assez de l’unité à tout prix. Nous sommes 
partisans du 100 % Sécurité sociale mais 
2013 a déclenché le fait que les mutuelles 
sont obligatoires : but du gouvernement, sup-

primer la Sécu.  

Le Président, le Gouvernement, voire certains 
Députés, ont une seule façon d’avancer : ils 
vont vers ce que veut le patronat : CICE, cré-
dit recherche, pacte de responsabilité... don-

ner aux patrons sans contrepartie.  

La Confédération CGT a signé  l’accord sur 
la représentativité mais notre fédération a 

répondu négativement.  

Résultats catastrophiques dans les sièges so-
ciaux. Lors des élections dans les TPE, la CGT 

est restée la 1ère organisation en France.  

En 2017, après les élections, des délégués 
CGT (choisis par les UD) vont aller négocier 
dans les territoires avec tous les patrons des 

branches. 

 

2ÈME POINT : QUELLE EUROPE ?  

Europe capitaliste, Europe financière ? mais 
nous voulons une Europe sociale. L’Europe fi-
nancière est derrière certaines institutions : les 
banques ont un problème ? On les sauve. Lors 
de la crise financière de 2008, on a trouvé 

beaucoup d’argent pour les banques. 

3ÈME POINT : INDUSTRIALISATION 

La CGT avait fait une première réunion sur le 
projet de réindustrialisation en France, à Vil-
lepinte, avec d’autres fédérations, il y a envi-

ron 10 ans. Pas concluante.  

La casse industrielle est plus forte que jamais, 
avec des pertes d’emplois et de savoir-faire. 
Le collectif industriel est remis en place par la 

Confédération, notre fédération y participe.  

Objectif : un livret sur un projet de réindus-

trialisation en France. 

Partage/répartition des richesses : 
s’approprier la connaissance des industries. 

Solutions pour résoudre certains problèmes : 
tous les jours dans la fédération, référents, 
collectifs régionaux… le travail se fait. On 

est sur les 32 heures.  

Entre 2015 et maintenant on n’a rien gagné 
sur nos revendications, il y a des réflexions 
dans la fédération sur les conventions collec-

tives.  

Syndicalisation : c’est le devenir de l’UFR. 

La continuité syndicale est de la responsabili-
té des actifs, qui ne sont pas là aujourd’hui. 
Aucune rupture entre un camarade actif lors 

de son départ en retraite. 

Syndicalisme européen : un camarade a un 
problème avec notre logo FSM mais c’est une 

décision de congrès, prise à l’Ile de Ré.  

 

 

Conclusions du Congrès 

Yves Peyrard remercie l’équipe qui a pré-

paré la conférence. 
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UNION FEDERALE DES RETRAITES      

CHIMIE – PETROLE - PHARMACIE – CAOUTCHOUC – PLASTURGIE 

 

      Le degré de civilisation d’une société 

s’apprécie à son niveau de protection sociale 

 
 
 

MOTION 
 
 

Les retraités CGT de l’Union Fédérale des Retraités de la 
Fédération des Industries Chimiques, réunis les 1er et 2 juin 
2016 à Balaruc-les-Bains, déclarent apporter leur soutien 
plein et entier à la lutte de leurs camarades actifs et des 
organisations de jeunesse, contre la loi El Khomri, que le 
Gouvernement tente de faire passer en force, au mépris 
de toute démocratie. 
 
Conscients du danger que les mesures contenues dans 
cette loi font courir à l’ensemble du monde du travail, ac-
tifs, retraités, jeunes, ils exigent son retrait pur et simple. 
 
Ils continueront à s’associer à toutes les actions qui se tien-
dront, jusqu’à entière satisfaction de leur revendication. 

 
 

        Fait à Balaruc-les-Bains, 
              Le 2 juin 2016 
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1> La Conférence considère qu’il n’est plus possible d’accep-

ter l’Union européenne telle qu’imposée par les traités de Maas-
tricht et de Lisbonne, qui donnent tous pouvoirs au capitalisme et 
à ses valets. Il est urgent de mettre en place une Europe débar-
rassée du capitalisme, fondée sur l’égalité, la solidarité et la fra-
ternité des travailleurs, des peuples, pour la paix et le progrès 
social. 
2 > Pour la Conférence, il est urgent et indispensable de re-

venir aux principes fondamentaux de protection sociale tels que 
définis par les ordonnances de 1945 en application du pro-
gramme du Conseil nationale de la Résistance, ce qui exclura no-
tamment le retour à toutes les complémentaires santé assuran-

tielles à but exclusivement lucratif. 

3 > La Conférence ne peut pas accepter la casse industrielle 

dans notre pays, cause de souffrance des salariés et de leurs fa-
milles, avec pour conséquence la destruction de notre protection 
sociale. La réponse aux besoins des travailleurs, actifs et retraits, 

passe par la réindustrialisation, par la socialisation des moyens 
de production sous contrôle des salariés, par la recherche et 
l’investissement pour la modernisation de l’outil de travail, par 
une véritable répartition des richesses créées par la force de 

travail, actuellement accaparées par les actionnaires. 

4 > Pour la Conférence, il est indispensable de revenir aux 

fondements de notre CGT, syndicat de classe et de masse, pour 

lutter contre le capitalisme mondialisé. 

5 > La Conférence insiste auprès de tous les syndicats d’actifs 

pour qu’ils mettent en place une section de retraités et considè-
rent la continuité syndicale, comme indispensable et de leur res-

ponsabilité. 

RESOLUTIONS ADOPTEES 
Après discussion et divers amendements vus en séance 



 

 

 


