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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES  

SYNDICATS DE LA FNIC CGT 

(A MONTREUIL) 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ! 

CONFÉRENCE  

INTERNATIONALE  

POUR LA PAIX 

(A MONTREUIL) 

 
DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ SYNDICAL 

C haque Organisation Syndicale repré-
sentative dans l’entreprise ou l’établisse-

ment d’au moins cinquante salariés désigne 
parmi les candidats aux élections profession-
nelles qui ont recueilli à titre personnel et 
dans leur collège au moins 10 % des suf-
frages exprimés au premier tour des der-
nières élections au comité social et écono-
mique, quel que soit le nombre de votants et 
dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, 
un ou plusieurs délégués syndicaux (selon 
l’effectif) pour la représenter auprès de l’em-

ployeur. 

Si aucun des candidats présentés par l’Orga-
nisation Syndicale aux élections profession-
nelles ne remplit les conditions mentionnées 
au premier alinéa du présent article ou s’il ne 

reste, dans l’entreprise ou l’établissement, 
plus aucun candidat aux élections profession-
nelles qui remplit les conditions mentionnées 
au même premier alinéa, ou si l’ensemble des 
élus qui remplissent les conditions mentionnées 
audit premier alinéa renoncent par écrit à 
leur droit d’être désigné délégué syndical, 
une Organisation Syndicale représentative 
peut désigner un délégué syndical parmi les 
autres candidats, ou, à défaut, parmi ses ad-
hérents au sein de l’entreprise ou de l’établis-
sement ou parmi ses anciens élus ayant at-
teint la limite de durée d’exercice du mandat 
au comité social et économique fixée au deu-

xième alinéa de l’article L. 2314-33 . 

Ces nouvelles règles sont applicables de-

puis le 1er avril 2018. 

 

L e stand de La FNIC-CGT et de l’UD CGT 
des Bouches du Rhône sera organisé au-

tour de deux grandes questions : 

1. Quelle convergence revendicative pour un 

changement de société ?  

2. Un syndicalisme internationaliste ou euro-

péen ? 

Dans ce cadre, la FNIC-CGT, et l’UD CGT 
des bouches du Rhône, vont organiser des 
débats, et des moments conviviaux sur le 

stand, et notamment : 

 Vendredi 14 septembre à 18h00 : Inau-
guration du stand. 

 Samedi 15 septembre à 17h00 :  
Débat : Quelle action syndicale et poli-
tique pour changer de société ?  

Avec la participation d’Emmanuel LEPINE 
(FNIC-CGT), Olivier MATEU (UD CGT 13), 
Jérémy BACHI (PCF), Olivier BESANCENOT 
(NPA), Adrien QUATENNENS (France Insou-

mise). 

 Dimanche 16 septembre à 10h30 : Inter-
vention de solidarité internationale, pour 
la paix dans le monde, en présence de la 
FSM, des syndicalistes kurdes, palesti-

niens, et cubains. 

Suivez le poing rouge qui se dressera réso-

lument au-dessus du stand ! 

A tout moment : Musique, Pizzas à emporter, 
Mojito (à la pression !) et autres rafraîchisse-

ments.  

FÊTE DE L’HUMANITÉ DU 14 AU 16  
SEPTEMBRE 2018 A LA COURNEUVE 
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M algré le renforcement des droits, des politiques pu-
bliques et la multiplication des actions menées en fa-

veur des personnes LGBT ( Lesbienne, Gay, Bi et Trans) ces 
dernières années, les actes et propos LGBTphobes persistent 
dans la société française. Ils se traduisent par des réactions, 
avouées ou non, de rejet, d’injures, de discriminations, de 

harcèlement voire de violences physiques.  

Si le lieu de travail se doit de respecter le droit à la non-
discrimination, il est aussi le lieu d’interactions humaines et 
sociales et joue un rôle important dans la socialisation des 
individus. La prise en compte des droits des personnes LGBT 
y est donc essentielle. Se préoccuper des personnes LGBT, 

c’est se préoccuper du bien-être au travail. 

Pour la deuxième année consécutive, un rapport fait état 
d’une augmentation de 4,8 % des témoignages d’actes 
LGBTphobes. Cette hausse fait suite à celle de 19,5 % en 
2016. Ces chiffres sont d’autant plus préoccupants qu’ils 
s’accompagnent d’une forte hausse (+ 15 %) des agressions 
physiques. Au travail, quand les personnes LGBT sont vic-
times de LGBTphobies, il s’agit à 49 % d’insultes, à 45 % 
de discriminations, à 35 % de harcèlement… et à 5 % de 

licenciements ! 

Pour la CGT, ces chiffres sont alarmants et appellent des 
réponses collectives et des actions syndicales. De tout temps, 
le patronat s’est organisé et uni pour diviser les salariés. Les 
discriminations de tout ordre contre des salariés ont toujours 
été l’une de ses armes. Pour la CGT, gagner l’égalité pour 
toutes et tous au travail comme dans la vie passe par un 

engagement sans faille contre toutes les discriminations. 

Mais il est bon de rappeler que La lutte contre les LGBT-
phobies est avant tout de la responsabilité de chaque em-

ployeur, recruteur et manageur. 

Et parmi les discriminations LGBT une est plus particulière-
ment aigue. Il s’agit de la discrimination envers les per-

sonnes transgenre.  

En France, jusqu’en 2010, les personnes transgenres sont 
considérées comme des malades mentaux. La vie des per-

sonnes « trans » se heurte à des difficultés au quotidien : 

 Violences et humiliations dans l’espace public,  

 Discrimination à l’emploi et dans les entreprises,  

 Voyeurisme des médias,  

 Obstacles juridiques au changement d’état civil...  

 

Dans le monde du travail : 

 Les rejets à l’embauche,  

 Les licenciements ou les mises au placard sont fréquents.  

Rejet de la société, pauvreté, précarité, y compris dans le 
domaine de la santé, absence de perspective profession-

nelle sont les conséquences de ces discriminations. 

Pourtant, en matière de droit du travail, il existe une juris-
prudence de la cour de justice européenne, datant de 
1996, censée protéger les personnes transgenres et trans-
sexuelles. Cette jurisprudence, malheureusement trop peu 
exploitée, a permis plusieurs jugements importants en leur 
faveur, ainsi que des délibérations de la Halde, Haute 
autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, 
condamnant les discriminations professionnelles à l’encontre 

de personnes transgenres et transsexuelles. 
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DÉFENDRE LA NON-DISCRIMINATION DES PERSONNES 
LGBT, C’EST DÉFENDRE DES VALEURS UNIVERSELLES 

D’ÉGALITÉ ET DE DIGNITÉ POUR TOUTES ET TOUS. 

POUR PERMETTRE À CHACUNE ET CHACUN DE VIVRE 
DANS LA DIGNITÉ, POUR FAIRE RECULER L’INTOLÉRANCE, 
POUR IMPOSER LE RESPECT ET L’ÉGALITÉ DE TOUTES ET DE 

TOUS, LUTTONS CONTRE LA LGBT PHOBIE ! 

https://www.amnesty.fr/pays/france
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjp6e2wIXcAhUKyaQKHQxFAdkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.libreafrique.org%2FMour-genre-030715&psig=AOvVaw1on6ms-E0da0mP1-I5B1mF&ust=1530795648207943
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M algré l’appel de la CGT, relayé à juste titre par 
les fédérations dont la FNIC, malgré la coïncidence 

de cette date avec une mobilisation des cheminots, des 
énergéticiens, auxquels on peut ajouter l’appel d’autres 
organisations syndicales et notamment FO, la « journée 

d’action » du 28 juin n’a pas été une réussite ! 

Les syndicats de la CGT, davantage encore, les salariés, 
n’ont pas répondu à cet appel. Dans notre fédération, 
alors que nous avons d’habitude un certain nombre de 
remontées de syndicats sur la préparation des mobilisa-

tions, là, rien ! Pourquoi ? 

Plutôt qu’une opération d’amnésie collective, la journée 

du 28 juin doit donner lieu à un bilan politique.  

L’institutionnalisation des syndicats CGT est à l’œuvre 
dans certains cas depuis longtemps, même s’il existe des 
exceptions. L’impact des ordonnances Travail se fait res-
sentir de manière large et nous ressentons les consé-

quences du défaut de mobilisation de l’automne 2017.  

Nombre de syndicats se posent la question des moyens 
percutés par une mise en place des CSE, souvent « au 
rabais », et la dénonciation des accords de droits syndi-
caux. Et c’est légitime. Les moyens sont importants pour 
l’activité syndicale. Mais attention à ne pas se désenga-
ger de cette activité syndicale quotidienne car c’est elle 
qui est déterminante pour organiser la mobilisation des 

salariés.  

Depuis 25 ans, les luttes gagnantes existent, elles sont 
nombreuses. Mais ces victoires sont du domaine quasi-

exclusif de l’entreprise, voire de l’établissement.  

Soyons lucides : depuis quand n’avons-nous pas eu de 
bataille gagnante au niveau interprofessionnel ? Et même 
au niveau d’une profession toute entière ? Ce fait incon-
testable pèse sur la capacité des militants de la CGT à 
convaincre les salariés à se mobiliser sur un périmètre qui 

soit plus large que l’entreprise ! 

 

 

 

 

Les perspectives politiques sont absentes. Alors que l’of-
fensive capitaliste est généralisée et passe par l’action 
législative, aucun parti politique crédible n’incarne une 
possibilité réelle de changer la donne dans le sens du 
progrès social, face à l’avalanche de reculs sociaux subis 
par le monde du travail sous prétexte de compétitivité et 

d’austérité. 

La stratégie interprofessionnelle est mauvaise. La CGT 
appelle ses syndicats à mobiliser les salariés, mais sur 
des revendications à géométrie variable, avec des Fédé-
rations ou des Confédérations syndicales dont les objec-
tifs ne sont pas les nôtres. Le syndicalisme rassemblé est 
un rassemblement de façade, la CGT s’acoquine avec 
des organisations qui vivent de l’économie de marché, 
voire qui en sont des rouages, ce qui nous empêche de 
passer à l’offensive, c’est-à-dire de cesser de reculer 
pour construire une mobilisation à même d’imposer 

« notre » projet de société. 

 

 

APRÈS LE 28 JUIN, 

QUELLES PERSPECTIVES ? 

 Premier élément :  

 Deuxième élément : 

 Troisième élément :  

 Quatrième élément :  

NOTRE FÉDÉRATION DE SYNDICATS EST 
TRÈS PRÉOCCUPÉE PAR LES PERSPECTIVES DE 
LUTTES À VENIR, CONCERNANT AUTANT 
L’ATTAQUE MASSIVE CONTRE NOS SERVICES 

PUBLICS QUE L’AVENIR DES RETRAITES. 

IL EST POURTANT POSSIBLE D’ENVISAGER 
SÉRIEUSEMENT UN RETOURNEMENT MAJEUR 
DE SITUATION, MAIS C’EST PAR L’IMPLICA-

TION DE TOUS ET TOUTES QUE NOUS  

SERONS EN CAPACITÉ DE LE CONSTRUIRE. 



   

A près les moments de luttes sociales que nous 
avons vécus ensemble, tout d’abord en 2017 

avec la loi El Khomri puis en 2018 avec les ordon-
nances Macron, la FNIC est convaincue que ce mouve-

ment laissera des traces dans le monde du travail.   

Des exigences légitimes vont se développer concer-

nant : 

 Les conditions de travail,  

 Les salaires,  

 Le droit à l’emploi,  

 L’égalité entre les femmes et les hommes,  

 La formation,  

 La place des jeunes,  

 Le refus de la précarité,  

 La santé,  

 Les retraites. 

Face aux attaques du gouvernement dans ces do-
maines, la FNIC-CGT porte un projet de société qui 
répond à chacune des revendications du monde du 
travail. Cependant pour porter encore plus fort nos 
exigences, nous avons besoin de renforcer notre syn-
dicalisme CGT. C’est pourquoi nous avons décidé 
d’entreprendre lors de notre dernier congrès une 
campagne de syndicalisation qui s’inscrive dans la 

durée. 

A la FNIC-CGT, nous disons oui !! pour porter en-

core plus fort nos exigences, nous avons besoin de 
renforcer notre syndicalisme CGT. Il y a quelque 
chose à faire, des solutions peuvent être mises en 

œuvre. 

La condition est d’avoir une force solidaire, puissante, 
rassembleuse, capable d’unir les salariés sur leurs re-
vendications. Cette force peut exister, partout, si les 

salariés s’en donnent les moyens. 

Voilà la force qui nous fait défaut aujourd’hui, au tra-
vers d’un syndicalisme affaibli par la division et la 
concurrence sauvage imposées par la course à la ren-

tabilité des actionnaires. 

Le nombre de syndiqués qui la composent est déter-
minant pour donner aux revendications la dimension 
nécessaire et ainsi obtenir des négociations et des 

choix conformes à la logique de progrès sociale. 

Telle est la raison qui conduit la FNIC-CGT à solliciter 
les salariés, pour qu’ils se syndiquent afin de donner 
du poids à leurs attentes sociales avec une efficacité 

réelle de l’action collective. 

Chaque syndiqué (é) peut, et doit, être acteur ou ac-
trice. Avoir une CGT renforcée, qui représente mieux 
le salariat dans toute sa diversité, une CGT plus effi-
cace, plus proche, qui organise les solidarités sur tous 
les lieux de travail, dans toutes les entreprises, les 

branches professionnelles, dans tous les territoires. 

L’action du syndicat permet, quand il est largement 
investi par les salariés, de faire vivre une démocratie 
réelle qui donne la parole à chacun et le pouvoir de 
décider à toutes et tous. Cela s’appelle un syndica-

lisme d’adhérents, pour lequel la FNIC milite et agit. 

Cette force a besoin de vous pour exister et se déve-
lopper au quotidien, pour faire vivre d’autres rapports 
humains, de solidarité et de coopération, dans le  

travail comme dans la vie. 

Cette force, qui a le social comme drapeau, peut 
apporter beaucoup pour gagner un quotidien plus 

sûr et porteur d’avenir.  


