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 LUTTES ET SUCCES

La direction voulait imposer deux années de gel de sa-
laire et remettre en cause les acquis sociaux par la mise 
en place d’un accord de compétitivité sur l’annualisation. 
Elle a fi ni par céder face à la détermination des salariés… 
Cette lutte exemplaire a permis : 
- de maintenir les acquis sociaux, 
- d’obtenir une augmentation mensuelle de 20 euros 
dans le panier du jour, 
- de maintenir la prime de présence durant la grève, 
- d’améliorer les conditions de travail et le dialogue social 
par la mise en place d’un budget spécifi que 
- de ne pas impacter les journées de grève sur les sa-
laires : la moitié sera prise en charge par l’entreprise et 
l’autre par le travail des salariés de 5 samedis payés 
200% sur l’année. 

Pour les salariés, même si l’augmentation n’a pas été à la 
hauteur de leurs attentes, le plus important, c’est d’avoir 
fait comprendre à la direction et aux nouveaux action-
naires que dorénavant, ils devront prendre en compte 
l’évolution du pouvoir d’achat, l’amélioration des acquis 
et des conditions de travail des salariés. 
Il est quand même regrettable qu’il ait fallu sept journées 
de grève pour obtenir ce résultat, certes non négligeable. 
Si la direction n’avait pas cherché le bras de fer et si elle 

avait écouté les représentants du personnel, cette grève 
aurait pu être évitée, nos revendications étaient légitimes 
et justes. 
Pour rappel, cette lutte exemplaire fait suite à la mobili-
sation des salariés durant la période de dépôt de bilan 
(22 mois). Les salariés avaient fournis des efforts consé-
quents afi n que l’entreprise continue à vivre, ce qui leur 
a permis de tisser des liens de solidarité entre eux et de 
réussir cette nouvelle grève. La CGT Clestra tient à re-
mercier toutes et tous pour leur soutien durant ce confl it !   

LA LUTTE DES SALARIES EST UNE VICTOIRE 
POUR LEUR POUVOIR D’ACHAT !

Après 7 jours de grève et une production totalement à l’arrêt, malgré les provocations, 
le chantage à l’emploi et l’ultimatum des actionnaires de se retirer du groupe Clestra, 
les salariés ont obtenu satisfaction et sortent de ce confl it la tête haute. 

CLESTRA



3

L’éditorial
Gérard MONTUELLE,

membre du Comité Exécutif Fédéral

Le versement des dividendes
est devenu une insulte 

au monde du travail
Après les élections municipales, le coup est rude pour 
HOLLANDE et son Gouvernement. Les électeurs se sont 
d’abord prononcés sur des enjeux locaux, mais il n’en 
reste pas moins que les enjeux nationaux ont pesé sur 
ces élections. Certains électeurs, et l’abstention record 
d’une partie des français, ont clairement exprimé une vo-
lonté de lancer un message au gouvernement.
Tout confi rme qu’à moins de faire le choix d’une crise 
politique grave et d’une rupture entre le pouvoir et les 
citoyens, un changement de cap gouvernemental est 
nécessaire. Ce n’est pourtant pas le choix fait par HOL-
LANDE tant dans son discours que par la nomination de 
VALLS comme premier ministre.

La succession de mesures et de réformes en faveur du 
patronat, la progression continue du chômage et une 
baisse du pouvoir d’achat exaspèrent ceux qui, en 2012, 
ont chassé SARKOZY. La progression de l’extrême-droite 
qui, jusque là, avait du mal à réaliser des scores natio-
naux dans des scrutins locaux, les obtient désormais 
en s’ancrant dans le tissu local et communal. La CGT a 
toujours combattu et continuera de combattre l’extrême-
droite et ses idées anti-sociales.

Aujourd’hui, dans notre  pays, il y a 5 millions de deman-
deurs d’emploi et dans le même temps 30 milliards de ca-
deaux sont dédiés aux entreprises via le pacte de respon-
sabilité sans réelle contrepartie. Certaines organisations 
syndicales ont malheureusement approuvé ce pacte : à 
l’image de la CFDT et la CFTC !...

Depuis le mois de septembre 2013, les appels à la mo-
bilisation et manifestation de notre syndicat CGT, seul 
ou avec d’autres, ont été nombreux, comme le dernier 
en date du 18 mars dernier. Cela n’est pas négligeable, 
mais reste insuffi sant pour faire aboutir les revendications 
en termes de salaires et d’emploi. Il est donc nécessaire 
d’élargir la mobilisation des salariés pour redonner espoir 
et confi ance dans l’engagement collectif. Les problèmes 
ne peuvent se régler entre ceux que certains appellent 

les « partenaires sociaux ». La délégation de pouvoir, ce 
n’est pas suffi sant dans l’affrontement qui est le nôtre au-
jourd’hui avec le patronat, mais aussi avec le gouverne-
ment. Nous n’obtiendrons rien sans que les salariés s’en 
mêlent, sans que ceux-ci fassent irruption sur le terrain 
social. Dernièrement, lors des Assises des jeunes CGT 
de notre Fédération Métallurgie, Thierry LEPAON a rap-
pelé que, dans l’histoire de France, jamais les salariés 
n’ont obtenu une amélioration de leurs conditions de vie 
et de travail sans qu’il y ait des luttes sociales d’ampleur.

La CGT doit contribuer à créer un climat qui favorise l’in-
tervention de salariés, que ce soit sur le lieu de travail 
ou dans la rue. Cela n’est pas facile, car le désespoir est 
alimenté par le discours médiatique : tous les jours on 
entend que le modèle social ne peut être fi nancé et que 
les usines sont vouées à disparaître…
Il est donc important aujourd’hui de débattre avec les sa-
lariés et dans le cadre de notre campagne, sur le coût du 
capital, de mettre en évidence quelle part de richesses 
créées va au travail et quelle part va au capital. Il y a 30 
ans, quand on créait 100 € de richesse, 5 € allaient aux 
actionnaires. Aujourd’hui, c’est 5 fois plus !

De nos jours, le versement des dividendes, alors qu’on 
n’arrive pas à rémunérer correctement le travail, est de-
venu une insulte au monde du travail !... Même les entre-
prises au bord du dépôt de bilan versent des dividendes. 
Depuis 10 ans, le montant total des sommes versées aux 
actionnaires est supérieur au montant consacré aux in-
vestissements. Une grande partie des français considè-
rent le travail comme un coût. Nous devons convaincre 
les travailleurs de la nécessité de sortir de ce piège. Les 
idées prennent du temps à gagner les consciences, il est 
donc nécessaire de développer la campagne sur le coût 
du capital.

Pour cela, il faut que tous les militants retrouvent le goût 
d’aller à la rencontre des salariés pour les aider à s’orga-
niser collectivement.
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 LUTTES ET SUCCES

SELON LA JUSTICE, LES LICENCIEMENTS N’ETAIENT PAS JUSTIFIES
Le 27 mars 2014, cinq ans et demi après l’annonce de la fermeture et trois ans et demi après 
le dépôt des dossiers devant le Conseil des prud’hommes de Toulouse, celui-ci vient de statuer. 
Il n’y avait pas de fondement économique à la fermeture du site, les licenciements sont jugés 
sans cause réelle et sérieuse et déclarés illégitimes.

MOLEX

La Direction Américaine, déclarée à trois reprises co-em-
ployeur du site de Villemur par les prud’hommes et la 
cour d’appel de Toulouse, est condamnée à verser des 
dommages et intérêts conséquents aux salariés injuste-
ment spoliés de leur travail et de leur savoir faire.
Si ce jugement satisfait pleinement la CGT, il n’en reste 
pas moins que, quelque soit le montant de l’indemnité 
perçue, elle ne sera jamais à la hauteur des préjudices 
subis par les salariés.

La CGT et les salariés de Molex, depuis l’annonce de la 
fermeture le 23 octobre 2008, n’ont eu de cesse de crier 
haut et fort, partout où ils l’ont pu, que cette fermeture 
était un non sens économique et social. Des personna-
lités politiques de tout bord, jusqu’au plus haut sommet 
de l’état, ont dénoncé cette fermeture en qualifi ant la di-
rection américaine de «patron voyou», sans pour autant 
que de véritables mesures soient prises pour empêcher 
de tels désastres économiques et sociaux.
Car si c’est une grande victoire, elle n’en reste pas moins 

qu’une victoire dans un processus juridique 
qui est loin d’être terminé.
Sur le plan humain, il en est tout autrement:
- la très grande majorité de ceux qui ont 
retrouvé un emploi en CDI ont eu d’impor-
tantes pertes de salaire et une désorgani-
sation de leur vie familiale,
- les autres sont soit dans des emplois pré-
caires soit sans rien, un bon nombre est en 
fi n de droit et perçoit seulement le RSA, de 

plus ils vont devoir supporter les nouvelles mesures res-
trictives concernant le chômage.
Aujourd’hui, même si la justice nous a donné raison, pour 
les anciens salariés de Molex (comme pour bien d’autres 
dans la même situation pour les mêmes motifs), rien ne 
va changer sauf espérer des indemnités, en dommages, 
complémentaires.
Pour la CGT, il est urgent de prendre d’autres mesures 
afi n d’éviter ces situations.
C’est tant que les salariés sont dans l’emploi que les so-
lutions doivent être trouvées.
Il est temps d’interdire les licenciements dans les entre-
prises bénéfi ciaires ou qui distribuent des dividendes 
conséquents ou des retraites chapeau exorbitantes et 
indécentes.
Dès aujourd’hui, dans nombre d’entreprises qui sont 
dans cette situation, ce sont des milliers d’emplois qui 
peuvent être sauvés, tout de suite, Airbus en étant 
l’exemple même.
Les gouvernants d’aujourd’hui, alors dans l’opposition 
lorsque l’affaire Molex est apparue sur le devant de la 
scène, ont été sur tous les fronts pour dénoncer la po-
litique industrielle précédente. Ils promettaient que la fi -
nance ne serait plus aux commandes de l’industrie.
Aujourd’hui, plutôt que de s’asseoir sur les promesses 
faites, plutôt que de poursuivre la même politique que 
leur prédécesseurs, plutôt que de faire des cadeaux fi s-
caux et des allègements de cotisations au MEDEF, ca-
deaux et allègements qui ne servent en fait qu’à aider les 
entreprises et les grands groupes à fi nancer leurs plans 
de licenciements, ils feraient mieux de stopper tous les 
plans antisociaux qui se développent dans tous le pays, 
comme ils le demandaient alors, et de mettre au placard 
le pacte de responsabilité, l’ANI et autres mesures qui 
n’ont pour but que de faire payer «leur crise» aux salariés 
et aux plus démunis.
Aujourd’hui, plutôt que de se lamenter sur leur défaite 
aux municipales, il leur faut changer de politique: quand 
la soupe n’est pas bonne il ne sert à rien de changer de 
casserole, il faut changer la recette.
Alors mettre un terme à toutes ces mesures, appliquées 
depuis longtemps sous d’autres formes mais toujours 
pour les mêmes objectifs et qui n’ont jamais démontré 
leur effi cacité en terme d’emploi, serait un geste fort en-
vers les salariés et les citoyens et la meilleure solution de 
fermer la porte aux idées les plus nauséabondes.

Rendez-vous sur le site fédéral pour regarder la vidéo.
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 40E CONGRES

CONTRIBUTION
Proposition individuelle de discussion envoyée par Daniel GOUTTEFARDE du Syndicat CGT 
IBM Corbeil (91), Président de l’Association Ambroise CROIZAT

Construire une GPPEM fédérale
La formation, quelle soit syndicale ou professionnelle, 
est un formidable moyen d’émancipation individuelle 
d’abord mais aussi collective. C’est un levier permettant 
d’accéder à de nouvelles connaissances, c’est valoriser 
l’humain, son parcours, son projet en favorisant la pro-
motion de ses compétences. C’est chercher à construire 
des réponses adaptées aux ambitions de transformation 
sociale qui sont au cœur du projet syndical.
Les Assises nationales de la formation syndicale du 23 
juin 2013, organisées par la FTM, ont été révélatrices 
de nos ambitions, mais aussi révélatrices des immenses 
besoins pour hisser les syndiqués, les militants, les diri-
geants, au niveau des enjeux revendicatifs qui sont les 
nôtres.

Comme cela fut fort justement rappelé, « La formation, 
syndicale est un acte important dans le processus de 
construction de la mobilisation dont nous avons besoin ».  

Il n’est ici pas question de minimi-
ser les actes de ces Assises qui 
doivent trouver leur prolongement 

dans les départements, les régions 
et sans doute dans les syndicats, au 

plus près des problèmes 
rencontrés dans et par 
le monde du travail.

Mais il est une question 
que notre syndicalisme doit 

prendre à bras le corps, c’est 
celle de la formation profes-

sionnelle dans un important secteur 
économique, celui des entreprises de l’économie sociale. 

Un secteur où nous existons, parfois depuis des décen-
nies, un secteur où  nous agissons quotidiennement et 
où nous mettons en œuvre, ou cherchons à le faire, une 
autre conception du travail et de son contenu, une ap-
proche différente des relations sociales, du rapport aux 
salariés, de celles prévalant au sein des entreprises de  
l’économie concurrentielle et capitaliste.

La CGT, soit directement ou via des associations et leurs 
Conseils d’administration, gère des établissements qui 
ont des missions de service public.

C’est le cas de l’Association Ambroise CROIZAT, issue 
d’une conscience de classe qui s’est élevée lors des 
grandes et importantes luttes et conquêtes sociales du 
Front Populaire et du Conseil National de la Résistance. 

C’est à l’honneur de notre Fédération et plus générale-
ment de la CGT et de leurs dirigeants d’avoir été à l’ini-
tiative de leur création et de leur développement dans 
un double objectif, l’un global et politique à valeur dé-
monstrative, l’autre pratique et partiel pour répondre aux 
besoins sociaux.

Cette Association emploie aujourd’hui 550 salariés qui 
travaillent dans 1 hôpital, la fameuse maternité Les 
Bluets, hôpital Pierre ROUQUES à Paris, 1 centre de 
santé, Fernand LAMAZE et 3 centres de réadaptation 
professionnelle et sociale, le CRPS Suzanne MASSON, 
le CRPS Jean Pierre TIMBAUD et le CRPS Louis GATI-
GNON.

Ces établissements fonctionnent à partir de fi nancements 
de la Sécurité sociale, ils ont des comptes à rendre sur 
l’utilisation des Fonds mis à leur disposition, près de 50 
millions d’euros actuellement.

Pour assumer les missions qui sont les nôtres, nous 
avons besoin de professionnels, nous en recrutons qui 
doivent être formés, qualifi és dans les différents métiers 
du sanitaire et du médicosocial.

Pour diriger ces établissements, pour animer le travail 
collectif, pour piloter les évolutions, et il n’en manque 

Contribution

au 40e congres
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pas, pour impulser les dynamiques indispensables aux 
innovations, nous avons besoin de dirigeants gestion-
naires en capacité d’assumer ces responsabilités qui ne 
sont pas innées.

Les militants syndicaux ont acquis un socle d’expériences 
leur permettant de devenir ces animateurs à la fois d’une 
gestion rigoureuse et du développement de nos valeurs, 
les deux allant dans le sens de la démocratie et de la 
citoyenneté.

Mais le seul parcours syndical et la seule expérience 
militante, fusent-ils riches, ne suffi sent pas pour diriger 
aujourd’hui des établissements qui vivent dans un envi-
ronnement qui s’est considérablement complexifi é, qui 
s’est professionnalisé et où la législation a profondément 
évoluée.

Les tutelles sont devenues plus exigeantes et même 
contraignantes avec des budgets qui vont en se restrei-
gnant au rythme des coupes claires dans les budgets so-
ciaux et d’abord dans celui de la Sécurité sociale étran-
glée par des orientations de plus en plus libérales.

Notre choix, quelques soient les diffi cultés et les pres-
sions, est de continuer à faire vivre ces réalisations et ses 
missions car elles font  encore des démonstrations socié-
tales, celle de l’humain au cœur des préoccupations, des 
activités et des projets. 

Ce choix, juste, de la Fédération ne peut se résumer à 
une déclaration ou un affi chage, il doit s’accompagner de 
la volonté de pérenniser ce formidable patrimoine d’ex-
périences par une politique des cadres qui soit visible et 
ambitieuse, donc construite dans l’anticipation des évo-
lutions militantes.

Cet aspect n’est pas à banaliser car de lui dépend la pé-
rennisation de ces réalisations sociales et leurs missions 

sociale au contenu tel que nous lui avons donné, avec les 
valeurs de solidarité et de fraternité qui sont les nôtres et 
qu’il faut faire vivre dans une société qui plus que jamais 
doit les intégrer pour « un vivre ensemble ».

Des réalisations qui sont aussi une vitrine de notre syn-
dicalisme, de sa vigueur et de sa rigueur, de son rayon-
nement et de son savoir faire, de sa capacité à bâtir des 
réponses les plus adaptées possibles aux besoins des 
hommes et des femmes du 21ème siècle.

Nous devons apporter d’autres réponses que le coup par 
coup, l’approximation, la voie de garage pour des fi ns 
de carrières, l’opportunité qui parfois s’apparente à de 
l’opportunisme. Cela peut mettre en diffi culté et même 
parfois en souffrance des militants, voire l’institution elle-
même.

Nous devons marquer notre intention et notre intérêt 
pour la gestion de l’organisation du travail, la répartition 
des tâches, les règles de coopération et de coordination, 
l’évolution des personnes, tout en gérant des masses 
budgétaires importantes utiles à la production de ser-
vices recouvrant des activités complexes et organisées. 

Les stages « Direction » qu’organise la Fédération, ne 
peuvent-ils être des moyens pour « détecter » aussi celles 
et ceux susceptibles de devenir les futurs dirigeants de 
nos établissements, directeurs, cadres de direction ? En 
tout cas ne peuvent-ils être élargis dans cette optique là ?

Au sein de la direction fédérale ne pourrait-il pas y avoir 
un camarade et un collectif particulièrement en charge 
de la gestion politique et prévisionnelle des évolutions 
militantes (GPPEM) ? 

Former des camarades pour les mettre en situation d’ap-
préhender et de bien vivre la fonction et la complexité 
de responsables d’entreprises de l’économie sociale doit 

être un objectif permanent, au 
même titre que celui du ren-
forcement de l’organisation. 
N’est-ce pas d’ailleurs un as-
pect du renforcement ?

Nous ambitionnons de 
construire une entreprise 
différente où cohabiteront ri-
gueur économique,  audace 
sociale et innovation. Sacré 
défi  à relever qui le sera, pas 
seulement, mais aussi par 
une politique des cadres, une 
vraie.



7

 40E CONGRES

Amendement : retirer le terme « crise » particuliè-
rement inadapté à la situation ou, tout au moins, 
de l’expliquer et en aucun cas le répéter comme 
le font à longueur d’antenne ces médias, chiens 
de garde d’un système qui nous assassine.

Lors de nos débats, il nous a semblé incohérent de parler 
de crise alors que cette situation est de plus en plus ca-
tastrophique, tant sur le plan politique qu’économique. Le 
terme « crise » fait appel à un sentiment de ponctualité, 
avec l’espoir trompeur que celle-ci (la situation catastro-
phique) peut passer, comme elle est arrivée, sans que 
soit nécessaire une quelconque action des citoyens. Au 

syndicat, nous pensons que c’est dan-
gereux, voire démobilisateur d’em-
ployer ce terme à 7 reprises dans 
notre document de préparation. La 

crise serait-elle, comme la crise de 
foi, certes douloureuse, mais 

de courte durée ? Mal-
heureusement, nous ne 
pensons pas que cette 
situation soit ponctuelle. 

A la CGT nous avons bien 
conscience que cette situa-

tion est une conséquence di-
recte du système économique 

capitaliste. Il ne s’agit donc aucunement d’une crise, 
mais bien d’un mal qu’il faut identifi er afi n de pouvoir le 
combattre en connaissance de cause.

Réaction de Christian PILICHOWSKI, 
membre du Bureau Fédéral, syndicat HP
Oui il y a crise, c’est-à-dire nœud de contradictions non 
résolues entre les capacités et potentialités humaines, 
l’état des forces productives et les logiques capitalistes 
à l’œuvre. Il y a affrontement entre la logique du profi t et 
la logique des besoins sans que les forces sociales qui 
nous gouvernent ne fassent autre chose qu’aggraver la 
situation. Et cela s’accélère. 
On le caractérise bien comme une crise, c’est à dire, une 
situation où en bas cela ne fonctionne plus et où en haut 
cela ne fonctionne plus non plus. 
Les illustrations de cette crise sont (entre autres) :
- L’incapacité du système à maintenir la hausse tendan-
cielle du taux de profi t, c’est pour cela qu’ils s’attaquent 
aux Salaires (avec un S) ce qui alimente la prochaine 
crise en la précipitant. 
- La fi nanciarisation des économies, cause et consé-
quence de l’attaque sur le Salaire, avec l’économie spé-
culative, la part des avoirs fi nanciers des entreprises qui 
est devenue en tendance largement majoritaire dans les 

actifs des groupes, le surendettement des ménages etc .
- Le ralentissement de la productivité du travail est la 3ième

illustration de la crise à laquelle nous sommes confrontés 
(les capacités humaines s’opposeraient aux incapacités 
du système à les valoriser).
- La crise écologique est une autre dimension de cette 
crise du système (fi nancière, sociale, politique, de la dé-
mocratie, économique, environnementale), on peut aussi 
parler de la crise alimentaire... les révoltes de la faim 
ont été nombreuses ces derniers temps dans le monde. 
Quant à la crise politique, le spectacle actuel se passe 
de commentaire... le président préside avec 23% d’opi-
nion favorable, la «gauche» fait une politique de droite, 
la droite s’englue dans les affaires, le PS «confusionne» 
à tous les niveaux... et le FN attend son heure en surfant 
sur le climat délétère. 

Je suis pour que l’on garde notre analyse sur la CRISE 
(que l’on qualifi e de systémique pour dire qu’elle affecte 
toutes les dimensions dans la société), je suis pour que 
l’on appelle les choses par leur nom : la crise est un 
état dont il faut sortir, or sans rupture sur les logiques à 
l’œuvre on n’en sortira pas.
Nier la crise, ne pas appeler les choses par leur nom est 
déjà un renoncement à se battre pour des changements 
structurels profonds, c’est nier qu’aux contradictions à 
l’œuvre actuellement on peut donner des réponses diffé-
rentes que celles que patronat et gouvernement donnent 
actuellement, autrement dit qu’il existe des réponses  
progressistes, porteuses de progrès social, celles que 
nous portons.

CONTRIBUTION
Proposition collective de discussion envoyée par Pierre DAVID 
du syndicat ATRAL/HAGER Crolles (38).
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