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 HOMMAGE

Notre camarade Alain Stern, ancien membre du Bureau Fédéral, ancien Secrétaire Général 
de l’UIS Métaux est décédé, mercredi 11 juin. Un hommage lui a été rendu à la Maison 
des Métallos à Paris. Le Courrier Fédéral publie des extraits de l’hommage 
de Philippe Martinez, secrétaire général de la FTM-CGT.

ALAIN STERN

Aucun autre endroit, mieux que ce 94 de la 
rue Jean Pierre Timbaud n’était plus approprié 
pour lui témoigner à la fois notre attachement 
et notre reconnaissance pour l’impressionnant 
travail syndical qu’il a accompli au service des 
métallos parisiens et de l’ensemble des tra-
vailleurs. Car aussi loin que son engagement 
a pu le mener, c’est toujours pour eux qu’il se 
battait. Pour lui, les choses devaient se ré-
sumer à cette simple phrase : «ce qui n’est 
pas bon pour les travailleurs de mon usine ne 
peut pas être bon pour les travailleurs en gé-
néral…»

Alain porta toute sa vie un regard sur le monde qui lui 
donnera cette surprenante capacité d’adaptation mais 
aussi d’écoute, d’attention. Il aura bien des occasions de 
mettre en pratique ce que ses proches lui ont enseigné. 
Engagé dans un garage du XXème arrondissement, il se 
présente au 94, pour adhérer à la CGT. 
En 1961, il devient permanent de la Fédération des 
métaux, comme responsable de l’éducation syndicale, 
organisant des écoles dans la région parisienne et en 
province. En 1963, la Confédération le sollicite pour in-
tégrer le secteur social et s’occuper des retraites et des 
allocations familiales. Il ne croit pas posséder les com-
pétences nécessaires. Mais, convoqué dans le bureau 
du secrétaire général de la Confédération, Alain se voit 
interpellé par Benoit Frachon : «alors Alain, il parait que 
tu ne veux pas travailler avec moi ?» Il organise ainsi, 
sous la direction d’Henri Krasucki, les élections à la Sé-
curité Sociale. Et en 1964, il devient administrateur de la 
Caisse d’Allocations Familiales et vice président de leur 
union nationale. Administrateur de différentes caisses de 
retraite, il sera également vice-président de l’association 
des retraites par répartition des caisses ouvrières. C’est 
�����������	
������	���	������	��	��������������������
des retraités.
En 1967, son état de santé impose un ralentissement de 
����	�������������������	������������������	�������	�������
de Georges Séguy, la coordination du bureau confédéral. 
Aussi, en mai 68, Alain est au cœur des évènements.
Membre du Comité Exécutif de la Fédération en 1969, il 
est chargé de mettre en place l’USTM de Paris, suite à 
la restructuration administrative en départements de la 
région parisienne. C’est le retour au 94. Il est alors le 
secrétaire général d’une organisation qui couvre 200 000 
salariés de la métallurgie avec la particularité des sièges 
sociaux où travaillent une majorité d’employés femmes et 
de nombreux ingénieurs et cadres. Mais la désindustriali-
sation est déjà engagée et, bientôt, la métallurgie dans la 
capitale va être profondément démantelée. 
Entre 1976 et 1981, en accord avec les syndicats, la Fé-


��	���������������	���������	���������
����������
�
la coordination naissante des syndicats Renault. Cette 
responsabilité à l’échelon national l’amène à effectuer de 
nombreux voyages faisant d’Alain un candidat de choix 
pour la Fédération. En février 1981, il part donc pour 
Moscou accompagné de sa femme qui assure le secré-
tariat administratif. Au congrès de la Havane en 1982, 
Alain entre au bureau de la FSM et devient président de 
la commission des transnationales. Avec Roland GUY-
VARC’H, ils développent une importante activité au-delà 
de la métallurgie. Au regard de cette transformation de 
��	����������
�����������
�������	��������	������������
la candidature d’Alain au secrétariat, lors du congrès de 
1986 à Berlin. En 1992, il est nommé secrétaire général 
adjoint au congrès de Moscou. Mais après l’écroulement 
des pays socialistes européens, la FSM se montre inca-
pable d’évoluer pour affronter la nouvelle situation inter-
nationale. La CGT, avec Alain, mène la bataille en interne 
pour mettre en place une activité syndicale internationale 
renouvelée. En 1994, arrivé en âge de prendre sa re-
traite, il démissionne de ses responsabilités et la CGT 
quittera la FSM l’année suivante.
Revenu en France, dans sa Fédération, il va apporter 
toutes ses connaissances à l’Union Fédérale des Retrai-
tés de la Métallurgie. Il aidera à la mise en place d’un col-
lectif international de l’UFR et participera à l’organisation 
d’un colloque européen en 2003. 
Sa bonhomie n’empêchait pas la rigueur de son analyse. 
C’était un homme de classe et ses interventions étaient 
pour tous d’une grande aide. Il s’investira dans la créa-
tion de l’Institut d’Histoire Sociale des métaux et sera 
l’organisateur de la rencontre des anciens de la métallur-
!��������������	�����������	��������"�����
���#���
chaque année l’animateur. Son absence cette année fut 
un moment cruel pour lui et douloureux pour nous. 
Alain a toujours été un homme capable de s’adapter à 
toutes situations en conservant cette boussole si essen-
tielle réglée sur la lutte des classes et l’exploitation. Muni 
de son expérience, de son bon sens et d’une bonne dose 
d’optimisme, il aura su affronter les vicissitudes d’un 
demi siècle. Nous avons la chance de posséder un pré-
cieux témoignage de cette longue vie. Un livre, rédigé par 
notre ami et camarade historien Pierre OUTTERYCK sur 
l’insistance des camarades de l’IHS et de l’UFM. 
C’est à la maison des métallos qu’il souhaitait que nous 
nous réunissions, pour lui dire un dernier au revoir et évo-
quer sa mémoire. Cette maison a accompagné tant de 
pages de sa vie qu’elle était devenue, comme pour bien 
d’autres une deuxième maison, celle des copains, de la 
lutte. Désormais il va reposer près de celle de Montcocu, 
sa maison de famille. Mais il laisse dans nos murs et 
dans nos mémoires, une bien belle empreinte.

«L’EMANCIPATION HUMAINE RESTE UNE IDEE NEUVE»
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L’éditorial
Laure BUCHHEIT,

membre du Bureau Fédéral

40e congrès
une très belle réussite

pour construire l’avenir
Le 40e congrès de la Fédération vient de se tenir et tous 
les participants en gardent un beau souvenir. Ce grand 
moment de démocratie syndicale s’est inscrit dans 
une ambiance de partage, d’échange, de respect pour 
construire les orientations de notre Fédération. 
L’organisation a été remarquable, avec l’aide de la sec-
tion retraitée de Renault Le Mans. Chacun a pu se sentir 
«chez lui» dès l’arrivée au Palais des congrès, voire déjà 
dès la descente du train. Nous tenons à remercier tout 
les camarades qui ont permis cet accueil pour la qualité 
de leur investissement personnel, pour leur énergie, pour 
leur sourire et leur maîtrise des évènements.

Les témoignages de nos camarades syndicaux interna-
tionaux ont permis aux congressistes de constater que 
partout dans le monde, les appétits des capitalistes vont 
à l’encontre de l’intérêt des peuples, et que nous nous 
battons tous contre un même ennemi. Ce moment de fra-
ternité a donné à l’Internationale tout son sens et renforce 
encore le principe d’union entre les peuples. En réponse 
aux politiques patronales qui tentent de faire croire que 
le prix du travail est à l’origine des maux de l’industrie, 
la FTM a élaboré une campagne offensive pour faire 
prendre conscience aux salariés du coût du capital. Tout 
au long de cette semaine, les congressistes ont fait par-
tager leur expérience mettant concrètement cette réalité 
en exergue. Ce thème a été l’objet d’interventions plus 
pertinentes les unes que les autres. 
Après de nombreux et alarmants témoignages sur la 
répression syndicale, les syndicats réunis en congrès 
ont voté une motion sur la défense des droits et liber-
tés syndicales, tant attaquées par le patronat. La place 
des Ingénieurs, Cadres et Techniciens a été abordée lors 
d’un après-midi entièrement consacré à l’importance de 
leur syndicalisation au sein de la Fédération. Le rôle des 

�����	������
�������$�
��	��	�������������%��	�����

����������������&�������������������	��������-
�	��� 
�	���������� ��	����� �� 
������	������ ���� ��������
un beau succès. 
La nouvelle direction fédérale, élue sur des critères dis-
cutés collectivement, a été renouvelée avec 31 nouveaux 
élus. Sur l’ensemble des élus, le CEF compte aujourd’hui 
9 jeunes de moins de 35 ans, 25% de femmes pour une 
moyenne d’âge de 44 ans.

En un mot, ce congrès a été une totale réussite. Il ressort 
de ce 40e congrès fédéral, des orientations et des dé-
cisions qui structureront le travail de la Fédération pour 
les trois prochaines années. Ainsi, nous aurons à coeur 
de mettre en avant la volonté de maintenir et dévelop-
per l’emploi industriel partout en France, la conscience 
traduite en actes de la primordialité d’approcher les ICT 
pour leur proposer l’adhésion voire le militantisme, ainsi 
que la conscience que tous les peuples sont confrontés 
aux mêmes ennemis. La volonté de faire et de s’engager 
toujours plus dans la défense des salariés, s’est égale-
ment inscrite dans le projet d’élaborer des Conventions 
������������!���	����	���
������������������������-
lective nationale après synthèse.
Mettons maintenant en pratique notre cohérence et 
nos résolutions et préparons activement la prochaine 
mobilisation, le 26 juin !
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 CONDITIONS DE TRAVAIL

Il n’a jamais été simple de faire reconnaître les entre-
prises ayant utilisé de l’amiante et, de ce fait, les salariés 
�������%������������������(���	�
�������������
pour la santé. Comme vous le savez, cette possibilité de 
pouvoir prétendre à un départ anticipé pour les salariés 
exposés est soumise à des conditions de plus en plus 
contraignantes, surtout ces dernières années. Rappelons 
qu’aujourd’hui, seuls les salariés ayant déclaré une ma-
ladie professionnelle due à l’amiante, et ceux dont l’éta-
blissement reconnu par décret comme ayant utilisé cette 
���� �������� ������ ��������� 
� ���� 	����	����� 
�
cessation anticipée d’activité.

Pourtant à la Fédération de la Métallurgie, nous pensons 
que permettre à ces salariés exposés de partir avant l’âge 
légal de la retraite, nous semble être un minimum, quand 
on sait combien leurs perspectives d’avenir peuvent être 
considérablement réduites. Au-delà de ce combat pour 
conserver cet acquis qui nous semble pour le moins es-
sentiel voire minimal au vu de l’ampleur sanitaire provo-
qué par l’amiante, plusieurs éléments aujourd’hui nous 
inquiètent plus particulièrement. 
Il s’agit:
- Du rapport de l’Inspection Générale des Affaires So-
��	���)��*+/�����;<=>������������������������	����
�
la création d’une voie d’accès individuelle, de reculer de 
cinq ans l’âge d’entrée dans le dispositif ainsi que de dur-

cir les conditions d’éligibilité au dispositif. Il propose aussi 
de revenir sur la règle du 1 an de départ anticipé pour 
������	���
������������	��������
�����	����������
��	��-
rable pour le salarié.
- Du rapport de la cour des comptes. Qui prône la non 
reconnaissance des salariés sous-traitants ou indé-
pendants ayant travaillé sur des sites reconnus comme 
	��	����� �� �	� ����	���	����� 
�� ��	������ 	�� ���� 
�
cibler les entreprises directement responsables.  
- De la non-reconnaissance automatique des entreprises 
déjà inscrites, qui changent d’entité mais pas d’activité et 
dont les salariés sont toujours potentiellement exposés, 
comme dans la réparation navale, par exemple où les 
navires sont souvent soumis au droit international et peu-
vent donc potentiellement être amiantés.

C’est pourquoi la FTM-CGT vous propose d’échanger sur 
nos expériences syndicales et de débattre des suites à 
donner concernant ce dossier lors d’une rencontre le mar-
di 1er juillet au siège de la fédération à Montreuil. Nous 
débattrons des éléments des rapports référencés ci-des-
sus et échangerons sur les expériences syndicales et les 
perspectives concernant le dossier de l’amiante.

*Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Tra-
vailleurs de l’Amiante

Le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est une conquête 
fragile. Avec les attaques contre notre système de protection sociale, l’ACAATA est aujourd’hui 
menacé. C’est pourquoi la fédération propose d’en débattre lors d’une journée d’étude 
le 1er juillet à Montreuil. > Serge Journoud, Conseiller fédéral, Responsable du collectif « Amélioration des Conditions de travail »

AMIANTE
MENACES SUR L’ACAATA*
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Arcelor Mittal – Fos sur Mer (13)
La CGT devient première organisation syndicale

Le 6 juin dernier, les salariés ont élu leurs représentants au Co-
mité d’établissement et leurs délégués du personnel. Ils ont fait 
le choix de placer la CGT en 1ère position (sans candidat au 3ème 
collège) avec 31,24% des suffrages tous collèges confondus et 
4 sièges au CE (1 siège au 1er collège et 3 sièges au 2ème col-
lège). La CFDT recueille 30,39% des voix (avec 2 sièges au 2ème 
collège), la CFE-CGC 24,63% (3 sièges dont un au 2ème collège, 
2 sièges au 3ème�����(!/�������[\�	���=>]�)=���(!�	��;ème 

collège du CE).
Après ces élections, la CGT est la 1ère organisation syndicale sur 
les 1er et 2ème collèges du CE avec 40,3% des voix et une in-
�����������	����������^����
����
�������
La CGT, pour la première fois, devient la 1ère organisation syndi-
cale en voix et en sièges. Elle sera amenée à occuper le poste de 
secrétaire du CE. Ce poste important était occupé sans disconti-
nuité par la CFDT depuis la création de SOLMER en 1972. 
Ce résultat est à mettre à l’actif d’une action permanente de la 
CGT comme syndicat rassembleur, force de proposition, d’action 
et de négociation. Dans un tract la CGT remercie les salariés qui 
���������	�������	���������	�����_
������������
�������
����
CE offensif sur les questions économiques, industrielles et so-
ciales». Elle s’engage également à tout mettre en oeuvre «pour 
que le CE soit le CE de tous avec une gestion pluraliste en pre-
nant en compte le résultat de chaque organisation syndicale per-
mettant à chacune d’assurer ses  responsabilités».

Retrouvez sur le site de la fédération l’interview de Jean-Luc 
�������	
������
���������
����
����������

 ELECTIONS PROFESSIONNELLES

EN JUIN, LA CGT METALLURGIE A LE VENT EN POUPE...

Renault Douai 
La CGT est de nouveau représentative

Lors des élections professionnelles qui se sont déroulées début 
juin sur le site de Renault Douai, la CGT redevient un syndicat 
représentatif sur le site. Le syndicat rassemble 12,25% des suf-
frages exprimés avec des candidats seulement au premier et deu-
xième collèges (14,95% au 1er collège). Il ne gagne pas de nouvel 
élu, malgré une belle progression, notamment dans le premier 
collège. Ce résultat encourageant est une première victoire pour 
��`����$�
��	�������������������	��(��
��
�����������������
qui avaient conduit à des résultats inférieurs, lors des élections en 
2010, au seuil des 10% nécessaire pour être représentatif dans 
les instances professionnelles.

Renault- Le Mans (72)
La CGT conforte sa place de 1er organisation syndicale
Lors des élections professionnelles du 17 juin, la CGT recueille 
40,38% des voix aux CE et 44, 03% pour les DP. Le syndicat pro-
gresse de 2,87 points en CE et 2,38 points en DP. C’est au pre-
mier collège que la CGT enregistre la plus belle hausse avec 7,59 
de points supplémentaires et CE et 10,08 points en DP. Cette 
augmentation ne permet pas d’obtenir la majorité absolue au CE. 
Il a manqué 15 voix dans le 1er collège et 5 voix dans le deuxième 
pour obtenir 1 siège supplémentaire dans chacun des 2 collèges. 
Ce résultat encourage le syndicat à poursuivre le travail engagé 
avec les salariés pour les années à venir. 
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La lettre
de L’UFICTCourrier fédéral N° 399

du 21.06 au 27.06.2014
"���w{{|||����}�!����{�����"��

Le 26 juin, dans leur service, 
dans leur entreprise, 
dans tout le pays…   
les ingénieurs, cadres 
et techniciens doivent faire 
entendre leur voix !

Le constat est alarmant
La crise économique et sociale que traverse le pays se 
double maintenant d’une crise politique extrêmement 
grave. Les résultats électoraux de ces derniers mois 
marquent un rejet massif et une condamnation des 
choix politiques effectués par le gouvernement. 
Ces choix font courir de grands dangers à notre modèle 
démocratique. La montée alarmante de l’abstention et 
du vote d’extrême droite marque un rejet du politique 
ainsi qu’une crise de la représentation préjudiciable à 
la cohésion sociale. 

Les choix de l’austérité et de la rigueur ou encore les 
cadeaux accordés aux entreprises sous forme d’aide, 
sans contre partie, sont vécus par le monde du tra-
vail comme des injustices, et une remise en cause 
du contrat social. Cela fait des années qu’ils sont uti-
������ �	��� ��� ���� ���	����� 	��� ���� 
��������� ~���
au contraire, le chômage ne cesse de progresser, la 
désindustrialisation s’accentue ainsi que la pauvreté et 
���������������������������

Résistons !
Or dans la métallurgie, les salariés ont besoin de se 
faire entendre pour une vraie politique économique et 
sociale. Les sujets de mécontentement ne manquent 
pas face à des directions d’entreprises dont l’unique 
���	��!�� ��� ��	������	����� 
� ������� 	�� ������ 
��
seuls actionnaires, le dossier d’Alstom en est une il-
lustration !
Face à cela, il y a besoin de résister massivement tant 
sur l’emploi, les conditions de travail ou les salaires. La 
CGT métallurgie et son UFICT ont une ambition plus 
large, celle de construire avec les ICT des alternatives 
industrielles à ces politiques, en convergence avec les 
	������	��!�������	��������(�������������!���

Poursuivons l’ambition de la FTM-CGT 
tous ensemble 
L’ambition de la FTM-CGT de créer 2 millions d’emplois 
dans l’industrie est résolument moderne. Des créations 
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d’emplois qui s’appuient sur le vécu et l’expérience 
des salariés dans chaque entreprise, chaque atelier, 
chaque laboratoire et service. Des créations d’emplois 
qui s’accompagnent de mesures sociales fortes comme 
�	������	���	���
����	����	������	�����������`��
de grille de salaires, la réduction du temps de travail et 
la reconnaissance de la pénibilité par exemple.
Depuis plusieurs mois, notre campagne sur le coût 
du capital montre que de l’argent, il y en a beaucoup 
��������������� ��� ���(������ �������������&���
a fait la démonstration que ce n’est pas le travail qui 
coûte mais le capital : le travail, lui, produit de la ri-
chesse depuis la nuit des temps !
C’est urgent, il faut imposer une autre répartition des 
budgets des entreprises vers les études, le dévelop-
pement de nouveaux produits et services, les investis-
sements dans les moyens industriels, les salaires, la 
formation... 

Le développement humain durable 
doit être une priorité pour le gouvernement !
Le gouvernement doit également faire le choix du so-
cial, de l’investissement, de l’industrialisation, de la re-
�"��"��
��������������������
�������� �� �"����
d’un aménagement équilibré du territoire. Ce dont 
nous avons besoin, c’est une intervention publique au 
service d’un développement humain et durable. C’est 
aussi ce que porte la Confédération Européenne des 
Syndicats avec sa proposition de plan d’investissement 
(http://www.etuc.org/fr). 

Un rôle à jouer pour les Ingénieurs,  
Cadres, Techniciens (ICT) 
Les Ingénieurs, Cadres, Techniciens de par leur place 
dans l’organisation du travail ont un rôle incontournable 
dans cette construction de nouveaux projets de ser-
vices ou de produits et ils doivent pouvoir s’exprimer 
��������!	���	�����
����	�	���������������������	��������
Bien travailler, pouvoir remplir correctement ses mis-
sions, permettre sa créativité, défendre son travail, son 
existence, mais aussi sa qualité, être reconnu, accéder 
%��	�����	�������	���	�������	��	�����
�
����
����
de la vie professionnelle sur la vie privée… Voilà ce que 
veulent les femmes et les hommes au travail, ce pour 
quoi ils se battent dans de très nombreuses luttes et 
bien souvent gagnantes (les grandes victoires des sa-
lariés de SAM Technologies, de Fralib, d’Ascométal…).

Revendiquons tous ensemble du 23 au 27 juin !
La volonté de la CGT est de vous écouter, de com-
prendre votre activité et vos propositions d’amélioration 
à partir de votre place dans le travail pour mettre en 

��	�����	����	������	���
���������������������
revendications personnelles et collectives. 
Votre syndicat CGT-UFICT, avec ses moyens, (vous 
pouvez le rejoindre) vous propose de porter ensemble 
ces revendications durant la semaine du 23 au 27 juin, 
et de décider ensemble des modalités d’action pour se 
faire entendre (heure d’information, pétition, arrêt de 
travail, grève et manifestation…) !

&�� �	�	��(�� 
� ���� 
��	��"�� 	��� 
� ������� ���
notre priorité et notre attention sont portées vers vous, 
la CGT refusera, comme signe fort, toutes réunions, 
tous groupes paritaires… avec nos directions sauf 
celles que vous nous proposerez !

L’UFICT vous invite aussi à rejoindre les manifes-
tations organisées inter-professionnellement dans 
toute la France le 26 juin !
La CGT ne cesse de le répéter, il faut changer de 
cap !
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