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La politique gouvernementale et du Medef, avec la 
rigueur et l’austérité pour les salariés, les retraités et 
privés  d’emplois conduit inévitablement à la baisse du 
pouvoir  d’achat, au recul des capacités de production, au 
chômage de masse et donc au creusement des inégalités 
sociales.
Cette situation sociale et économique se traduit par une 
dégradation des comptes publics utiles au fi nancement  
de la protection sociale dans leur ensemble.
Pour la CGT, le problème du fi nancement de la protection 
sociale est une question de recettes. Les suppressions 
d’emplois et le gel des salaires conduisent à les réduire 
fortement et ne permettent pas de répondre aux besoins 
de la population.

Le Medef nous refait le coup du million
Après une 1ère annonce, il y a quelques mois, de créer un 
million d’emplois avec un pin’s pour l’illustrer, le Medef 
exige de faire payer une nouvelle facture aux salariés 
avec une autre promesse de création d’emploi. Ils nous 
prennent pour des imbéciles et ils voudraient qu’on leur 
fasse aussi confi ance

Des moyens et des alternatives existent
Plus de 220 milliards d’euros d’argent public sont 
distribués cette année aux entreprises sous forme 
d’exonération de cotisations sociales, fi scales, sans 
jamais qu’une seule contre partie pour les salaires, 
l’emploi, les conditions de travail ne soient exigées vis-
à-vis du patronat par les gouvernements successifs. Ces 
milliards d’euros de cadeaux aux entreprises participent 
véritablement aux défi cits des comptes de la nation.
Il faut mettre fi n à ce gaspillage et au remplissage des 
coffres forts des actionnaires. Rien que pour le 2ème

trimestre de 2014, le montant des dividendes versés aux 
actionnaires a augmenté de 30%. Ces millions d’euros, 
issus du travail des salariés, auraient été bien plus utiles 
pour augmenter les salaires, embaucher des chômeurs, 
garantir des retraites décentes plutôt que d’enrichir 
quelques nantis et assistés du CAC 40.

Les alternatives à la rigueur pour les salariés restent 
l’augmentation immédiate des salaires, l’amélioration 
des conditions de travail et le développement de l’emploi, 
notamment avec la reconquête de l’industrie dans notre  
pays, créatrice de richesses.

Convergences des luttes le 16 octobre
Les salariés de la métallurgie ont le pouvoir de changer 
les choses grâce à leur mobilisation et l’expression de 
leur colère. Pour cela, la direction nationale de la FTM-
CGT a décidé d’appeler les salariés de la métallurgie à 
arrêter le travail le jeudi 16 octobre prochain et les invite 
à participer au rassemblement à Paris à l’appel de la 
CGT. Les salariés de l’auto auront un 1er rendez-vous 
de mobilisation, le matin, au mondial Porte de Versailles, 
avant de rejoindre le rassemblement interprofessionnel.
Cette journée nationale d’actions et de manifestation 
a pour but, d’une part, d’exiger un changement de 
cap radical du gouvernement et du patronat dans les 
entreprises de la métallurgie et, d’autre part, elle s’inscrit 
dans un processus de mobilisation de salariés initiés par 
la CGT pour la défense et le développement de l’emploi 
dans l’industrie.

Déclaration FTM CGT- Sept 2014

Salaire, emploi et protection sociale
Rendez-vous dans l’action 

le 16 octobre
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L’éditorial
Abdelaziz BOUABDELLAH,

membre du Comité Exécutif Fédéral 

Les jeunes à l’offensive
La CGT, en décidant d’une journée d’action nationale in-
terprofessionnelle de grèves et manifestations, avec un 
rassemblement à Paris, le 16 octobre prochain, sur les 
salaires, protection sociale et emploi, entend donner à 
toutes et à tous la possibilité d’agir et notamment chez 
les jeunes en y participant massivement. Ils sont les pre-
miers impactés par ce recul des acquis sociaux et par la 
violence des stratégies patronales soutenue par un gou-
vernement plus libéral que social.

Les jeunes subissent de plein fouet les logiques ultra-
libérales, en termes de taux de chômage, de rémunéra-
tions, de reconnaissance des qualifi cations, de degré de 
surexploitation ou d’impasse pour l’avenir. Aujourd’hui, 
l’âge moyen à l’embauche est de 28 ans, de plus, quand 
on trouve du travail et pour le garder, ce sont des heures 
supplémentaires, le travail multiposte, le lean manufac-
turing, les openspaces pour les ingénieurs et les tech-
niciens…

Cette situation appelle un syndicalisme de masse et de 
proximité organisant l’entraide et l’action afi n de juste-
ment sortir les jeunes de ce système individualiste et de 
leur permettre de pouvoir passer à l’offensive.
Les jeunes ne comptent pas se laisser faire et ont soif 
d’engagement, comme en témoignent les différents col-
lectifs jeunes déjà structurés que ce soit au niveau des 
USTM ou des groupes, comme par exemple dans le Bas-
Rhin, l’Isère… ou chez Safran, PSA, Arcelor...
Les chiffres de la syndicalisation sont aussi des éléments 
à prendre en compte. Pour notre fédération, environ 15% 
de nos adhérents sont des jeunes de moins de 35 ans 
et, pour 2013, sur les 3 700 nouvelles adhésions, 588 
sont des jeunes. C’est un signe encourageant que nous 
nous devons de faire progresser de manière signifi cative 
notamment à travers les campagnes de syndicalisation 
impulsées régulièrement par notre fédération.

Enfi n, les jeunes demandent de faire avec eux la dé-
monstration de l’utilité du syndicalisme, de mettre les 

pratiques en conformité avec les discours. Et si la sym-
pathie envers le syndicalisme, et particulièrement vers la 
CGT, domine parmi les jeunes, il faut parvenir à ce qu’ils 
se l’approprient. C’est dans ce sens que les jeunes ont 
pleinement leur rôle à jouer, leur expliquer et les informer  
sur la nécessité de réagir.
L’avenir de notre fédération, celui de la CGT et surtout 
l’avenir des jeunes en dépendent. 

Nous sommes, nous les jeunes, dans nos syndicats des 
outils très effi caces qui ont fait leurs preuves dans le pas-
sé. Notre histoire démontre que par la force du nombre, 
nous avons gagné des acquis sociaux légitimes. Car 
nous disposons de toute l’énergie et des forces néces-
saires pour mener à bien nos combats présents et futurs.
Les collectifs jeunes sont une des solutions à nos soucis. 
Car le futur, c’est nous et nous ne serons pas une géné-
ration sacrifi ée.

Echangeons nos avis, partageons nos envies, prenons 
ensemble des décisions, affi rmons-nous et le change-
ment s’effectuera.
C’EST ENSEMBLE, que nous libèrerons nos salaires !
C’EST ENSEMBLE, que nous porterons plus fort nos 
projets industriels !
C’EST ENSEMBLE , que nous construirons l’avenir !
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 LUTTES ET SUCCES

Elections professionnelles - STX Solutions (44)
Vote de confi ance pour la CGT : confi rmé et renforcé
Les élections professionnelles pour une délégation unique du person-
nel CE et DP se sont déroulées le mardi 16 septembre 2014. Les sa-
lariés ont renouvelé massivement leur confi ance à l’UFICT-CGT avec 
plus de 64% des suffrages exprimés pour le syndicat. Les autres syn-
dicats en course réalisent 21,9% pour la CFDT et 13,14% pour la CFE 
CGC. Avec 5 élus, l’UFICT-CGT reste donc la première organisation 
syndicale à STX Solutions, et cela pour la troisième fois de suite, avec 
une majorité à chaque fois amplifi ée. 93% des salariés ont participé au 
suffrage prouvant que «les enjeux de ces élections ne laissaient per-
sonne indifférent». Pour le syndicat, «ces résultats montrent bien que 
les salariés rejettent sans appel l’accord de compétitivité de la Direc-
tion, déjà dénoncé par la CGT par le passé». Malgré les campagnes 
de la direction en faveur de cet accord, les salariés n’ont pas été dupes 
et ont choisi à nouveau l’UFICT-CGT pour défendre leurs intérêts. «Ce
score, sans précédent, révèle également l’attente très forte de nos col-
lègues pour une véritable politique salariale, des réelles évolutions de 
carrières, une reconnaissance des diplômes et de l’expérience digne 
de ce nom» souligne l’UFICT CGT dans son tract.

LAMSO EYSINES ( 33)
Non à l’arbitraire patronal

Une bonne vingtaine de salariés de l’entreprise Lamso (ex-Laminoirs du Sud-Ouest) a participé à un dé-
brayage, le 17 septembre dernier, à l’appel du syndicat CGT. Dans cette petite entreprise de 38 salariés, 
les évènements de ces dernières semaines ont été le déclencheur de cette réaction, face à un patron qui 
n’a de cesse de les humilier et de pratiquer une politique salariale au «raz des pâquerettes» (rémunérations 
voisines du SMIC malgré une ancienneté pour certains de plus de 30 ans) et de passer outre les disposi-
tions du code du travail. Déjà, la quasi-totalité du personnel s’était mise en grève spontanément, vendredi 
5 septembre pendant 2 heures, pour dénoncer la mise à pied conservatoire sans motif valable d’un de leur 
collègue et demander sa réintégration. Alors qu’il était convoqué à un entretien préalable pour un éventuel 
licenciement le mercredi 23 septembre, les provocations se sont poursuivies. Ainsi, le vendredi 12 sep-
tembre, le délégué du personnel qui devait assister le salarié à son entretien, a été mis autoritairement en 
congé la semaine de cette convocation pour, soi-disant, baisse d’activité.
Les salariés dénoncent, par ailleurs, une ambiance délétère au sein de l’entreprise. Ils dénoncent égale-
ment la politique sociale dans l’entreprise et notamment un management autoritaire, jusqu’au bras d’hon-
neur du patron aux salariés alors que la médecine du travail a relevé plusieurs cas de problèmes psycho-
sociaux dans l’entreprise. De plus, ils s’inquiètent de l’intervention du patron auprès du médecin du travail 
et de son supérieur hiérarchique afi n de les faire revenir sur ses préconisations en termes de sécurité. Les 
salariés s’insurgent également de la suppression ou réduction drastique de la prime de vacances pour cer-
tains salariés (notamment des élus du personnel CGT) et des refus aux demandes d’acomptes sur salaires. 
Enfi n, la CGT proteste contre les entraves aux droits syndicaux. Par exemple, la direction n’a pas réuni 
les délégués du personnel depuis mars dernier, elle n’a toujours pas apporté de réponses aux questions 
des élus du personnel et il n’y a pas eu de renouvellement des institutions représentatives du personnel,…
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Qu’est-ce qui a motivé la 
fédération à éditer 
un dépliant sur la transi-
tion énergétique?
Depuis deux ans, le gou-
vernement a impulsé un 
débat sur la transition éner-
gétique pour aboutir à une 
loi qui sera présentée dé-
but octobre à l’Assemblée 
Nationale dans le cadre 
d’une procédure accélérée. 
Parce que nous nous inté-

ressons depuis longtemps à cette question, 
nous estimons que le grand public, y compris 
les salariés de notre branche, doit s’appro-
prier les enjeux de la politique énergétique. 
Il est donc essentiel d’investir le débat.

D’autant que le débat sur la transition se 
résume souvent à demander la fi n du nucléaire.

Malheureusement, le débat sur la transition énergé-
tique s’est très vite focalisé sur l’opposition nucléaire 
contre énergies renouvelables. C’est un problème, no-
tamment parce que certaines dimensions ne sont pas 
abordées comme le problème des transports qui sont 
les premiers émetteurs de gaz à effet de serre. La loi 
proposée par le gouvernement se concentre particuliè-
rement sur l’électricité et donc le nucléaire. Pourtant, 
il y a aussi des enjeux énormes sur la question de 
l’hydraulique, par exemple, que l’on veut privatiser de 
notre point de vue, mais il y a aussi un enjeu sur la pré-
carité énergétique. Nous avons donc besoin de donner 
une autre dimension à ce débat qui ne doit absolument 
pas se résumer à «pour ou contre le nucléaire». 

Comment vous positionnez-vous dans ce débat ?
La loi propose de réduire la part du nucléaire sans 
dire comment on la remplace. Nous sommes donc ici 
dans une conception de sobriété énergétique au lieu 
d’être sur les économies d’énergie et d’effi cacité éner-
gétique. C’est ce que nous portons à la FNME. Pour 
nous, il y a deux dimensions incontournables à prendre 
en compte dans le débat sur la transition énergétique. 
D’une part, la lutte contre le réchauffement climatique, 
qui passe par la réduction des gazs à effet de serre et, 
d’autre part, le problème de l’inégalité criante d’accès 
à l’énergie prenant en compte l’accroissement de la 
population et sachant qu’aujourd’hui 20% de la popu-

lation mondiale consomme 80% de l’énergie. A partir 
de ces éléments, nous devons nous interroger sur le 
mix énergétique à développer prenant en compte la 
réalité des ressources et l’indépendance énergétique 
de chaque pays, ainsi que le coût de production. Aussi, 
nous portons la proposition du développement du Mix 
énergétique qui doit s’appuyer sur de plus gros budgets 
alloués à la recherche pour notamment développer le 
stockage de l’énergie mais aussi pour la sécurité. 

La fédération de la métallurgie a décidé de mettre 
entre les mains de ses militants le dépliant que vous 
avez édité. Quel intérêt ont-ils à s’emparer de ce 
débat ?

En dehors du fait que nous sommes tous des usagers et 
qu’à ce titre, ce débat sur la transition énergétique nous 
intéresse, cette question est un élément à prendre en 
compte dans la bataille pour le développement de l’in-
dustrie. Tout simplement parce que le prix de l’énergie 
a un impact direct sur la localisation des entreprises. 
En dehors du moins disant social, la facture réduite de 
l’énergie est un facteur important de motivation d’im-
plantation des industries. Or, aujourd’hui, en France, le 
prix de l’énergie est l’un des plus bas de la planète. De 
plus, l’appropriation des débats sur la transition éner-
gétique est importante pour les militants car de nom-
breuses entreprises de la métallurgie travaillent direc-
tement pour et avec la fi lière de l’énergie. De nombreux 
fournisseurs et sous-traitants sont intégrés à la fi lière. 
Parmi ces évolutions de la fi lière avec cette loi sur la 
transition énergétique ont donc un impact direct sur les 
conditions de travail et l’emploi des salariés de la mé-
tallurgie. Nous travaillons déjà ensemble sur la ques-
tion de la sécurité et de la sous-traitance mais nous 
devons faire converger nos revendications. 

Justement quelles actions pouvons-nous envisager 
ensemble ?

Nous travaillons déjà ensemble sur ces questions de-
puis plusieurs années en multipliant, par exemple, les 
débats pour sensibiliser les militants aux enjeux de la 
transition énergétique. Nous portons aussi un beau 
projet commun avec la STEP de Redenat (Station de 
Transfert et d’Energie de Pompage). Mais nous avons 
besoin de construire de nouvelles initiatives, y compris 
de mobilisation, pour ouvrir des perspectives sur l’in-
dustrie d’ici le premier trimestre 2015.

 INDUSTRIE

«Transition énergétique, ce qui se cache derrière ces deux mots» est le titre d’une campagne 
de la CGT mines et énergie. Militants et experts partagent leur position et arguments et invitent 
le lecteur à en débattre. Interview de Virginie Gensel-Imbrecht, secrétaire générale 
de la fédération CGT mines et énergie (FNME)

TRANSITION ENERGETIQUE
OUVRIR LE DEBAT AVEC LES CITOYENS

Pour plus d’infos
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Depuis le début de l’année, dans un contexte de fortes 
accélérations de cadences, de pressions généralisées, 
de dégradations des conditions de travail, la direction de 
TMMF a multiplié les attaques contre les ouvriers et ou-
vrières, la maîtrise, les cadres et aussi contre les syndi-
cats. Plusieurs militants de la CGT Toyota étaient visés. 
Des sanctions et procédures de licenciements étaient 
lancées notamment contre Edith Weisshaupt, Eric Pec-
queur et plusieurs autres militants.
La CGT a alors lancé une campagne pour la défense des 
libertés ouvrières et syndicales chez Toyota Onnaing. De 
très nombreux salariés y ont répondu en apportant leur 
soutien et en signant l’appel de la CGT. Dans l’usine, de 
nombreux ouvrières et ouvriers, et aussi parmi la hié-
rarchie et l’encadrement, ont apporté soutiens et encou-
ragements. De même, au sein des structures de la CGT, 
beaucoup de militants et responsables CGT, jusqu’à son 
secrétaire général Thierry Lepaon mais aussi des respon-
sables politiques, des maires, des députés et sénateurs, 
des journalistes, professeurs de droit, avocats... ainsi que 
tous les citoyens attachés aux libertés fondamentales ont 
soutenu le combat des militants syndicaux de Toyota 
pour faire respecter le droit syndical. A plusieurs reprises, 
plus d’une centaine de militants CGT de la région sont 
venus aux portes de TMMF dénoncer le comportement 
de la direction de l’entreprise. C’est donc dans une am-
biance tendue, que plusieurs débrayages avaient été lar-
gement suivis avant les congés d’été pour réclamer des 
embauches. De plus, fi n août, l’inspection du travail s’est 
rendue dans l’usine pour enquêter sur la situation.
C’est grâce à cette mobilisation collective que les ten-
tatives des dirigeants de l’entreprise, de monter des 

affaires pour se débarrasser des responsables CGT et 
d’affaiblir fortement le syndicat, ont été mises en échec 
chez Toyota. 
Ainsi, début septembre, un accord a été trouvé entre la di-
rection et la CGT. La direction ne retire pas ses sanctions, 
mais s’engage à «veiller, à l’avenir, à ce que le règlement 
des éventuels confl its qui pourraient opposer les parties 
soit en tout état de cause abordé en préalable dans le 
cadre de discussions franches et directes» et garantit, 
par écrit, l’avenir de la déléguée syndicale incriminée. Le 
syndicat CGT Toyota s’engage, quant à lui, à «alerter la 
direction face aux éventuels problèmes rencontrés dans 
l‘exercice du droit syndical et du libre exercice des man-
dats de ses élus, afi n d’établir avec la direction de TMMF 
le dialogue nécessaire, et cela avant d’entamer toute ac-
tion offi cielle contre la société […]».
Ce recul de la direction, même partiel, est bien réel pour 
la CGT qui s’en félicite dans un tract distribué aux sala-
riés dans la foulée de la signature de l’accord. Cepen-
dant, les mises à pied sans salaire et les avertissements, 
à l’heure actuelle n’ont été ni compensés ni retirés des 
dossiers. Aussi, le syndicat avertit les salariés qu’il les 
tiendra informés des suites de cette affaire car l’enquête 
de l’inspection du travail est toujours en cours. «La vérité 
doit être dévoilée afi n de décourager les partisans de tels 
coups montés».
«Les engagements de la direction de Toyota sont partiels 
et limités, mais par rapport à la situation depuis le début 
de l’année 2014, ils représenteraient une amélioration 
s’ils sont respectés» conclu le syndicat dans son tract qui 
publie l’intégralité de l’accord au verso. 

 REVENDICATIF

Après plusieurs mois d’acharnement contre la CGT et ses militants, la direction recule 
d’un petit pas avec un protocole d’accord signé par la CGT. 

LIBERTES SYNDICALES
SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD CHEZ TOYOTA
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Evoquer la mémoire de jean 
Pierre TIMBAUD, c’est bien 
sûr évoquer le courage et 
l’héroïsme des 27 otages 
de CHATEAUBRIANT dont 
le jeune Guy MOQUET, 
fi dèles à leurs idéaux et 
leurs valeurs jusque de-
vant le peloton d’exécu-
tion, le 22 octobre 1941. 
C’est également rendre 
hommage à toutes les 
femmes et tous les 
hommes qui ont com-
battu le nazisme et 
l’extrême droite durant 
cette période sombre 
de notre histoire.
Jean Pierre était un 
métallo parisien, mou-
leur, artiste fondeur. Il 

offrit d’ailleurs une statue en bronze qu’il avait réa-
lisée aux jeunes mariés, Henri et Cécile ROL TANGUY. Il 
fut un militant, un dirigeant du syndicat des métaux de la 
région parisienne, et plus globalement de la fédération 
et, à ce titre, un acteur important des grandes grèves des 
années 30 qui conduiront à celle de 36, signataire aux 
accords de Matignon.
Une grande rue de Paris porte son nom, c’est là où se 
trouve la maison des métallos, le célèbre « 94 » pour 
les militants parisiens. C’est également le nom d’un des 
centres  de formations de l’Association Ambroise CROI-
ZAT et de l’union fraternelle, d’écoles, de lycées, de nom-
breuses rues partout en France…et même d’une avenue 
à Berlin, jusqu’à la chute du mur.
Ceux qui voulaient mieux le connaitre pouvaient se pro-
curer le beau livre témoignage de son ami Lucien MON-
JAUVIS. Malheureusement depuis 2010, cet ouvrage est 
introuvable, épuisé malgré un tirage important.
La Fédération s’est inquiétée de ce vide laissé dans 
une des pages importantes et pas des moins glorieuses 
de son histoire. L’Union Fraternelle,  qui commémore 
chaque année, grâce à son président Lucien Grimault, 
la mémoire de Jean-Pierre le 8 mai, jour de la Victoire, 
l’association Châteaubriant, Voves Rouillé Aincourt et ses 
dirigeants Hubert Doucet et Odette Nilès, l’Institut d’His-
toire Sociale de la Métallurgie avec Claude Ven et Jean-
François Caré et enfi n Jacqueline, la fi lle de Jean-Pierre 
Timbaud, que nous remercions chaleureusement pour 
ses nouveaux témoignages, ont favorisé la parution de 
ce livre qui s’appuie sur celui de Lucien Monjauvis.Toutes 

et tous ont convenus de remettre en lumière notre cama-
rade Jean-Pierre Timbaud et de contribuer au montage 
fi nancier de cette parution.
Pierre Outteryck, professeur agrégé d’histoire, à qui nous 
avons confi é cette tâche, a travaillé à partir des archives 
et des témoignages. Il a complété la belle biographie 
précédente en réinvestissant, sans le trahir, la force du 
témoignage de Lucien Monjauvis.
La parution de ce livre sur TIMBAUD, est donc indispen-
sable pour transmettre cette histoire du mouvement ou-
vrier et du syndicalisme CGT en particulier. L’histoire d’un 
militant et d’un dirigeant de notre fédération qui a marqué 
son temps mais surtout préparé l’avenir de notre pays 
avec d’autres de ses camarades. 
On a coutume de dire que l’histoire ne se répète pas 
et que chaque époque est différente. Pourtant, face à 
tous ceux qui prônent quotidiennement la résignation et 
l’abandon de droits sociaux, ceux qui divisent les sala-
riés pour mieux préserver leurs privilèges, cet esprit de 
résistance, cette vision d’un monde plus juste restent des 
repères pour toutes les générations de militants.
Je souhaite que cet ouvrage puisse permettre à tous les 
camarades qui se réunissent dans cette grande salle de 
la fédération de mieux connaitre encore celui dont elle 
porte le nom.
Je souhaite qu’il contribue également à cultiver, parmi 
nous, ces objectifs de conquêtes et de modernité au tra-
vers d’un des dirigeants les plus symboliques de notre 
fédération. Bonne lecture à toutes et à tous.

 HISTOIRE

« Jean-Pierre Timbaud… Une belle et grande fi gure de la classe ouvrière et de la résistance ! » 
La fédération, à travers son institut d’Histoire sociale vient de publié un nouvel ouvrage 
consacré à Jean-Pierre Timbaud sous la plume de l’historien Pierre Outteryck. 
Le courrier fédéral publie la préface du livre rédigée par Philippe Martinez. 

JEAN-PIERRE TIMBAUD

Pour commander l’ouvrage :
IHS Métallurgie, 94 rue Jean-pierre Timbaud, 
75011 Paris
Tel : 01.53.36.86.38 - ihs.gas@free.fr
Prix 14€




