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En direct
du CEF

du 3 juillet 2014Boris PLAZZI
Membre du Secrétariat Fédéral

Ce rapport portera sur l’actualité, 
l’appréciation du 40ème congrès fé-
déral et les questions de vie syn-
dicale.

L’exaspération sociale 
s’accentue
Les salariés et la population refu-
sent le recul du pouvoir politique 
face aux prétentions du Medef. Ils 
veulent des perspectives écono-
miques et sociales et une autre ré-
partition des richesses créées par 
le travail. Cette exaspération prend 
racines dans l’accroissement des 
inégalités. En 10 ans, le revenu des 
10% les plus pauvres a évolué de 
0,9% tandis que celui des 10% les 
plus riches a augmenté de 16,4%. 
Ces derniers accaparent 25% du 
revenu national contre 3,5% pour 
les 10% les plus pauvres. Cela 
prouve qu’il faut rompre avec les 
politiques menées depuis des an-
nées. L’ANI et le pacte de respon-

sabilité ne font qu’aggraver cette 
situation. Ces trente dernières 
années, les salaires été multipliés 
par 4,5, mais les dividendes eux 
ont été multipliés par 36, passant 
de 6,9 milliards à 250 milliards. Le 
patronat de France est la classe 
sociale la plus assistée par la puis-
sance publique. Pour 87% des 
Français, le coût du capital contri-
bue largement aux diffi cultés de 
l’économie française nous apprend 
un sondage de l’institut Harris. Une 
enquête qui conforte la campagne 
CGT sur le coût du capital qui 
marque des points dans l’opinion 
publique.

Une semaine porteuse 
d’alternatives
La semaine de mobilisations du 23 
au 27 juin a été marquée par des 
actions chez les cheminots pen-
dant plus de dix jours, la santé, 
les intermittents du spectacle, à la 

poste, mais aussi dans la  métallur-
gie. La semaine de déploiement et 
d’actions, avec le temps fort du 26, 
a été l’occasion pour les syndicats 
CGT de la profession de mener des 
initiatives revendicatives sous dif-
férentes formes : arrêts de travail, 
manifestations dans les territoires, 
assemblées générales de salariés 
ou de syndiqués autour de thèmes 
comme les salaires, l’emploi, les 
conditions de travail. Une mobilisa-
tion qui a permis de rencontrer des 
salariés, de débattre, partager nos 
propositions et d’inviter à renforcer 
la CGT pour élever durablement le 
rapport de forces.
Le 26 juin, on comptait plus de 
50 000 manifestants pour 117 
manifestations, défi lés ou ras-
semblements dans tout le pays, 
à l’appel de la CGT seule. Nous 
menons campagne contre le coût 
du capital. Nous portons des pro-
jets revendicatifs comme notre 
convention collective nationale ou 
convention collective régionale 
dans les territoires et notre grille 
de salaires fédérale de l’ouvrier au 
cadre. Le 40ème congrès a confi rmé 
notre démarche CGT : contester, 
proposer, négocier, lutter. La se-
maine a aussi permis de diffuser 
le tract confédéral : « Avec la CGT 
prenez vos affaires en mains ». 

Des luttes porteuses 
des succès
Des avancées signifi catives ont été 
arrachées chez Clestra en Alsace 
pour le maintien de l’activité, chez 
SAM Technologies dans l’Aveyron, 
où la direction recule sur un accord 
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de compétitivité et concède une 
revalorisation salariale, chez As-
cométal pour le maintien total des 
activités, la reprise du groupe par 
un nouvel actionnaire et l’injection 
de capitaux. La lutte des Alstom a 
contrecarré le projet initial de la di-
rection en obligeant l’Etat à interve-
nir. Mais nous sommes très loin du 
compte. Il faut contraindre l’Etat à 
prendre en compte les propositions 
alternatives de la CGT. Ces propo-
sitions prévoient le maintien de la 
cohérence des groupes avec une 
participation de l’Etat en augmen-
tant son capital et une stratégie 
favorisant le développement des 
capacités de production, l’emploi 
en France et en Europe. 
La Fédération, lors du 40ème

congrès, proposait pour amplifi er la 
mobilisation et renforcer la démo-
cratie, d’organiser au lendemain du 
26 juin des assemblées générales 
de salariés ou de syndiqués, pour 
poursuivre cette journée de mobi-
lisations. Une consultation dans 
ce sens a été proposée aux syn-
dicats pour les aider à mettre en 
œuvre cet objectif. Un peu moins 
d’une trentaine de consultations a 
été retournée à la Fédération. Le 
CEF analysera le niveau du rap-
port de forces dans la métallurgie 
à partir de ce qui a été fait avant, 
pendant et après la journée du 26. 
L’analyse du niveau de mobilisa-
tion et des potentiels est d’autant 
plus importante qu’elle doit nous 
permettre d’organiser sans tarder 
la grande manifestation à Paris, en 
octobre prochain, sur la bataille de 
la reconquête industrielle.

Pour septembre, il faut dès mainte-
nant se préparer et demander l’ou-
verture des négociations salariales 
dans les entreprises et départe-
ments, notamment pour les minima 
qui restent encore en-dessous du 
SMIC au coeffi cient 140 dans de 
très nombreux territoires.
Notre objectif est de rester mobi-
lisés tout au long de cet été pour 
maintenir la pression sur le gouver-
nement et le patronat, notamment 
à l’occasion de la conférence so-
ciale des 7 et 8 juillet prochains à 
laquelle la CGT participera.

Un 40ème congrès dynamique
Nous devons avoir une apprécia-
tion collective du 40ème congrès. Il 
faut le restituer le plus largement 
possible et créer les conditions de 
mise en œuvre des décisions et 
des cinq engagements par la di-
rection fédérale. La dynamique du 
congrès a été réelle avec de nom-
breuses interventions des délé-
gués dans les débats dans la salle 
et des contributions écrites. La 
préparation du congrès, en réunis-
sant 20 000 syndiqués dans plus 
d’un millier d’AG, de syndicats et 
d’USTM, a largement contribué à 
cette dynamique. Les interventions 
et les échanges ont été francs, 
respectueux et sans concession, 
dans une volonté de construire un 
rapport de forces pour gagner une 
qualité de vie syndicale à la hau-
teur des défi s à relever. Le congrès 
a été marqué par une forte repré-
sentativité, 2 320 syndicats, dont 
80% des 65 000 adhérents étaient 
représentés par 660 congres-
sistes. Les votes sur le bilan 
d’activité, le bilan fi nancier, le do-
cument d’orientation et d’engage-
ment avoisinent en moyenne 95%. 
L’élection de la direction fédérale 
à 98% des voix montre également 
une fédération unie et cohérente. 
Les deux tables rondes sur le tra-
vail interfédéral, sur les questions 
industrielles ainsi que sur l’enjeu 
de la syndicalisation des ICT cor-
respondaient bien aux questions 

auxquelles sont confrontés les 
syndicats. Les intervenants ont va-
lidé notre démarche de reconquête 
industrielle, avec la création de 
deux millions d’emplois, une indus-
trie de progrès adossée à un socle 
social fort en matière de salaire, de 
reconnaissance des qualifi cations, 
d’amélioration des conditions de 
travail. La question du temps de 
travail sera un axe revendicatif fort 
pour cette mandature.

La table ronde sur la syndicalisa-
tion chez les ICT a mis en évidence 
la prise de conscience des syndi-
cats sur la nécessité de poursuivre 
et d’amplifi er notre engagement en 
leur direction. Le congrès a validé 
un plan de travail pour la syndica-
lisation des ICT à partir de chaque 
base syndicale, groupe et territoire 
pour à la fois élever le rapport 
de forces et notre représentati-
vité dans la branche. Le document 
d’orientation et d’engagements a 
été largement validé tout comme 
les bilans d’activité et fi nancier, 
ainsi que  la direction fédérale. En-
fi n, le débat interactif sur le coût du 
capital a permis de faire un point 
d’étape sur la campagne que mène 
la CGT qui s’annonce dynamique.
Les travaux du congrès ont été 
de grande qualité. D’ores et déjà, 
des comptes rendus du congrès 
ont confi rmé cette appréciation du 
bureau fédéral. Cela nous invite à 
organiser dans les prochains jours, 



4

Sébastien Thomas d’ArcelorMittal informe le CEF 
du succès électoral de la CGT à Fos. Elle devient la 
première organisation syndicale, ce qui ne s’était pas 
vu depuis quarante ans. Ce succès est dû à une mul-
titude de facteurs mais avant tout au travail collectif. 
Concernant la campagne sur le coût du capital, Sé-
bastien suggère de trouver un autre mode de commu-
nication avec peut-être des clips vidéo à diffuser sur le 
net. Concernant la journée d’action, le ressenti est que 
beaucoup de gens expriment le besoin de se battre. 

Grégory Lewandowski relate la manière dont a été 
prise la semaine d’action et le 26 juin chez Thalès à 
Cholet. Les militants ont réagi sur le mode « encore 
une journée d’action », c’est-à-dire sans engouement. 
Par contre, ils se sont saisis du fait que cette semaine 
se situait en même temps qu’une initiative de la direc-
tion sur la qualité de vie au travail pour débattre de ces 
questions. Les journées d’actions devraient tenir plus 
compte des réalités locales. Concernant la campagne 
sur le coût du capital, le livret est intéressant, cepen-
dant Grégory partage la suggestion de Sébastien sur 
des clips permettant une info courte et rapide. 

Stéphane Lovisa d’Alcatel remarque qu’il y a, à la 
fois, une diffi culté à mobiliser et le sentiment de ras-
le-bol qui cohabitent. C’est surtout le sentiment d’im-
puissance qui domine face à un gouvernement qui fait 
le contraire de ce qu’il faudrait. Cela pèse comme un 
couvercle et peut susciter des réactions de fuites de 
la part des camarades. Mais soyons vigilants, c’est le 
plus souvent l’expression d’une souffrance que d’un 
rejet vis-à-vis du syndicat. Nous avons cependant 
un succès à Fos et un congrès très dynamique. Une 
dynamique qui s’est aussi exprimée envers les ICT. 
La campagne sur le coût du capital marque aussi des 
points. Chez Alstom, nous ne sommes pas contents 
du résultat, mais on a évité le pire. Il faut s’appuyer 
sur nos réussites et montrer que nous avons aussi des 
succès. Le remède, c’est d’aller vers les salariés. Les 
camarades qui sont sur le terrain vont bien car ils sont 
sur la construction de l’action. Concernant les vidéos, 
nous en disposons sur certains sujets, par exemple 
sur salaires/qualifi cations qui est en ligne sur le site de 
la Fédération. 

Pascal Houdek de MBDA considère pour sa part que 
le 26 juin a été un échec. Le sentiment de défaite per-
dure depuis la réforme des retraites de 2010. La grève 
des cheminots se termine aussi en queue de poisson. 
Il y a donc une bataille des idées à mener pour recon-
quérir les salariés et utiliser, pour cela, les outils que 
met à disposition la Fédération sur le coût du capital. 

Yann Amadoro d’Ascometal rapporte à son tour un 
échec de l’action du 26 juin à Metz et craint que la 
multiplication de telles journées d’action fi nisse par af-
fecter la crédibilité de ces actions. A contrario, Yann se 
dit très satisfait du déroulement du congrès. 

Di
sc

us
sio

ndes assemblées dans les départe-
ments, les groupes, pour restituer 
les travaux et décisions du congrès 
à l’ensemble des syndicats.

Le règlement des FNI 
par les syndicats
Pour l’exercice 2013, nous avons 
55 390 FNI réglés soit – 15% de 
date à date sur 2012. Pour l’exer-
cice 2014, nous en sommes à 
15 958 FNI réglés soit – 13% de 
date à date sur 2013. 367 syndicats 
sont en retard ou n’ont réglé aucun 
FNI 2013, cela représente 4 740 
FNI. Pour les Syndicats UFR, cela 
représente 2 708 FNI. 115 syndi-
cats ont un retard supérieur à 10 
FNI pour un total de 2 760 FNI. Il 
y a au total un potentiel de 10 208 
FNI à régler par les syndicats. Un 
deuxième courrier aux syndicats 
n’ayant effectué aucun règlement 
sera envoyé dans les prochains 
jours. Nous proposons de pour-
suivre le travail en direct avec les 
Régions, USTM et CCM et en 
impliquant la Direction Fédérale. 
Enfi n, nous proposons un plan de 
travail de suivi et de relances des 
syndicats avec une répartition des 
membres de la Direction Fédérale 
et du Bureau Fédéral en tant que 
référents.
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Jean-Bernard Etchemendy relate une action pas 
si mauvaise que cela dans son département avec 
quelques 1 000 participants à Pau et Bayonne. Il y a, 
cependant, eu quelques diffi cultés dans la préparation 
et le 26 n’a pas été porté avec le dynamisme néces-
saire. Le contexte avec l’abstention aux européennes 
témoigne d’un marasme politique. Pour autant, il reste 
un fond positif. La campagne de dénigrement des che-
minots n’a pas pris et le congrès fédéral témoigne d’un 
dynamisme.
Concernant la journée nationale d’action, il faut la pré-
parer dès juillet-août, négocier les tarifs des transports. 
C’est pourquoi il serait utile de disposer rapidement du 
lieu et de la date. 

Vincent Labrousse d’Altia La Souterraine exprime un 
très bon ressenti sur le congrès et partage l’avis de 
Jean-Bernard sur la nécessité d’avoir rapidement une 
date et les modalités de la journée d’action en octobre. 
Concernant la situation dans son entreprise, le groupe 
Altia a été pillé par des patrons voyous et une partie 
de l’entreprise est en redressement judiciaire. Les pou-
voirs publics, les élus et la population sont informés par 
le syndicat avec notamment des réunions publiques. 
200 salariés se sont invités au Conseil Général de la 
Creuse pour obtenir le vote d’une motion. Des blo-
cages de livraisons à Renault et PSA ont permis aux 
salariés d’obtenir des engagements écrits. Un rendez-
vous a été pris au ministère du Redressement produc-
tif avec l’objectif d’obtenir un repreneur. 

Ludovic Bouvier de Sevelnord juge le 26 juin catas-
trophique et analyse ce résultat comme la résultante de 
l’absence de succès depuis 1995 sur les grands enjeux. 
La Confédération ne s’est pas montrée exemplaire, et 
en l’absence d’autocritique il n’y aura pas d’avancée. 
S’il n’y a pas de lutte le niveau de conscience baisse 
et va continuer de baisser. L’absence de lutte pose 
donc problème, or il faut donner des perspectives et 
impulser. Sur les cheminots aussi la Confédération ne 
s’est pas montrée exemplaire. Des discussions, dont 
nous ignorions tout, ont eu lieu depuis des mois avec 
le gouvernement. 
Sur les salaires, on ne peut se contenter de faire sur 
les NAO, entreprise par entreprise, car cela nous isole. 
Il y a besoin d’actions et de campagnes nationales. Il y 
a des luttes mais pas de volonté de convergences. Par 
exemple, Bombardier est l’un des principaux clients 
de la SNCF, avec la lutte des cheminots des conver-
gences auraient pu se faire. Nous avons tous intérêt à 
ce que le service public continue de vivre. Nous avons 
donc un problème de stratégie de lutte. Dans ce cadre, 
une action nationale à Paris peut-être intéressante. 
Une autre initiative pourrait être intéressante, il s’agit 
du salon de l’automobile qui est une vitrine internatio-
nale. Cela se passe dans cette période où le patronat 
met en place le lean et les accords de compétitivité. 
Une AG s’est tenue récemment avec 177 participants 
dans le Valenciennois. Il a été décidé d’y faire une ini-
tiative. Il serait utile de la faire avec la Fédération. 

Sylvain Werner relate une semaine d’actions qui a 
aussi été diffi cile dans le Bas-Rhin, non pas en termes 
d’actions, mais de rassemblements. Par contre des ac-
tions de soutien sont allées au-delà de la métallurgie, 
par exemple vis-à-vis de Sénerval où il ya eu 83 jours 
de lutte. Un soutien a aussi été apporté aux cheminots 
avec des distributions de tracts. Des actions ont eu 
lieu sur le département le 26 juin ainsi que le 4 juillet 
chez Steelcase. Le 8 septembre est prévue une AG 
sur le coût du capital à laquelle est invité David Meyer. 
Concernant la préparation de la journée d’action, on 
n’attend pas, nous sommes tous les jours en lutte. Un 
plan de travail a été mis sur pieds pour la médiatisation 
des actions et il faut aller au contact des salariés. On 
ne pourra pas tous aller à Paris, mais on peut appeler 
à faire grève dans les boîtes. Sur la commission de 
contrôle fi nancier, les cinq membres ont été élus et la 
prochaine réunion est prévue en septembre. Son pré-
sident (Sylvain Werner) est le même que précédem-
ment.

Denis Leblanc note que la CGT subit une campagne 
de dénigrement dans les médias et que cela pèse. Les 
atteintes aux libertés syndicales se poursuivent chez 
Caterpillar et PSA avec des mises à pied et des me-
naces de licenciements. Il faut mener la bataille sur 
l’emploi, l’industrie et les libertés syndicales. Dans les 
services de l’automobile, les discussions salariales 
sont en cours et une action est prévue à Suresnes le 
15 septembre. 

Marion Vidot informe que Caddie (groupe Altia) a or-
ganisé, dans le Bas-Rhin, une action de soutien des 
représentants du personnel qui se sont rendus à Pa-
ris. Celle-ci s’est traduite par une opération escargot 
de l’entreprise à la BPI. 95% des salariés étaient dans 
l’action et cela a créé 15 kms de bouchons. Grâce au 
travail de communication en amont, la population a 
soutenu ce mouvement. Les Caddie demeurent mo-
bilisés et des actions sont en préparation y compris 
avec Steelcase. Steelcase où la direction a annoncé 
la fermeture du site Wisches (300 salariés), la section 
CGT s’est réunie pour défi nir leur position. Ils ont ras-
semblé le personnel et pris contact avec les médias. 
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Le 2 juillet, ils ont réalisé une distribution de tracts 
au marché, le 4 juillet une manif est prévue avec les 
TRW. Plusieurs autres actions sont prévues. Une AG 
est aussi programmée le 8 septembre avec une cam-
pagne de syndicalisation. Marion expose ensuite sa 
situation personnelle en tant que victime de la répres-
sion syndicale de même qu’un autre camarade des 
garages dans le Bas-Rhin. Une communication est 
envisagée à ce sujet. 

David Boisset de l’USTM du Rhône relate la mise en 
place de réunions d’information sur le coût du capital 
par un délégué syndical de Gitec. Il s’agissait de ra-
mener les informations au niveau de la boîte au mo-
ment des NAO. Ces informations ont commencé aux 
pauses et les salariés sont partis en grève. Les 2/3 
des ouvriers sont en lutte sous forme de débrayages 
depuis deux semaines. La CGT a accompagné et les 
revendications ont été inscrites sur un cahier. Gitec fait 
partie du groupe Toyota. Parmi les revendications, il 
y a l’augmentation des temps de pause en raison de 
l’aliénation issue du lean manufacturing. Un succès a 
été remporté avec l’embauche de 90 intérimaires. La 
manifestation du 26 juin à Lyon était de bonne tenue. 
Par contre, chez Renault Trucks ou Altsom, le 26 juin 
n’a pas mobilisé. En ce qui concerne les réseaux so-
ciaux, il y a quelques syndicats sur facebook, de même 
que l’UD 69, mais il faut voir comment s’en emparer. 
D’autres que nous, sans être très nombreux, sont très 
actifs sur ces réseaux. Les groupes fascisants y sont 
très présents, ce qui peut être l’une des explications 
des résultats électoraux. Concernant la grève des che-
minots, il y a eu un soutien de l’interprofessionnel avec 
des tracts qui ont été mis à la disposition des usagers. 
N’hésitons pas aussi à aller à la rencontre des sala-
riés dans les usines pour leur expliquer qu’une grande 
part de nos commandes vont aussi vers la SNCF ou 
EDF. Les 50 milliards d’économie vont peser notam-
ment sur la santé et les investissements publics, et 
donc in fi ne le travail dans nos entreprises. Un autre 

point abordé lors du congrès est la question des ICT. 
Il est intéressant de les aborder à partir de la ques-
tion de leur temps de travail et du contrat qu’ils ont. 
Ne sous-estimons pas le retour qu’on peut avoir sur ce 
sujet. Dans plusieurs boîtes, la CGT réclame, dans les 
NAO, que ces salariés soient au moins au niveau de la 
grille. Chez les ICT, on a aussi souvent des situations 
de souffrance au travail et ils se tournent vers la CGT. 
Dans ce domaine, il est expérimenté, dans le Rhône, 
le droit d’alerte des délégués du personnel. 

Philippe Martinez estime qu’il ne faut pas opposer 
bataille des idées et nécessité de luttes. Il y a besoin 
des deux et notre réfl exion doit porter sur comment les 
conjuguer. Nous avons du retard sur la bataille des 
idées, mais ce n’est pas uniquement de notre respon-
sabilité. En termes de communication, on ne joue pas 
dans la même cour. L’exemple de Gitec montre que 
nous sommes capables d’avoir une campagne sur le 
coût du capital et de déboucher sur une lutte et des 
succès. Il faut aussi avoir une constance dans les cam-
pagnes qui sont les nôtres et ne pas s’arrêter dès que 
le patron propose de s’engager sur sa propre bataille 
des idées (par exemple avec un accord de compétitivi-
té). Dès lors, on passe à des luttes défensives et nous 
ne sommes plus sur le terrain de ce que nous voulons 
gagner. Nous voulons un syndicalisme conquérant et 
pas, comme d’autres, un syndicalisme qui se contente 
de limiter la casse. Sur la bataille de l’industrie, nous 
devons travailler au niveau national, mais aussi boîte 
par boîte. Par exemple, il y a en moyenne 100 000 
intérimaires dans la profession. Que fait-on pour les 
embaucher ? Ce sont 100 000 créations d’emplois 
immédiats. Si on prend les départs en retraite pro-
grammés, la reconquête des métiers et les projets 
nouveaux, nous obtenons des plans de travail, qu’il 
faut bien sûr que nous discutions. Il faut valoriser les 
luttes gagnantes. Chez Ascométal, nous avons obtenu 
beaucoup, ça a été diffi cile car les propositions des re-
preneurs opposaient les sites au niveau du groupe. Il 
faut savoir se le dire pour mieux travailler le «tous en-
semble» et les luttes interprofessionnelles. Elles sont 
en effet une nécessité. Nous avons arraché le 26 juin 
dans la CGT. Certains n’en voulaient pas, il y a aussi 
des débats dans la CGT. La date seule ne suffi t pas et 
il a pu manquer une impulsion venant du haut. Pour 
construire des luttes, il faut des rendez-vous pour la 
rentrée et pour l’heure, il n’y a pas de date pour la jour-
née nationale pour l’industrie, ce qui est un problème. 
Il est prévu une réunion rapidement des fédérations 
concernées pour la fi xer, sinon la FTM CGT prendra 
l’initiative de réunir les fédérations concernées pour 
caler une date. Sur la conférence sociale, la CGT est 
mobilisée sur une question dont personne ne parle en 
interne. Valls vient de confi rmer son camp cette se-
maine. En menaçant de ne pas participer à la confé-
rence sociale, le Medef a déjà obtenu de ne plus parler 
de pénibilité… Le bureau confédéral a donc décidé de 
réfl échir sur sa position. De tels débats devraient avoir 
lieu dans la CGT, mais à tous les niveaux de la CGT. Il 
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y a besoin de débattre dans la CGT, car il y a un déca-
lage entre une partie de la CGT et une autre sur la dé-
marche. Pour la FTM CGT, notre principal regard doit 
être tourné vers les syndiqués et les salariés. D’autres 
camarades pensent qu’on peut obtenir des avancées 
par un bon argumentaire face aux patrons ou aux mi-
nistres. Nous verrons dans le concret quelle démarche 
permet d’arracher des succès. Enfi n, sur les libertés 
syndicales Marion a raison et il faut faire plus fort sur 
ces questions. Il y a une initiative chez Toyota dans le 
Nord-Pas-de-Calais la semaine prochaine. Il faut que 
nous soyons plus réactifs dès qu’un camarade de la 
métallurgie est menacé. 

Christine Ciol juge stérile que la CGT se rende à une 
conférence sociale dont la première a abouti à la ré-
forme des retraites et la seconde à l’ANI. Sur le 26 juin, 
il y avait 4 000 manifestants au Havre. Nous sommes 
au cœur d’une campagne anti-CGT menée par le gou-
vernement et le Medef mais aussi des organisations 
syndicales. Notre communication peut aussi être une 
force. Les reportages diffusés pendant le congrès ont 
étonné des camarades qui souhaitent les récupérer. 
Le tract demande en effet à être amélioré et il faut in-
vestir les réseaux sociaux. Au sujet de la qualité de 
vie syndicale, on s’aperçoit que le niveau baisse. Des 
camarades n’ont pas fait les niveaux 1 et 2, or la CGT 
a des valeurs, une démarche démocratique et la for-
mation est un de ses leviers. Il y a des fondamentaux 
à maîtriser. Le collectif formation travaille un outil qui 
les reprend, notamment sur les notions de capital et 
de travail. 

Lolita Rousseau se demande si la journée nationale 
prévue en octobre à Paris ne pourrait pas être complé-
tée par d’autres actions. Par ailleurs, elle revient sur 
la situation de Saint-Nazaire. Les grosses industries, 
dont Airbus et les chantiers navals, sont confrontées à 
un plan de compétitivité qui provoque des faillites chez 
les sous-traitants. Avec les salariés détachés, c’est un 
laboratoire de la casse et de la discrimination CGT. Lo-
lita note par ailleurs qu’en matière de formation syndi-
cale, il y a un problème d’accès. Elle-même ayant mis 
un an et demi pour l’obtenir. 

Miguel Salles fait part de son inquiétude après le 26 
juin qui n’a pas été une réussite à Nantes. Il est urgent 
de faire une bonne manifestation des métallos à Paris 
et d’avoir une date pour cela. D’accord pour fédérer 
les luttes, mais on voit aussi le résultat quand c’est la 
confédération qui appelle. Avant cela, il faut aussi fé-
dérer les idées de la CGT. Le congrès fédéral a été 
une réussite. Le débat sur les ICT montre une prise de 
conscience. Chez Airbus Nantes, les ICT représentent 
40% des effectifs. Leur renforcement est donc primor-
dial.

Eric Robillot d’EADS revient sur le sentiment d’im-
puissance et de résignation qui s’est installé avec deux 
PSE. Le résultat est un éloignement des salariés. Le 

syndicat a donc été décidé d’aller plus vers eux et 
de s’intéresser au contenu de leur travail. Un certain 
nombre d’outils sont utilisés pour aller au contact des 
ICT ; les travaux de l’UFICT, la convention collective, le 
livre d’Yves Bongiorno...

Denis Bréant considère que le 26 juin n’a pas été une 
réussite. Il n’y a eu que trois appels à la grève dans 
le Calvados. Pour autant, les premières manifestations 
contre le CPE n’étaient pas plus importantes avant de 
grandir. Il faut toutefois que la Confédération donne 
une date pour la journée d’action en octobre afi n que 
les militants puissent impulser. Le collectif auto s’est 
réuni le 2 juillet et a eu un échange sur le coût du ca-
pital. Concernant le Salon de l’Auto, il y a peu de re-
montées, toutefois, précédemment, la participation à 
l’initiative avait été un échec, donc il y aura conférence 
de presse et distribution d’argumentaires aux visiteurs, 
mais à ce jour l’initiative serait limitée à cela. 

Maria Alves fait le point sur la négociation collective 
pour laquelle elle a demandé l’aide de la Fédération. 
L’UIMM veut faire des avenants sur les évènements 
familiaux, remplacer le mot congé par absence. Il faut 
y être attentif. Par ailleurs, Maria estime que la confé-
rence sociale où ils veulent simplifi er le code du travail 
est une parodie et se prononce pour le boycott. La CGT 
est attaquée partout localement. Ainsi le député Maire 
de Nemours veut-il priver l’UL CGT de ses locaux. 

Jérôme Lettry informe que son groupe (Covidien) a 
fait l’objet d’une OPA et que la majorité des sites par-
tirait en Asie. Le 26 juin, il y avait peu de manifestants 
mais le nombre de grévistes était important. Il faut un 
temps fort avec une grosse manifestation nationale. 
Nous avons besoin de reconquérir l’idéologie de nos 
élus. Concernant notre présence sur internet, il appar-
tient à chacun de nous d’y aller. Nos ennemis y sont. 
La vidéo sur la Mécanic Vallée a été partagée sur in-
ternet, mais on manque cependant d’outils pour aller 
vers la masse. 
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Stéphane Launay de Dassault rapporte qu’il a connu 
son premier congrès et qu’il en est satisfait.  Chez 
Dassault, le 26 juin a connu une participation mitigée. 
Avec le syndicat, on doit pouvoir redonner un espace 
de liberté aux ICT. Depuis quelques mois, il y a un col-
lectif qui s’est mis en place et on voit apparaître de 
nouvelles têtes qui sont très à l’écoute. Concernant la 
conférence sociale, Stéphane estime qu’on n’a rien à 
y gagner. 

Frédéric Sanchez demande à mesurer que le 26 juin, 
souhaité par la Fédération, a été obtenu à l’arrachée. 
Mais ça a donné l’impression d’un alibi et on ne peut 
gagner si l’objectif n’est pas partagé par toute la CGT. 
Ca interroge. La consultation a permis de tenir des 
AG et de faire remonter une cinquantaine d’avis qui 
sont divers. Il faut consulter la base avant de prendre 
des décisions. On a besoin d’une proposition de date. 
De ce point de vue, il pourrait être maladroit de pro-
grammer une initiative au salon de l’auto à quelques 
jours de la journée nationale d’action. Si la CGT va à la 
conférence sociale, elle risque de servir de faire-valoir. 
On pourrait faire une déclaration forte rappelant les 
résultats des deux précédentes conférences sociales 
avec la réforme des retraites et l’ANI. Nous avons vécu 
un congrès extraordinaire, il faut être à l’offensive. Il 
faut aussi s’adresser aux délégués qui y ont participé. 

Jean-Pierre Mery de Fraenthal automotive Douai dé-
nonce l’accroissement de la répression antisyndicale. 
Toyota n’hésite pas à s’attaquer à des syndiqués et 
délégués. Un collectif régional se met en place pour 

dire stop à toutes les répressions. Concernant la com-
munication, Jean-Pierre souligne que les tracts sont 
interactifs et que les dirigeants syndicaux doivent 
aussi impulser par des coups de fi l. Sur la formation, il 
faut faire les niveaux 1 et 2, mais pourquoi pas aussi 
un niveau 3 destiné aux camarades déjà en responsa-
bilité. Pour le salon de l’auto, il ne faut pas opposer les 
manifs. A nous d’impulser. 

Anne Dufour de Renault Trucks estime, concernant 
le Salon de l’auto, qu’il peut être intéressant d’être là 
où on ne nous attend pas. Sur la campagne coût du 
capital, il faut communiquer avec du visuel et du choc 
pour donner une autre image. 

Sylvain Pichard de la Snecma affi rme la nécessité 
d’agir sur la politique industrielle. La CGT ne peut pas 
rester le syndicat qui brûle les pneus et doit faire des 
propositions. Si la Snecma va bien aujourd’hui, il n’en 
demeure pas moins que ses structures industrielles 
datent des années 80. Des structures qui étaient pré-
vues pour une production de 400 moteurs  alors que 
nous en sommes à 1 700. On doit amener des propo-
sitions concrètes. Une campagne a été lancée dans 
l’entreprise pour :
- que les anciens soumis à pénibilité puissent partir 
dans mes meilleures conditions, 
- qu’ils soient remplacés par des jeunes formés, 
-que les surfaces industrielles soient agrandies. 

Jérémie Gabrys informe d’un succès sur les salaires 
et l’emploi à la SNWM de Douai. La décision d’une 
grève a permis de gagner 14 embauches. 

Boris Plazzi revient sur ce premier CEF d’après le 
congrès qui est un bon début. Sur le coût du capital, 
nous sommes dans la bataille des idées avec une pre-
mière prise en compte qu’il faut poursuivre. Concer-
nant l’idée de clips vidéo, ils existent déjà par exemple 
sur l’indice Insee, mais on examinera. La campagne 
coût du capital met en perspective la question des sa-
laires, néanmoins il y a les NAO. Avec le 26 juin, il 
a été évoqué les diffi cultés mais aussi le potentiel. Il 
apparaît essentiel de passer du temps avec les nôtres. 
Dans la préparation du congrès, il y a eu les 20 000 
syndiqués rencontrés. Pour la journée d’action, il sera 
fait en sorte d’avoir une date plus rapidement possible. 
Le 40e congrès a été très dynamique. Il faut poursuivre 
avec les cinq engagements qui y ont été pris.


