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Actualité
Préparons la rentrée sociale

Non les vacances n’ont pas été bénéfiques pour le 
gouvernement. Après l’échec de la conférence 
sociale de juillet, le gouvernement poursuit sa 

politique d’aveuglement et refuse de répondre aux pro-
blèmes économiques et sociaux. La nomination d’un 
banquier d’affaires à l’économie et l’industrie confirme 
la fidélité du gouvernement à la finance. Gattaz et ses 
amis s’en félicitent. Pour ceux qui avaient encore des 
illusions, au moins cette fois les choses sont claires, 
d’autant que les statistiques officielles ne confirment 
pas les choix politiques du gouvernement. Ainsi, alors 
que l’INSEE publiait ses prévisions de croissance pour 
l’année 2014 à 0,4%, on apprenait simultanément 
que la distribution des dividendes des entreprises du 
CAC40 avait augmenté de 30% au deuxième trimestre 
et que les entreprises venaient de toucher les 7 pre-
miers milliards d’euros du Crédit Impôt Compétitivité 
sur les 20 attendus. Bien sûr, certains ministres ont 
dénoncé cette hausse des dividendes sans jamais 
remettre en cause l’allégeance du gouvernement à 
la rapacité patronale. De même, Thierry Mandon, se-
crétaire d’Etat à la réforme de l’Etat, sur les ondes le 
20 août dernier, demande au patronat un début de 
contrepartie au pacte de responsabilité. Il regrette 
d’ailleurs le fait que seulement 3 branches aient signé 
des engagements sur les 700 recensées en France… 
Pour le moment, le couple Hollande-Valls et ses aco-
lytes du gouvernement persistent dans leur politique 
d’austérité. Ils s’obstinent à nier le besoin d’augmen-
ter les salaires et préfèrent faire reposer l’augmenta-
tion du pouvoir d’achat sur une baisse de la fiscalité 
des ménages. Déjà, lors de la conférence sociale de 
juillet 2014, ils ont refusé d’entendre les 94 exigences 
et les 5 priorités formulées par la CGT qui permettraient 
de mettre fin à l’austérité et de renouer avec la crois-
sance. Pour Eric Aubin, membre du bureau confédé-
ral de la CGT, « il n’y a aucune surprise. Nous avons 
alerté sur les conséquences que produirait la politique 
d’austérité. Entre 2010 et 2013, le pouvoir d’achat a 
reculé de 3,3% et tout le monde s’accorde à dire que 
la consommation est le principal moteur de la crois-
sance. Les solutions proposées par le gouvernement 
pour y remédier comme la baisse des cotisations so-
ciales pour les salariés ne sont que des usines à gaz ». 
Dans un communiqué du 14 août, la confédération 
insiste : «pour  éviter la spirale déflationniste, pour 

dynamiser l’activité économique et l’emploi, il est in-
dispensable d’augmenter les salaires, les traitements, 
les pensions et les minima sociaux. En la matière, au 
lieu de culpabiliser les salariés français en leur rappe-
lant le compromis salarial allemand des années 2000, 
les autorités françaises doivent prendre conscience du 
fait que la pression sur les salaires en Allemagne a ali-
menté la pauvreté et les inégalités et que, aujourd’hui, 
pour éviter la déflation, les salaires augmentent en Al-
lemagne. Au lieu de persévérer dans la réduction des 
dépenses publiques et sociales utiles et de continuer la 
distribution des milliards d’euros de cadeaux aux entre-
prises, le gouvernement doit augmenter les dépenses 
pour la recherche, la formation, l’éducation, la santé, 
les infrastructures. […] Pour dynamiser l’investissement 
et l’emploi, il faut mobiliser l’ensemble des moyens, 
de la fiscalité au système financier et notamment les 
banques. Il faut conditionner toute aide au respect des 
critères précis en termes d’emploi, de salaire, d’égalité 
femmes/hommes, et établir des droits pour les salariés.»
Devant l’entêtement du chef de l’Etat et de son gou-
vernement, la CGT réaffirme la nécessité que les 
salariés, les retraités et les privés d’emplois se 
mobilisent massivement dans l’unité la plus large 
avec un premier rendez-vous interprofessionnel le 
16 octobre prochain. 

Pour préparer vos Ag de rentrée la fédération a réalisé une 
note sur l’actualité pour vous aider à rédiger une intro-
duction. De plus, pour vous aider à construire vos actions 
revendicatives, vous pouvez vous appuyer sur les supports 
édités par la fédération auprès du secteur communication 
(communication@ftm-cgt.fr ou 01 55 82 86 19) pour aller à 
la rencontre des salariés. 

Préparez vos AG de rentrée
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L’introduction de Thierry LE PAON a insisté sur le fait 
que cette assemblée de rentrée était particulière vu le 
contexte politique, économique et international.
L’introduction déclinait en 4 points la situation interna-
tionale, puis celle économique, sociale et politique du 
pays, enfin la responsabilité et la stratégie de la CGT, 
avant de proposer un plan de travail de rentrée pour la 
CGT.

Le secrétaire général a salué les manifestations orga-
nisées durant l’été, notamment pour dénoncer la situa-
tion intolérable en Palestine. Une rencontre aura lieu le 
mois prochain avec le Président de la Confédération In-
ternationale des Syndicats (CSI) au Brésil pour échan-
ger notamment sur cette situation. Enfin, il a informé les 
responsables militants présents que le congrès de la 
CES aura lieu fin décembre 2015 à Paris.

Situation économique et sociale : Une croissance 
nulle, un chômage en hausse, une absence totale de 
prise en compte de la part du gouvernement. Il n’y a 
pas eu de pause dans les luttes cet été, d’ailleurs une 
note a été envoyée à ce sujet dans les organisations. 
Thierry Le Paon a dénoncé la campagne de médiati-
sation contre les cheminots et les intermittents. Il est 
revenu sur la décision de la CGT (qu’il juge bonne) de 
quitter la conférence sociale. Aussi, face aux salariés 
qui demandent des réponses concrètes, il a réaffirmé la 
nécessité de faire partager les 94 propositions alterna-
tives de la CGT dont 5 priorités pour sortir de la crise.

A propos de la stratégie et de la responsabilité de 
la CGT. Dans ce contexte économique et social, le ren-
forcement de la CGT est incontournable. Chaque orga-

nisation est incitée à faire un 
point précis de sa situation 
et pour engager des cam-
pagnes de syndicalisation 
ciblée. Ces campagnes doivent 
se mener à partir du vécu des sala-
riés pour faire vivre le débat d’idées. 
Celui-ci est plus que jamais nécessaire car 
la souffrance au travail ne rime pas toujours 
avec mobilisation. De même, la CGT a besoin 
de partager avec ses militants les luttes ga-
gnantes avec des résultats concrets.
Face aux choix politiques du gouvernement, 
une intervention massive des salariés est in-
dispensable. 
La division syndicale pèse sur le rapport de 
forces aussi, le secrétaire général a annoncé 
qu’un contact a lieu avec les autres organisations syn-
dicales cette semaine.

Plan de travail.
Thierry Le Paon a insisté sur la nécessité d’organiser 
des assemblées de rentrée partout où c’est possible et 
de débattre de l’actualité à partir des revendications des 
salariés. Nous devons entrer dans une démarche de 
construction d’une mobilisation de grande ampleur. Il a 
donc proposé d’organiser des meetings dans les régions 
d’expériences de luttes gagnantes avec conférence de 
presse. Ce serait un point d’appui pour construire une 
action interprofessionnelle indispensable, qui pourrait 
se tenir en janvier prochain. 
De plus, il a rappelé les rendez-vous à venir avec l’ac-
tion du 30/09 de l’Union Confédérale des Retraités 
sur le niveau de pension des retraites et l’organisation 

d’une initiative nationale le 16 octobre sur 
la défense de la Sécurité Sociale.

La CGT participera à la réunion sur l’agen-
da social organisé le 9/09 par le MEDEF 
pour les mois à venir. Elle y portera ses 
propositions notamment sur la pénibilité, 
la retraite complémentaire, les IRP,  la 
convention assurance chômage, le pou-
voir d’achat, etc.
De plus, une réunion, le 10 septembre, est 
organisée par le Ministère du Travail  sur 
le pacte de responsabilité avec les organi-
sations syndicales et patrons de branches. 
La CGT doit y participer afin d’apporter 
ses revendications.

De plus, retrouvez un point complet de l’actualité estivale 
pour vous remettre dans le bain dans le magazine NVO de 
la rentrée. 

Préparez vos AG de rentrée

Compte rendu 
de l’assemblée confédérale de rentrée du 26 août 2014
Boris Plazzi, membre de la CE confédérale et Michel Ducret en tant que représentant de la FTM 
ont participé à l’assemblée générale de rentrée confédérale. Voici un compte rendu 
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 REvENDICATIF
LE RELèvEmENT DES SEUILS SOCIAUx

UNE SéRIEUSE mENACE pOUR LA DémOCRATIE à L’ENTREpRISE

En 1945, détruite par la guerre et l’occupation, la France 
offrait un rôle nouveau des travailleurs, celui de leur in-
tervention dans l’entreprise en les sortant du patriarcat. 
Ce droit, issu du programme du Conseil National de 
la Résistance, était consacré dans le préambule de la 
constitution de 1946 en ces termes : « Tout travailleur 
participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la dé-
termination collective des conditions de travail ainsi 
qu’à la gestion des entreprises »
Aujourd’hui, il est de plus en plus écorné. En effet, 60 
ans après sa mise en place, le secrétaire d’Etat à la 
réforme de l’Etat et à la simplification, Thierry Man-
don, a révélé l’intention du gouvernement de modifier 
les seuils sociaux dans les entreprises. C’est l’une des 
nombreuses attaques aux institutions représentatives 
des salariés. « Il faut absolument que le tabou des 
seuils sociaux soit abordé» a lancé le secrétaire d’Etat. 
Ce n’est pas un problème de représentation du per-
sonnel, c’est d’abord un problème d’un grand nombre 
d’obligations fiscales, sociales, administratives qui tom-
bent sur les entreprises quand elles changent d’effec-
tifs» se justifie Thierry Mandon. 
Le gouvernement Valls n’en n’est pas à sa première 
tentative. Déjà le ministre du Travail, François Rebsa-
men, avait tenté il y a quelques semaines de « geler » 
durant trois ans ces obligations, pour voir si elles « frei-
nent l’emploi ». 

Aujourd’hui, les délégués du personnel sont élus pour 
4 ans dans les entreprises de plus de 11 salariés et les 
Comités d’entreprises procèdent à des élections tous 
les 4 ans, simultanément avec les élections de délé-
gués du personnel. L’employeur a l’obligation de mettre 
en place l’élection du Comité d’Entreprise lorsque les 
effectifs de l’entreprise atteignent 50 salariés ou plus. 
A l’origine, ces deux institutions représentatives du per-
sonnel élisaient leurs représentants tous les ans pour 
les délégués du personnel et tous les deux ans pour les 
comités d’entreprises. Ces élections ont été regroupées 
le même jour, et les élections de délégués du person-
nel, portées à une périodicité de 2 ans par la loi quin-
quennale du 20/12/93. Depuis la loi du 2 août 2005, 
elles ont lieu tous les 4 ans, comme dorénavant pour 
le CE pour soi-disant permettre une participation plus 
importante des salariés. En fait, le but était de réduire 
les coûts de ces élections (qui ont lieu principalement 
pendant le temps de travail), mais l’objectif était surtout 
de mettre un terme au débat démocratique dans l’entre-
prise et aux campagnes électorales prévues à cet effet.
C’était déjà un premier travail de sape pour réduire le 
droit des salariés dans l’entreprise et pour exercer la 
démocratie syndicale régulièrement et en permanence 
comme le prévoyait ceux qui ont légiféré à la Libération 
pour une meilleure expression des salariés.

Il est nécessaire de rappeler que les institutions repré-
sentatives ont fait l’objet d’une grande bataille dès la 
mise en place du gouvernement provisoire en 1944 
sous la direction du Général de Gaulle. C’est la com-
mission du travail présidée par Ambroise Croizat qui en 
définira les termes. Ensuite les lois de 1946 institue-
ront la démocratie syndicale sur les lieux de travail à 
travers les délégués du personnel et les comités d’en-
treprises. C’était surtout la remise en place du syndica-
lisme démocratique après son interdiction par le régime 
de Vichy pendant l’occupation.L’Assemblée Nationale 
constitutive a donc voté pour la mise en place de la dé-
mocratie syndicale à l’entreprise.

Il est utile de rappeler, au moment où les atteintes aux 
libertés syndicales explosent, le long cheminement 
pour obtenir le droit de représentation des salariés 
concernant les délégués du personnel, les comités 
d’entreprise et la reconnaissance de la section syn-

Les seuils sociaux seraient un frein à l’embauche, aussi, le gouvernement Hollande-Valls 
projetterait de les faire sauter. C’est à cette occasion que le courrier fédéral  revient sur l’histoire 
de l’instauration des seuils sociaux. Avec Bernard Lamirand, ancien responsable de la fédération, 
aujourd’hui animateur du Comité National Ambroise Croizat et Claudi Menard, conseiller juridique. 
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dicale à l’intérieur de l’entreprise (conquise après les 
grandes grèves de 1968). Depuis, le patronat a toujours 
mené  la bataille pour réduire ces droits et empêcher 
le syndicalisme de s’établir notamment dans les PME.

C’est Ambroise Croizat, Ministre du travail et de la Sé-
curité Sociale, et par ailleurs secrétiare de la cgt métal-
lurgie, qui imposa donc la loi sur les comités d’entre-
prise et les délégués du personnel. mais déjà, lors de 
la mise en place des comités d’entreprise en 1945, De 
Gaulle par une ordonnance, d’autorité, voulut imposer 
le seuil de 100 salariés. C’est Croizat qui, dans la loi de 
1946 sur les CE, ramena le seuil à 50 salariés.

Alors que l’on célèbre cette année la libération de la 
France, le gouvernement s’entête à réaliser le rêve de 
Denis Kessler de défaire le programme du Conseil Na-
tional de la Résistance. Si cette proposition est retenue, 
le gouvernement rayerait d’un trait cette conquête de 
la représentation syndicale notamment pour les PME 
sous prétexte que celui-ci empêcherait l’embauche de 
salariés. Cette initiative sera aussi fructueuse que les 
mesures d’exonérations sur les bas salaires qui n’ont 
pas créé un seul emploi selon de nombreuses études.  
C’est donc surtout pour limiter davantage les droits 
des syndicats et des salariés dans l’entreprise. C’est 
la porte ouverte à d’autres vœux du MEDEF. Car de-
main, encouragé par ce recul, le patronat n’hésitera pas 
à exiger d’autres modifications tant pour les délégués 
du personnel que pour les comités d’entreprises mais 
aussi pour la création des comités de groupe ou encore 
pour la désignation de délégués syndicaux et de la sec-
tion syndicale.

C’est une nouvelle attaque après celle contre les 
prud’hommes fin juillet suite à la publication d’un rap-
port sur « l’avenir des juridictions du travail, vers un tri-
bunal du XXIe siècle » qui remet en cause l’élection des 
membres des Conseils des prud’hommes pour passer 
à un mode par désignation et réduire le nombre d’ins-
tances.

Après la multiplication des attaques contre les mili-
tants, gouvernement et patronat souhaitent, main dans 
la main, en finir avec le droit d’expression des sala-
riés. Expression directe  par le bulletin de vote et les 
échanges entre salariés sur leurs conditions de travail. 
Ils veulent en finir avec les élus pour désignés des re-
présentants des salariés.  

 LUTTES ET SUCCèS

Dans un tract avant les départs en congés, le syndicat CGT du site 
Trigano a informé les salariés du résultat des négociations avec la di-
rection.
En effet, après avoir appelé avec succès «les salariés à la mobilisation 
lors des journées d’action nationales pendant le premier semestre 2014 
et fait signer une pétition pour appuyer nos revendications légitimes, 
la Direction n’a pas eu d’autre choix que de répondre aux attentes des 
salariés.» 
Ainsi, près de la moitié des salariés ont obtenu 2,5% d’AG, un quart 
des salariés ont obtenu 6,5 % d’augmentation générale, un autre quart 
4,5%, et enfin 6% verront leur salaire augmenter de 6%. Ces augmen-
tations générales concernent les salariés jusqu’au coefficient 215. Pour 
les salariés ayant un coefficient supérieur à 215 points (25 personnes 
concernées), la Direction a accordé pour l’exercice 2014, + 1,5 % d’aug-
mentation générale et un entretien individuel pour faire un point sur leur 
déroulement de carrière et salarial en vue d’une augmentation indivi-
duelle.
La Direction a également, dans le cadre de l’égalité hommes/femmes, 
fait passer 8 salariées du coefficient 170 à 190. Une prime de pénibilité 
de 150 € mensuels pour les plieurs pour cause de charges lourdes a été 
instaurée pour ces salariés. De plus, la direction a accordé une diminu-
tion, voire l’arrêt de la modulation des horaires de travail par l’apport de 
nouvelles fabrications venant de METALLTECK (Groupe TRIGANO) à 
hauteur de 9000 heures. 
Enfin, la direction s’est engagée sur une enveloppe pour des investisse-
ments de 400 000 € pour l’année 2014 et 500 000 € pour l’année 2015. 
C’est un signe positif pour le syndicat qui y voit une assurance pour la 
pérennité du site.

Pour le syndicat, ce résultat n’est pas le fruit du hasard. C’est un tra-
vail de tous les jours et également d’une qualité de vie syndicale. Dès 
le début de son tract, le syndicat informe les salariés que ces avan-
cées ont été conquises grâce aux mobilisations des salariés lors des 
journées d’action nationales du premier trimestre et à la pétition 
qui a circulé pour appuyer les reven-
dications élaborées à 
partir des attentes des 
salariés. «La Direction 
a répondu favorablement 
à nos revendications grâce 
au rapport de forces que le 
syndicat CGT de l’entreprise 
et les salariés ont instauré. » 
Enfin, le syndicat invite d’ores 
et déjà les salariés à une Ag de 
rentrée pour définir ensemble les 
revendications pour 2015.

TRIGANO REMORQUES – Mereau (18)
Des NAO victorieuses grâce au rapport de forces
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 INTERNATIONAL
GREvE D’UN mOIS pOUR LES SALAIRES

LE pATRONAT SUD AFRICAIN CèDE

Le premier juillet, les salariés du secteur de la sidé-
rurgie et de la construction mécanique d’Afrique du 
Sud se sont mis en grève générale pour leur salaire, 
les conditions de travail et contre toutes les formes de 
précarité. Cette lutte s’inscrit dans leur combat contre 
le chômage, le sous-emploi, l’extrême pauvreté et les 
énormes inégalités qui perdurent en Afrique du Sud, 
malgré la fin de l’Apartheid en 1994.

A l’ouverture des négociations avec les employeurs, les 
salariés et le syndicat NUMSA revendiquaient une aug-
mentation de salaires d’au moins 10 % par année pour 
les trois années à venir. Face au refus des patrons, les 
salariés sont entrés en mouvement. À l’issue de la pre-
mière semaine de grève, le patronat est revenu avec la  
proposition de 10% d’augmentation la première année, 
puis 9,5 et enfin 9 % pour chaque année suivante.
Un vote démocratique des salariés dans toutes les 
régions d’Afrique du Sud a montré clairement que les 
salariés refusaient cette proposition du patronat.

Après un premier refus catégorique et des provoca-
tions, le patronat a fini par céder au compromis proposé 
par les syndiqués de Numsa. Jusqu’alors, il s’entêtait à 
vouloir imposer un accord sur 3 ans avec une augmen-

tation obligatoirement inférieure à 10% les deux der-
nières années. Or le syndicat s’était engagé à stopper 
la grève si le patronat acceptait une augmentation de 
10% sur une année, sans engagement pour les sui-
vantes.

C’est une victoire en demi-teinte pour les salariés car le 
patronat a intégré une clause excluant le recours à la 
grève pour des questions de salaires. 

Après quatre semaines de grève,  le patronat sud-africain et le syndicat NUMSA ont trouvé un accord sur 
les  hausses de salaires. Avec Christian Pilichowski, conseiller international. 
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 CULTURE

« Faber vient d’une famille ouvrière. Des durs. 
Durs à la tâche, durs au mal, durs à cuire surtout 
lorsqu’on travaille dans un atelier où l’été l’acier 
faire facilement monter le thermomètre à qua-
rante degrés et où l’on se gèle en hiver. » Le ton 
est donné dès les premières lignes de la préface 
de Gérard Mordillat à l’ouvrage d’André Faber, gra-
phiste et dessinateur de presse à Metz. Celui qui 
se voyait écrivain lorsqu’il était jeune ouvrier signe 
avec «Fensch, les hauts-fourneaux ne repoussent 
pas » un joli récit autobiographique.

L’annonce de la fermeture des derniers hauts-four-
neaux de Florange lui fait revivre son entrée dans le 
monde des adultes, celui des travailleurs, celui des 
ouvriers. A 16 ans, lorsqu’il rentre en formation de 
mécanique générale, ses parents le destinent alors 
à une belle carrière dans la sidérurgie. Son père le 
« voyait déjà en blouse blanche parader parmi les 
ouvriers. Vous avez vu, c’est mon fils ». Comme la 
plupart des enfants de vallée de la Fensch, « où les 
villes se prennent pour des anges », l’avenir d’An-
dré est tout tracé. « L’usine est un mode de vie, elle 
entre dans les têtes, dans les cœurs, on a ça dans le 
sang en Lorraine », « tu iras à l’usine mon fils, tu te 
marieras avec un sidérurgiste, ma fille » écrit Faber.

Mais les histoires de l’usine « du père » ne font pas 
rêver le jeune adolescent. Faber préfère sa guitare 
aux copeaux de ferraille. « J’aurais évité comme 
personne tout ce qui est vis, écrou, clé de dix-sept, 
pointeau, tout ce qui est pointu ou coupant, la mé-
canique salissante » résume l’auteur de son pas-
sage au lycée technique. 
Pourtant il va finir par entrer « dans le ventre de la 
bête ». Dans cette parenthèse ouvrière, sans nos-
talgie et beaucoup d’humour, il nous fait partager 
son expérience avec la sidérurgie en Moselle « où 
l’automne s’installe à l’année ». « Six heures du 
matin, j’ouvre mon armoire métallique, j’y jette mes 
fringues, j’enfile mon bleu, ça y est, j’entre dans la 
vie active. Je la voyais pas comme ça, la vie. C’est 
donc ça le travail ? » Il y découvre le rythme des 
machines et subit les petits chefs qui contrôlent la 
productivité des ouvriers. 

Malgré cette expérience qui laisse à Faber un goût 
de rouille, son récit souligne la tendresse qu’il porte 
à son père, son attachement et son implication à 
«son usine [qui] est tout pour lui, la mère nourri-
cière, la mère patrie. Quand il n’en parle pas il dort, 
quand il dort il en rêve de son usine ». Avec les 
mots de Faber, le lecteur ressent la fierté de l’auteur 
pour les ouvriers au travers de l’histoire «du père». 
« Les héros sont ceux qui se lèvent tôt et pour al-
ler à l’usine » lui avait confié son père lorsqu’il était 
enfant. 

En 2014, les hauts-fourneaux ont fermé. Alors qu’il 
a partagé un bout de chemin avec ses « héros des 
temps modernes », il ne peut rester insensible à la 
colère des salariés. « ArcelorMittal, harcèlement 
Mittal, fermera, fermera pas ?» «Poussés dehors 
par les maîtres des forges, encouragés par les 
patrons invisibles et leurs actionnaires, les ou-
vriers vont petit à petit laisser leurs bleus de travail 
au vestiaire. » Plus à l’aise aujourd’hui avec son 
crayon qu’avec la machine hier, il apporte son sou-
tien aux camarades en luttes. Ainsi, sous le trait du 
dessinateur André Faber, la mémoire ouvrière des 
hauts-fourneaux perdure. 

Le dessinateur André Faber, qui travaille depuis quelques années avec la fédération,
rend hommage  avec humour et sans nostalgie aux hommes du fer, ses potes et «son pater» 
dans le récit illustré «Fensch, les hauts-fourneaux ne repoussent pas» aux éditions François 
Bourin. 

DO yOU SpEAk FENSCh?
LES hAUTS-FOURNEAUx SOUS LA pLUmE D’UN DESSINATEUR
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