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Après la prestation de Sarkozy, le patronat empoche.
Pour nous, c’est la poursuite des MOBILISATIONS TOUS ENSEMBLE
avec un 19 mars d’ampleur !

E

n effet, « ni les propos du président de la République ni ceux de la présidente du Medef ne répondent aux
revendications de la déclaration commune du 5 janvier dernier des huit organisations syndicales. Ils confirment
le bien fondé de la mobilisation des salariés et la nécessité de la poursuivre et de l’amplifier ». La réunion qui
s’est déroulée le 9 février 2009 a confirmé l’exigence de véritables réponses aux questions sociales.
Et pourtant, la prestation télévisuelle, savamment orchestrée avec des journalistes triés sur le volet pour servir le
potage présidentiel, n’a fait que confirmer la poursuite des réformes engagées pour lesquelles Nicolas Sarkozy
prétend être mandaté, en dépit des scrutins électoraux défavorables, des sondages calamiteux et de la mobilisation sociale.
Face à l’expression des préoccupations sur l’emploi, le président a dû occuper le terrain. Il s’est prononcé pour
l’arrêt des délocalisations de l’industrie automobile, mais est resté muet sur les moyens qu’il entend mettre en
œuvre pour y parvenir. Il n’a apporté aucune réponse à la revendication de nouveaux droits collectifs d’intervention des salariés pour s’opposer aux suppressions d’emplois et aux fermetures d’entreprises. Pire, la seule décision
prise est un nouveau cadeau accordé sans contrepartie aux entreprises : la suppression de la taxe profes-

sionnelle, annonciatrice d’un alourdissement de la fiscalité locale, au détriment du pouvoir d’achat
des salariés, chômeurs et retraités.
Au bilan de son intervention, le tableau des scores indique donc (selon lui) 8 milliards au bas mot (mais en réalité
plutôt 25) pour le patronat qui revendiquait encore cette mesure à la veille de l’allocution de Nicolas Sarkozy.
Rien pour les salariés, les chômeurs, les familles, la protection sociale. Ce qui pourrait être qualifié de points positifs n’est en réalité qu’hypothétique car renvoyé à des discussions ultérieures entre les « partenaires sociaux ». Il en
va ainsi des mesures complémentaires en matière de chômage partiel, pour les précaires et pour les jeunes.
Il y a un fort risque, si rien ne se passe, que le gouvernement se place en spectateur de discussions interminables
entre les syndicats et le patronat comme on l’a vu au sujet de la pénibilité du travail pour laquelle six années de
vaines discussions se sont achevées en 2008. L’attitude dogmatique du patronat illustre bien cela. En fait, aucune
réponse concrète n’a été faite quant aux salaires, à l’emploi, au devenir industriel, à la sauvegarde de la protection sociale. Cela confirme la nécessité de prolonger et d’amplifier les actions qui se sont manifestées le 29 janvier
2009.

L’ensemble des organisations syndicales réunies le 23 février a appelé à la
poursuite des mobilisations et particulièrement pour la journée du 19 mars.
Les techniciens, agents de maîtrise, cadres et ingénieurs ne peuvent rester sur la touche !
Tout comme les autres salariés, ils ne supportent plus cette politique qui privilégie la rentabilité, la finance, au mépris de la satisfaction des besoins. Ils en ont assez d’être à la fois les « cobayes » de toutes les tentatives de déréglementation, mais également d’être pris en otages par les directions qui veulent les transformer en moyen de
communication des objectifs patronaux.
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Partout, dans chaque entreprise, prenons le temps de débattre avec ces catégories pour préparer
l’action du 19 mars, mais également pour construire :

UNE CGT POUR TOUS, POUR GAGNER, TOUS ENSEMBLE !
Au sommaire de ce numéro :
L'Édito – Compte-rendu du bureau UFICT du 14 janvier 2009 — Pétition
pour un financement pérenne des retraites.

 Compte-rendu de la réunion du bureau du
collectif UFICT du 14 janvier 2009.

E

n préambule, une discussion sur la situation économique actuelle et ce que nous vivons chacun dans nos boîtes.

La situation économique mondiale que nous subissons est la conséquence d’une financiarisation poussée du système capitaliste.
Une masse considérable de capitaux « libres » à la recherche
d’une rentabilité immédiate, la plus forte possible dans un environnement de libéralisation des flux financiers et des échanges,
a conduit à la crise actuelle. Car ce qu’oublient nos patrons financiers, c’est que le capital financier n’est pas issu de la finance mais bien des richesses produites par le travail. Il vient de
la valeur ajoutée créée au sein de l’économie réelle. Et une part
de plus en plus grande de cette valeur est accaparée par les
actionnaires sous forme de dividendes et par les banques sous
forme d’intérêts. Et, ces dernières années, nous avons pu constater de forts changements dans la répartition des revenus au
profit du capital au détriment des salaires, aggravant les conditions d’exploitation (intensification et précarisation du travail). Et
si des spéculations sont faites sur des richesses non produites, et
bien, la conséquence en est la crise actuelle.
Pour sortir de cette menace inéluctable de la financiarisation, il
faut augmenter les salaires (directs et indirects), réinjecter une
partie des richesses produites dans l’outil de travail et embaucher. Et c’est le retour de la valeur ajoutée créée dans l’économie réelle !
Cette crise est utilisée par nos patrons pour justifier leurs plans
d’économie : c’est la crise, donc réduction des productions avec
chômage partiel, voire fermetures des usines et suppressions des
emplois pour diminuer les coûts du travail à court terme, et ainsi
préserver le cash. Nos patrons sont toujours dans la même logique de créer de la valeur sans réinvestir dans le travail qui
crée cette valeur !
Elle est également utilisée pour flexibiliser à outrance le travail :
nous produisons à fond pendant le 1er semestre, des stocks sont
générés et le 2ème semestre est utilisé pour réduire ces stocks,
avec pour conséquence, la diminution des capacités de production des usines, la mise en chômage partiel des salariés et la
suppression des emplois intérimaires.
Les salariés ne sont pas responsables de cette situation donc
qu’ils n’aient pas honte de demander des augmentations de
salaires. Nos patrons feront moins de profits, et alors ! Ainsi, les
salariés pourraient vivre de leur travail et faire vivre leurs familles, c’est ce que revendique la CGT.

sance pour que la conférence nationale UFICT soit une réussite.
Il nous faut vraiment trouver des moyens pour que notre bureau
puisse fonctionner efficacement. Notre expression CGT qui
s’adresse spécifiquement à la population ICTAM, est en augmentation dans notre société. Il est indispensable de renforcer
la CGT via une syndicalisation de cette population. Pour cela,
les membres présents du bureau ont pris la décision d’une part,
de remettre à jour la liste des correspondants UFICT et d’autre
part, de l’étoffer. La réunion du bureau programmée le mercredi 18 février toute la journée a été consacrée à cela.

 Propositions d’axes revendicatifs pour
2009 :
Pour le 1er semestre, adaptable en fonction de l’actualité sociale :

 Renforcement du bureau UFICT,
 Impact de la crise économique sur le processus de management des ICTAM :
1. Rupture négociée du contrat de travail,
2. Remise en cause des 35 h,
3. Restructurations et réorganisations dans les entreprises,
4. Difficultés des jeunes diplômés dans leur recherche
d’emploi,
5. Comment garder la cohésion entre les techniciens,
agents de maîtrise et les ingénieurs et cadres ?
6. Comment être à l’offensive sur l’égalité professionnelle ?

 Les pôles de compétitivité : établissement
du questionnaire.
Remis à une date ultérieure, lorsque le bureau sera en capacité
de le traiter comme il se doit, avec un détachement d’une personne du bureau sur ce dossier. L’état actuel de nos forces ne le
permet pas.

 Calendrier du 1er semestre 2009 des réunions du bureau UFICT :






 Point sur le CEF du 25 novembre 2008 :
La quinzaine d’actions : état des lieux mitigé quant à la participation connue à la date, des syndicats, résultats des élections
prud’homales.

 Programme de renforcement du bureau :
Il s’avère URGENT de renforcer le bureau. Il a «vivoté» en
2008, notre objectif pour 2009 est de le faire monter en puis-
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Le mercredi 18 février,
Le mercredi 1er avril,
Le mercredi 29 avril,
Le mercredi 27 mai,
Le mercredi 17 juin.

La réunion du bureau du mercredi 18 février 2009 a porté sur :





Point sur le CEF des 26 et 27 janvier,
Point sur le collectif d’animation du 17 février,
Remise à jour de la liste des correspondants UFICT ;
contacts avec eux.
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 Pétition pour un financement pérenne des
retraites.
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