
 

L’ 
arrogance patronale n’a 
plus de limites. Forts du 
soutien inconditionnel du 
Président de la République 

et de son gouvernement les diri-
geants de nos entreprises ont toute 
latitude pour imposer leurs choix 
économiques et sociaux. 
 
Les décisions de fermer les entre-
prises, de mettre des milliers de 
salariés à la rue ne dépendent pas 
d’une situation économique fragile 
due à la concurrence, pas plus qu’il 
n’y a de justification à stopper des 
activités telles que le Paracétamol 
à Roussillon, le pneumatique à 
Kléber Toul, pour ne citer que celles
-ci. 
 
Les stratégies d’entreprises ne sont 
pas discutables, ni à discuter, d’ail-
leurs F. Mer, grand défenseur des 
patrons ne s’y trompe pas quand il 
annonce «au nom de quoi serait-il 
interdit à Michelin de fermer l’usine 
de Toul» ? Au nom de quoi l’Etat 
interviendrait-il pour que cesse le 
massacre ? Au nom de quoi la CGT 
et les salariés auraient-ils l’outre-
cuidance de faire valoir des projets 
alternatifs viables pour que nos 
entreprises répondent aux besoins 
économiques et sociaux dignes de 
notre temps ? 
 
Les milliards de profits réalisés en 
2007 (Total +12%, Michelin +35 %) 
sur le dos des salariés attestent 
une position dogmatique des entre-
preneurs, qui consiste à nier la 
valeur du travail, sa reconnaissance 
et les devoirs qu’elles ont envers 
les populations. La finance devient 
plus que jamais le maître étalon. 
 
Pour donner l’illusion que les sala-
riés et les patrons défendent les 
mêmes intérêts, la manoeuvre con-
siste à faire du dialogue social la 
solution magique pour faire passer 
les projets patronaux en enfermant 
les organisations syndicales dans 
des négociations sans fin, qui n’en 
portent que le nom. Au bout du 

bout, c’est toujours la minorité qui 
entend diriger la majorité pour en 
tirer les bénéfices. Comment pour-
rait-il en être autrement, quand ces 
derniers imposent des «accords» 
sur leurs exigences qui sont à l’op-
posé des besoins de celles expri-
mées par les salariés ? 
 

 Dans ce cadre, quelles 
perspectives offre t’on aux 
salariés ? 
 
Ils doivent se serrer la ceinture et 
voir leur pouvoir d’achat se res-
treindre, d’autant que les prix à la 
consommation courante explosent. 
Dans le même temps, les princi-
paux dirigeants d’entreprises fran-
çaise ont vu en 2007 leur rémuné-
ration bondir de 40%, (de 6,2 à 2,7 
millions d’euros selon la taille du 
groupe que l’on dirige). 
 
Pour ne pas mettre les entreprises 
en péril, il reste « l’Etat providence » 
et ses solutions miracles. Les pro-
messes du Chef de l’Etat concer-
nant le relèvement du pouvoir 
d’achat et le projet de loi qui doit en 
découler sont une véritable provo-
cation. 
 

Rachat des RTT, monétari-
sat ion des  comptes 
épargne-temps, déblocage 
de la participation. 
 
Toutes ces mesures ne servent 
qu’à «piocher» dans ce qui appar-
tient déjà à chaque salarié et à 
remettre en cause la durée du tra-
vail, l’entreprise étant exonérée de 
tous devoirs. 
 
Cependant, aujourd’hui, le pouvoir 
de l’argent s’affiche avec indé-
cence. De plus en plus de salariés 
font entendre leur voix, les conflits 
se multiplient (L’oréal, Rhodia, Klé-
ber, Smoby...) ils exigent d’être en-
tendus, les arguments patronaux 
ne font plus recette. 
 

La toute puissance financière ne 
doit plus être perçue comme une 
exigence inéluctable, c’est avant 
toutes celles et ceux qui  travaillent 
qui peuvent par la lutte imposer 
d’autres choix pour le progrès éco-
nomique et social. 
 
Nos revendications ne relèvent pas 
de l’utopie, elles sont possibles et 
nécessaires et elles n’aboutiront 
que si nous occupons le terrain, 
tant dans les entreprises qu’à l’ex-
térieur. En ce sens, les prochaines 
échéances électorales concernant 
les municipales doivent nous per-
mettre d’investir un champ d’exi-
gences, car l’avenir dans nos entre-
prises sur les territoires relève aus-
si de l’intervention syndicale : les 
élus locaux doivent entendre nos 
revendications pour le maintien et 
le développement d’activités. 
 
Les richesses créées sont gâchées. 
Il y a nécessité de réorienter les 
ressources des entreprises, la créa-
tion de richesses produites vers 
l’emploi, les investissements, les 
salaires, la formation, la retraite et 
la protection sociale, autant de 
points que nous devons débattre 
avec les salariés, la population, sur 
la place de l’entreprise dans la cité. 
 
Aujourd’hui plus qu’hier, faute de 
réelles possibilités de changer la 
donne, l’opposition entre le capital 
et le travail n’a jamais été aussi 
exacerbée. 
 
Face à un gouvernement et un pa-
tronat organisés et déterminés, 
nous n’avons d’autre choix que de 
développer les luttes, c’est la seule 
solution pour faire aboutir nos re-
vendications. 
 

En ce sens, l’action du 4 
mars sur la pénibilité per-
mettra d’évaluer nos forces, 
préparant ainsi d’autres 
échéances pour les jours 
prochains. 
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 Il faut réagir !  
   Nous n’avons plus le choix. 

une première étape, le 4 MARS. 



Le calendrier fédéral 
 
5 mars 2008 - collectif avitailleurs à 
Montrueil (93) 
6 et 7 mars 2008 - journée d’études des 

syndicats Compiègne Chimie à Longueil 

Annel (60)  

13 mars 2008 - Journée d’études 

Souffrance au travail à Montreuil (93) 

14 mars 2008 - collectif fédéral formation 

à Montreuil (93) 

18 et 19 mars 2008 - Comité Exécutif 

Fédéral à Montreuil (93) 

20 mars 2008 - réunion interfédérale sur 

avenir de la MIP 

20 et 21 mars 2008 - CN retraités à 

Dunkerque (59) 

21 mars 2008 -Demi-journée d’études

(Nord-Pas de Calais-somme) “convergences 

actifs/retraités et organisation des retraité” 

à Rexpoede (59) 

29 mars 2008 - journée d’études sur la 

pénibilité en Alsace à Oschwir (67) 

 

 ACTION/MOBILISATION 

4 mars : journée d’action 

interprofessionnelle Pénibilité et retraite 

6 mars : pensions de retraites 

29 mars : journée interprofessionnelle 

d’action sur les retraites. 

 

Le calendrier confédéral 

 
CE confédérale : 13 mars 2008 

CCN CGT : 27 et 28 mai 2008 

6 mars 2008 : La France en faillite ? Ré-

ponses syndicales - salle CCN Montreuil. 

2 et 3 avril 2008 - conférence nationale 

sur les UL à Montreuil (93) 

15 avril 2008 - Journée d’études 

« évaluation des emplois et égalité salariale 

entre les femmes et les hommes à Mon-

treuil (93) 

 

Actions nationales : 

4 mars 2008 - pénibilité au travail 

6 mars 2008 -  pensions de retraites 

29 mars 2008 - journée interprofession-

nelle sur les retraites 

Mars 2008 
Le 5 :  SYNALAM - Paritaire et CNPE 
 LEEM - insertion des handicapés 
 Apprentissage - évolution des métiers 
Le 6 :  UFIP-Pétrole— Observatoire des  
            Métiers 
 UIC - PERCOI/PEI 
Le 10 : SNCP - Caoutchouc - Egalité H/F 
 LEEM - Groupe pilotage VM 
Le 13 : UFIP-Pétrole—CPNE 
Le 14 : CSRP - Répartition - Classifications 
 UIC - Egalité H/F 
Le 20 : LAM - Paritaire - salaires/classifs 
Le 27 : UFIP-Pétrole—CPNS (sécurité) 
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Souffrance au travail 

Agir syndicalement contre 
le harcèlement moral au 
travail  

L 
e poids des conditions de travail 

joue un rôle déterminant dans la 

qualité de la santé mentale des 

salariés. Trop longtemps ignoré, 

cet aspect de la santé est aujourd’hui un 

enjeu d’avenir pour la vie et hors travail. 

 

Nous vivons une époque formidable où 

les technologies ont un vrai potentiel 

pour améliorer le contenu et les condi-

tions de travail. 

 

Pourtant, à l’arrivée, les organisations du 

travail marquées par la recherche de 

rentabilité, produisent des effets délé-

tères sur la santé mentale des salariés 

révélés par différents travaux scientifi-

quement. Camouflées sous le mot de 

stress, les psychopathologies atteignent 

des travailleurs, quels que soient leurs 

âges, leurs professions, leurs catégories. 

Ces clignotants nous alertent parce que 

dans une société qui valorise la perfor-

mance individuelle et la rentabilité, le 

danger de leur généralisation existe. En 

faire le constat n’est pas suffisant ; il 

convient de remonter aux causes et de 

viser à y remédier. Le rapport entre les 

organisations du travail et les nouveaux 

risques pour la santé des salariés est 

devenu un sujet incontournable. Sous le 

poids des tabous, la santé mentale a été 

trop longtemps laissée de côté. Mais, 

aujourd’hui, des femmes et aussi des 

hommes osent exprimer leur souffrance. 

Le harcèlement moral ne se résume pas 

aux brimades exercées par un chef de 

service sadique. Il met souvent en jeu 

l’organisation du travail et la façon dont 

les salariés vivent leur rapport au travail. 

 

Pour être efficace et durable, l’action 

des élus de CHSCT doit intégrer ces élé-

ments. 

 

Que faire face au harcèlement moral et 

à la souffrance mentale au travail ? 

 

L’exigence d’une démarche revendica-

tive s’impose.  

 

Il n’est plus acceptable de nos jours que 

le mal être, la souffrance psychologique, 

la dépression, voire le suicide, soient le 

lot quotidien de milliers de salariés de 

toutes catégories professionnelles. 

 

C’est pour avoir une réflexion 

commune face à cet état de 

fait, dégager des pistes d’ac-

tions à entreprendre que la 

FNIC CGT organise une journée 

d’études sur la souffrance au 

travail le Jeudi 13 mars 2008 à 

9h30 - salle René Perrouault à 

Montreuil. 
 

 

JOURNEE D’ETUDES « SOUFFRANCE AU TRAVAIL » 13 MARS 2008 
 

Le syndicat CGT de l’entreprise ______________________________ 

 

Localité ______________________________départ.______________ 

 

assure la participation de ___________  (nombre représentants). 

 

A retourner à la FNIC CGT—Case 429 - 263 rue de Paris- 93514 Montreuil Cedex—Fax. 0148188035—E-mail : fnic@cgt.fr 
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D 
ès ses prises de fonction, la 

majorité présidentielle fait 

don de 15 Milliards d’€ aux 

plus riches du pays : de quoi 

payer 833 333 emplois à 15OO€ par 

mois, qui permettraient d’améliorer 

l’existence de plus d’un million de ci-

toyens avec un emploi, de la consom-

mation, des nouvelles ressources pour 

la protection sociale bref….. de quoi 

relancer réellement la croissance, l’em-

ploi, le progrès social ! 

 

Le gouvernement et son président flat-

tent ainsi les multinationales, les riches 

en les abreuvant de cadeaux tout en 

mettant en accusation la majorité de la 

population, comme par exemple les 

chômeurs, les fonctionnaires ou les 

malades sur les « dépenses de santé/ 

franchises médicales ». 

 

C’est ainsi que dans cette France qui 

devient le paradis des riches, progresse 

le salariat pauvre, quelquefois sans toit, 

sans logement, tout comme augmente 

le nombre d’exclus : l’insécurité sociale 

ne cesse de progresser, à l’exemple des 

salariés de KLEBER Toul ou les SMOBY 

menacés sur leur avenir…. 

 

Finis les beaux discours sur la revalori-

sation des retraites, sur l’augmentation 

du Pouvoir d’achat ou sur les louanges 

de la valeur travail. 

 

Sensée « donner la maladie d’Alzhei-

mer » à tous ceux qui on cru dans les 

promesses ci-dessus, le gouvernement 

décide une petite mesurette, celle de 

« débloquer les primes de participation 

aux bénéfices et d’intéressement », 

bref, rendre avant l’heure l’argent des 

salariés aux salariés. 

 

La réalité d’aujourd’hui démontre les 

vérités d’hier dénoncées par la CGT, à 

savoir que les dispositifs aléatoires de 

diverses primes ne sont jamais que des 

aménagements à une politique de 

baisse de droits collectifs, de réduction 

du paiement des qualifications dans les 

salaires garantis. 

 

Alors oui, récupérons ce qui nous 

appartient, mais exigeons aussi la 

revalorisation des salaires et des 

classifications. 
 

Les profits que les actionnaires s’acca-

parent sont notre bien collectif, le résul-

tat de notre travail à tous : 13,2 mil-

liards pour TOTAL ; + 7,5 milliards pour 

SANOFI/AVENTIS ; +2,6 milliards pour 

L’OREAL ; 4 milliards pour UNILEVER ; 7 

milliards pour BNP-PARISBAS etc…, 

+35% d’augmentation de dividendes 

pour les actionnaires…… +40% pour les 

rémunérations des patrons en 2007 

(ceux qui nous disent que +2% sur les 

salaires, c’est beaucoup !!!). Les pa-

trons français sont les plus payés d’EU-

ROPE…. 

 

Et le gouvernement présidentiel dans 

tout ça ? Il leur ajoute 32 milliards 

d’exonérations sociales qui manqueront 

pour le financement de notre protection 

sociale, nos retraites…., et laisse les 

multinationales continuer à casser nos 

emplois, nos industries comme MICHE-

LIN qui veut fermer l’usine de KLEBER 

et vante en même temps ses profits ….. 

 

Pour que ça change, 
prenons en main notre 
avenir collectivement, et 
agissons. 
 
L’action du 4 mars est 
l’occasion d’exprimer 
haut et fort nos exi-
gences. 

 

Juridique—infos 

 
La retenue sur salaire pour 
absence lors de la journée 
de solidarité validée par la 
Cour de cassation. 
 
Ça y est : le débat est clos. La 
Cour de cassation vient de déci-
der, dans un arrêt en date du 16 
janvier 2008, que l’absence injus-
tifiée (c'est-à-dire autre que les 
congés légaux ou convention-
nels) d’un salarié lors de la jour-
née de solidarité peut donner 
lieu à une retenue sur salaire. Le 
raisonnement qu’elle développe 
à l’appui de sa décision est le 
suivant : la journée de solidarité 
est fixée un jour férié précédem-
ment chômé pour lequel le sala-
rié aurait été rémunéré » en rai-
son de l’application de la loi sur 
la mensualisation. Par consé-
quent, « l’absence de l’intéressé 
autorise l’employeur à pratiquer 
une retenue sur salaire ». C’est 
ainsi que le travail pendant la 
journée de solidarité ne donne 
pas lieu à une rémunération sup-
plémentaire mais qu’une ab-
sence injustifiée, ce même jour, 
peut entraîner une diminution de 
salaire ! Attention, vu la solution 
retenue par la Cour de cassation, 
cette absence injustifiée risque 
en outre d’être valablement 
sanctionnée disciplinairement 
comme toute absence injustifiée 

Le gouvernement libère 
l’argent des salariés pour 
leur faire oublier ses enga-
gements sur un pouvoir 
d’achat en berne. 

Participation-intéressement 
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Vie Fédérale . Organisation . Renforcement 

A retourner à la FNIC CGT—Case 429 - 263 rue de Paris- 93514 Montreuil Cedex—Fax. 0148188035—E-mail : fnic@cgt.fr 

 

L 
es actions du 4 mars sur la pénibilité, du 
6 mars sur les pensions des retraités, du 
29 mars sur le pouvoir d’achat en général 
et la campagne prud’homales lancée 

dans toute la CGT doivent servir  à impulser une 
campagne de syndicalisation à tous les niveaux.  
 
En adhérant à la CGT, les salariés se sont dotés 
d’un outil pour défendre leurs intérêts, se donner 
les moyens de se rassembler, de débattre démo-
cratiquement et de décider des revendications 
dans leur entreprise, au plan local comme au 
plan national. Il est certain que du nombre de 
syndiqués dépend notre capacité à mobiliser, à 
créer le rapport de forces indispensable pour 
gagner la satisfaction de nos revendications, le 
respect de nos droits.  
 

Nous avons besoin de franchir 
une étape dans la syndicalisa-
tion. Quelle que soit la lutte, 
mettons à contribution tous les 
acteurs de chaque syndicat 
pour lancer une démarche 
d’adhésions massives. 2008 
doit être l’année d’augmenta-
tion du nombre d’adhérents à 
la CGT pour gagner face à un 
patronat et un gouvernement  
de plus en plus répressifs vis à 
vis du monde du travail. 
 

Il ne tient qu’à chacun d’entre nous de s’engager 
au renforcement de la CGT. 
 

 Cotisations 2007 : 
 
Suite à la relance de décembre, un grand 
nombre de syndicats a réglé ses cotisations mais 
nous devons constater qu’il en reste encore un 
nombre conséquent qui n’a toujours pas réglé. 
La comparaison faite avec 2006 à la même date 
nous montre un retard de 1869 FNI. Pour at-
teindre le 100 % 2007 sur 2006, nous sommes 
à moins 3624 FNI. Il y a urgence que chaque 
syndicat respecte les règles de vie de la maison 
CGT en s’acquittant rapidement des cotisations.  
 

 Cotisations 2008 : 
 
Nous en sommes seulement à 1183 FNI depuis 
le début de l’année. Difficile pour chacune des 
structures de comptabiliser les forces organi-
sées. Là aussi, nous demandons à tous les syndi-
cats d’effectuer les règlements.  

 
 Questionnaire adhésions nouvelles : 
 
Afin de pouvoir transmettre les informations et 
initiatives des syndicats concernant le renforce-
ment, nous vous demandons de nous retourner 
le questionnaire ci-après.   
    

Décidons le renforcement ! 

NOM du SYNDICAT :_____________________________________________________ 

 

Adresse : ______________________________________________________________ 

 

Localité________________________________ Département : ___________________ 

 
Dispositions prises : _____________________________________________________________ 

 

 

Résultats obtenus  
 

Jeunes  

 

Femmes 

 

UFICT 

 

UFR 

 

 

Questionnaire ADHESIONS NOUVELLES 2008 
à retourner à la Fédération afin de faire le bilan des initiatives et des résultats obtenus. 

 

Nombre total d’adhésions  

depuis le 1er janvier 2008 : 

Abonnements NVO  

depuis le 1er janvier 2008 : 

 

 

 

 

 

 

La campagne  

des prud’homales 2008,  

c’est parti !  

 

Le site internet de la CGT vous 

offre toutes les informations et 

procédures sous forme de fiches, 

ainsi que son « Journal de la 

campagne 2008 » dont le N°2 

vient de paraître consultable 

également sur le site. 

 

Dans un prochain numéro du 

Courrier Fédéral de la FNIC CGT 

(N° 455), nous publierons toutes 

les informations et tracts concer-

nant nos branches d’industries. 

 


