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ouvernement et patronat, cherchent-ils l'explosion sociale ?

Après les manifestations des 29 janvier, 19
mars, 1er mai avec le succès que l’on connaît,
ce sont par dizaines que l’on compte les luttes
dans les entreprises, les branches, les services
publics. Les travailleurs, citoyens, n’acceptent
plus cette exploitation qui est source d'injustice
et de misère.
Nous venons de passer le cap des 8 millions de
personnes en France qui vivent en dessous du
seuil de pauvreté (moins de 800 €/mois).

Le gouvernement et le patronat ont déjà marqué des reculs
depuis le début de l’année, les journées de manifestations
et les luttes de partout en sont les raisons.
Cela ne suffit pas, alors, nous nous devons d’amplifier la
lutte, seul moyen de changer cette société.
Les luttes, ça paie ! Celle exemplaire menée par nos camarades de Faurécia à Auchel en est un exemple de plus.
Alors que c’était la fermeture qui était annoncée avec 600
suppressions d’emplois, après 50 jours de grève et autres
initiatives, nos camarades ont réussi à imposer le maintien
de l’activité sur le site et 0 licenciement sec.

Allons nous laisser ce gouvernement à la solde
du patronat, renvoyer notre pays à l’âge de
pierre au moyen d'une répression qui s'amplifie ?

Dans ce contexte, où soi-disant, tout est décidé au niveau
européen voire mondial, cette victoire est bien la démonstration qu’il n’y a pas de fatalité à la casse sociale et industrielle et que d’autres choix sont possibles et peuvent être
imposés.

Non, refusons cette régression sociale que l’on
veut nous imposer pour pérenniser un système
capitaliste qui a fait la preuve de son caractère
néfaste.

Rarement autant de luttes auront eu lieu l’année d’un congrès de la CGT, ce qui ne manquera pas de donner une
dimension particulière à celui-ci.

Ne nous laissons pas berner par les discours
qui prennent pour prétexte, la crise.

A la question de savoir de quelle CGT nous avons besoin, la
réponse aura été donnée au travers de ces dizaines de
luttes pour ne pas dire des centaines.

En 2008 les dividendes
versés aux actionnaires
ont été augmentés de
44 %, sur les 10 dernières
années la somme versée
aux actionnaires a été
multipliée par 8.

UNE CGT DE LUTTES, DE MASSE ET DE CLASSE, C’EST LE SEUL
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Nous devons être présents en masse les 26
mai et 13 juin prochains
dans les initiatives qui
seront organisées dans le
cadre de l’appel unitaire
des 8 confédérations.

CHOIX QUE NOUS
DEVONS PORTER
ET METTRE EN
ŒUVRE EN RETOUR À LA CONFIANCE ET LA
RESPONSABILITÉ
QUI NOUS SONT
ATTRIBUÉES PAR
DES
MILLIONS
DE SALARIÉS.

Jean-Marc BARRAULT
nous a quittés le samedi 18
avril 2009, vaincu par la
maladie.
Figure de la direction fédérale, il laisse une empreinte
forte de fraternité, de lucidité, de conviction et de respect de la diversité de ce
qu'est la CGT.
La Fédération a perdu l'un des siens. Nous saluons la mémoire de notre Camarade Jean-Marc et
son action militante à laquelle il a consacré sa vie.
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Société

L’agenda
Mai 2009
26 - Journée de mobilisations décentralisées.
27 - Collectif Industrie
Pharmaceutique.
28 - Journée d’études sur
les TMS. ANNULEE
Juin 2009
3 - Conférence Union
Régionale Normandie à
Rouen.
10 - Assemblée générale
des syndicats branche
Chimie à Montreuil.
11 - Assises CGT politique
industrielle à Montreuil.
8 au 12 - Stage CHSCT.
13 - Journée de manifestations.
15 au 19 - Stage jeunes à
Courcelle.
17 - Journée d'Etudes
UFICT Egalité Professionnelle.
18 - Conférence de
presse bourse du travail
à Paris : industrie du médicament.
Juillet 2009
1er - Assemblée générale
des syndicats branche
plasturgie à Montreuil.
7 et 8 - Collectif Jeunes.

Paritaires
Mai 2009
14 - PLASTURGIE : Classifs.
28 - LEEM : emploi/CCN.
28 - UIC paritaire.
Juin 2009
6 - PLASTURGIE : CPNE

10 - LEEM - Gpe Technique CPNEIS.
13 - SNCP : ONEE
18 - UFIP : CPNE
25 - UFIP : observatoire
des métiers
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Q

uand la crise financière sert de
prétexte aux entreprises pour ne
plus remplir leurs obligations sociales, que l’Etat a orienté la loi en
faveur des entreprises au détriment des
salariés et que "la loi de la jungle" est imposée par le patronat, la réaction des salariés devient légitime face au déni d’existence qu’ils subissent.
On a pu lire dans la presse ces derniers
temps ce genre de propos :
"Le 8 avril, la CGPME avait signé un communiqué commun avec le Medef et
l’Union professionnelle artisanale (UPA).
Ces organisations
patronales soulignaient
que,
"quelle que soit la
gravité des situations rencontrées,
il ne peut pas être
accepté que l’on
déroge à la loi"."
Et aussi : "Comme
nous
sommes
dans un État de
droit, j’invite les
patrons maltraités ou simplement menacés, à
porter plainte."
Cette déclaration
de Jean-François
Roubaud, président de la Confédération
Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), au quotidien La Tribune,
révèle un durcissement de ton face aux
séquestrations de ces dernières semaines."
Ou encore : "Côté politique, la majorité
semble également décidée à manifester
une plus grande fermeté, …"
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Pour la FNIC-CGT, puisque l’on est dans un
État de droit et que personne ne peut déroger à la loi, qu’attendent les organisations patronales pour respecter le Code du
travail ?
Que fait l’Etat pour punir ces infractions
quotidiennes ?
Côté politique, que fait la majorité face au
non respect de la loi ?

A

ujourd’hui, les infractions au Code du
travail sont légion, sur les salaires, le
droit à l’emploi, la durée du travail, la prise
de congés, les libertés…
Dans le domaine
des conditions de
travail, pour ne
citer que cela,
quelques
exemples :
Malgré le drame
d’AZF et la modification de la réglementation qui a
suivi, les conditions d’utilisation
dans les sites industriels de la
sous-traitance se
sont encore aggravées, avec les
nouveaux textes
qui ne sont pas
respectés.
Les plans de prévention comme le prévoit
les textes, sont bafoués en toute impunité
(R 4511-4), l’analyse des risques à priori
est la plupart du temps bâclée sans émouvoir grand monde, à part les représentants
du personnel.
Les textes sur la formation ne sont pas
respectés (L 4141-2 ; L 4142-1 ; L 41422 ; L 4142-3 ; L 4143-1 ; L 4154-2 ; L
4522-2).
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Société
Pour les produits CMR (Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques), le constat est plus
qu’inquiétant.
Les entreprises extérieures, avec la complicité
des donneurs d’ordres, s’autorisent à ne pas
respecter l’obligation suivante du Code du travail :
"Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas
de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.
(R 4412-72)".
La formation est bâclée ou absente (R 441287). Les expositions aux CMR sont fréquentes.
Le patronat s’assoit sur l’interdiction d’utiliser
des salariés précaires sur certains produits ou à
certains travaux (D 4154-1 et L 4154-1).
Le camouflage des accidents de travail et la non
déclaration des maladies professionnelles sont devenus des pratiques courantes et récurrentes, au vu et
au su de tous, en toute illégalité, sans aucune sanction ni condamnation.
Les procès verbaux des inspecteurs du travail et les
délits constatés sont la plupart du temps, classés
sans suite.

Si aujourd’hui le nombre de TMS (Troubles MusculoSquelettiques) explose, c’est que les entreprises imposent une adaptation de l’homme au travail, à des
organisations et à des conditions d’exécution qui
agressent l’intégrité physique, sociale et mentale des
salariés.
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le choix des équipements de travail
et des méthodes
de travail et de production, en vue,
notamment,
de
limiter le travail
monotone et le
travail cadencé et
de réduire les effets de ceux-ci sur
la santé ;"
Pour ne citer que
cet alinéa de l’article.

La FNIC-CGT

ne laissera pas
fustiger les salariés qui se battent pour défendre leurs emplois sacrifiés sur l’autel d’une rentabilité toujours plus exacerbée ou, malheureusement, le plus souvent pour
des conditions de départ un peu plus décentes que
celles proposées par des entreprises qui servent des
rentes confortables à leurs actionnaires et dirigeants.
qui en appellent au pouvoir régalien de
Q uel’Étatceuxs’affranchissent
de leurs obligations et que
soit mis fin à l’impunité qui les protège.
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Le 11 juin 2009

P

de 9 H à 16 H 30 au siège de la CGT.

our une
politique
industrielle
en France et
en Europe...

 Synthèse de la
campagne CGT sur
les enjeux industriels.
 Les propositions et
priorités CGT pour
développer l'emploi
et l'industrie.
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