
E 
ngager la bataille revendicative à l’offensive, 
c’est la démarche urgente que nous devons 
développer dans toutes nos entreprises.  

 

Nous allons devoir mobiliser, faire la démonstra-
tion de notre capacité à construire un grand mou-
vement social dans notre pays.  
 

Tout d'abord en combattant les idées véhiculées par gou-
vernement et patronat  : oui, il est possible de faire au-
trement que fermer des entreprises, licencier, ou travail-
ler plus longtemps… 
 

"La crise est là, il n’y a plus d’argent", disent-ils ! Men-
songes. Les profits des grands groupes sont colossaux 

pour 2009. Les banques 
distribuent des bonus de 
plus d'un million d’Euros aux 
traders, les salaires des 
grands patrons continuent 
d’exploser, les actionnaires 
intensifient les gains de 
productivité sur le dos des 
salariés. Ne laissons pas 
ces richesses à quelques-
uns, allons les chercher 
pour une réponse aux be-
soins des salariés et de 
leur famille. 
 
Les Etats Généraux de  
l’Industrie se terminent : 
aucune des propositions et 
revendications CGT n’a été 
retenue.  
 

Seules les revendications 
portées par le patronat s’y 
retrouvent et le show de  

Sarkozy, prévu fin février, 
validera ces mesures. 
 

Face à cela, une réponse 
est nécessaire.  

 
Nous  ne resterons pas inac-
tifs, la Fédération, en lien 
avec les Fédérations CGT qui 
ont travaillé dans le collectif 
industriel, œuvre à une initia-
tive pour début mars qui 
viendra aussi nourrir la ba-
taille sur les retraites.  
 

Les retraites : la campagne 
idéologique et médiatique 
est engagée.  
 
Tous les moyens sont utilisés 

pour tenter de faire admettre aux salariés, à la popula-
tion, que ce n’est plus possible de la financer et qu'il faut 
allonger la durée de cotisations, qu'il n'est donc plus pos-
sible de partir à 60 ans.  
 

Mettons fin à cette communication de sape et travail-
lons à partir de nos propositions CGT.  
 

Nous devons réaffirmer haut et fort que la question des 
retraites relève d’un choix politique et non d'un simple 
calcul économique. 
 

La CGT lance, dès les premiers jours de février, une 
grande campagne retraite : 
 

 Multiplications d’initiatives type journée d’études pour 
les militants pour s’approprier les revendications CGT. 

 Une semaine de sensibilisation du 15 au 19 février 
prochain en direction des salariés par la diffusion 
d’un 4 pages "grand public", avec un temps fort le  
15 février (prise de parole, etc.) 

 

CES INITIATIVES CGT SERONT LA BASE DE LA 
CONSTRUCTION D’UNE MOBILISATION DU MONDE 
DU TRAVAIL.  
 
La Fédération appelle ses militants, ses syndiqués, à se 
mobiliser, à construire un rapport de forces de très 
grande ampleur pour imposer d'autres choix : 
 

 Augmenter les salaires : + 1 % d'augmentation, 
c'est + 2 milliards d'Euros pour la protection sociale. 

 Une politique industrielle qui garantisse nos emplois, 
la réponse aux besoins des populations. 

 

TOUTES NOS FORCES MILITANTES SONT APPELÉES À 
TRAVAILLER À RENFORCER LA CGT, À MOBILISER 
LES SALARIÉS SUR NOS REVENDICATIONS. 
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Février 2010 
 
1er—Manifestation sala-
riés Groupe TOTAL au 
siège Tour Michelet. 
 
3—Réunion des syndi-
qués LAM à Montreuil 
(93) 
4—Réunion branche 
Caoutchouc Droit Syn-
dical à Montreuil 
 
9 & 10—CE Confédé-
rale à Montreuil (93) 
 
11—Coordination Plas-
tic Omnium Auto Exté-
rieur à Montreuil (93) 
 
19—Collectif formation 
syndicale à Montreuil 
(93) 
 
Stages 
 
8 au 12 février—stage 
de base à Courcelle 
 
1er au 5 mars—stage 
salaire/salaire socialisé/
protection sociale/
retraite à Courcelle. 
 
 

Grands rendez-vous 
FNIC 2010 

 

5-6-7 mai—Conférence 
UFICT - Vaison-la-Romaine. 
16-17-18 juin—Conférence 
des Jeunes en région PA-
CA 
11 au 15 octobre—38ème 
congrès de la FNIC CGT à 
Ramatuelle. 

Paritaires 
 

Février 2010 

4–SNCP : Droit syndical 

  –UFIP : Pénibilité 

10–Industrie Pharmaceu-

tique : Salaires / Santé au 

travail. 

13–Plasturgie : CPNE 

24–UFIP : Handicap 

 

CEF  avec participation des délégués au 49ème congrès de la CGT de dé-

cembre 2009. 
 

Rapport introductif : Emmanuel LEPINE 
 

Débats : 
 

 Haïti : catastrophe aggravée par l’absence 

d’infrastructures antisismiques, absence de droits et in-
frastructures sociales. 
 

 Palestine : des Palestiniens meurent, souffrent de 

l’étranglement économique instauré par l’Etat d’Israël. 
 

 Afghanistan : le peuple subit depuis des décen-

nies une guerre aux enjeux de pouvoirs financiers. 
 

 2010 : année lourde d’enjeux avec 

des rendez-vous majeurs pour le monde du travail et nos 
syndicats :  

 sur les retraites. 
 le 38ème congrès de la Fédération. 

 

 Etats Généraux de l’Industrie : la FNIC CGT participe et porte des propo-

sitions au groupe national CGT. 
 

 Show Sarko prévu pour achever de tourner la page des EGI vers le 24 février : 

projets politiques construits sur de nouvelles aides publiques en direction du patronat, refus 
de toutes propositions CGT sur l’exigence de droits d’intervention dans les choix écono-
miques et sociaux. 
 

 La FNIC CGT se prononce contre la présence de la CGT à 

ce show Sarko et propose un prolongement de l’action du 22 octobre dernier avec de nou-
velles actions. 
 

 Le groupe national de travail CGT propose que la Confé-

dération décide une action nationale dans les territoires le 4 mars pro-

chain (débat à la CE confédérale du 19 janvier 2010).  
 

La CE confédérale a porté une proposition d’action pour le 4 mars, mais cela restera une 
action des Fédérations et non de toute la CGT !!! Le débat du CCN a, depuis, validé la posi-
tion de la CE Confédérale. 
 

 Retraites : la direction fédérale propose que le CCN de la CGT décide d’un plan de 

travail de mobilisations avec action nationale. 

Comité Exécutif de la FNIC CGT 

 des 18 & 19 janvier 2010  

Compte-rendu 
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 Les nombreuses luttes de syndicats de la FNIC CGT marquent ce début d’année 2010 

(CONTINENTAL le 13 janvier, SANOFI AVENTIS et TOTAL le 14 janvier, RHODIA/ARKEMA le 20 janvier, ALLIANCE 
SANTE, CAOUTCHOUC MODERNES, STRATIVER, EXXONMOBIL les 15 et 29 janvier, etc.) 
 

La direction fédérale appelle partout à débattre du besoin d’agir, de mobiliser les salariés avec, comme 
premier rendez-vous, l’action nationale dans chaque territoire le 4 mars prochain sur les enjeux liant 
salaires, protection sociale, retraites, emploi, avenir industriel. 
 

 38ème congrès fédéral du 11 au 15 octobre 2010 à 

Ramatuelle (83). 
 

 4 groupes de travail mis en place se sont réunis : le bilan sera 

fait au prochain CEF. 

 Inscriptions à lancer dès aujourd’hui avec participation financière 
des délégués de : 

 

 300 € sans hébergement. 

 400 € logement double. 

 480 € logement simple (selon disponibilité). 

 + 90 € si arrivée le dimanche soir. 
 

La participation inclut l’hébergement avec repas du lundi 11 octobre à 
midi au vendredi 15 octobre 2010 à midi. 
 

Pour faciliter le transport, possibilité de se rendre au congrès par 

avion (160 € aller-retour) : attention, réservation à faire dès 
maintenant. (voir le bulletin d'inscription dans le Courrier Fédéral n° 479) 

 

 Budget fédéral : la direction fédérale a adopté à l’unanimi-

té le budget prévisionnel pour l’année 2010, en intégrant les évolu-
tions qui seront imposées par la loi du 20 août 2008 sur la transpa-
rence des comptes des syndicats. 

 

 Conférence UFICT : alors que le niveau des qualifications indispensables à la vie et au fonctionnement de 

nos industries progresse, avec de plus en plus de techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, le besoin pour 
la CGT de renforcer sa présence et ses forces dans ces catégories est une évidence. La conférence UFICT se tiendra 
les 5, 6 et 7 mai 2010 à Vaison-la-Romaine (84). Tous les syndicats de la FNIC sont concernés et appelés à s’ins-
crire pour participer aux travaux qui engagent notre CGT. 
 

 Cooptation au Secrétariat fédéral de Charles FOULARD décidée à l’unanimité de la 

direction fédérale. 
 

 Bilan et analyses du 49ème congrès de la CGT : près de 20 délégués de la FNIC ayant 

participé aux travaux du 49ème congrès confédéral ont partagé avec la direction fédérale leur analyse des travaux 
de ce dernier. Beaucoup d’entre eux ont fait part d’une semaine difficile. Les questions, interrogations, différences 
d’approches (avec un syndicalisme CGT restant sur des valeurs de classe et de masse) amenées par de nombreux délé-
gués n'ont que rarement été prises en compte par la tribune, dans un congrès globalement ficelé d'avance. 
 

Les délégués expriment une satisfaction sur les nombreux amendements et leurs interventions porteuses d’alternatives 
pour renforcer notre maison CGT, partageant les approches et positions de la direction fédérale. Besoin également 
de gagner dans la CGT de pouvoir exprimer des avis différents dans le respect de nos valeurs de solidarité et de 
démocratie syndicale. 

 

 ►Prochaine réunion du CEF : Mardi 2 mars 2010. 
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2010  ,  
UNE ANNÉE LOURDE 
D'ENJEUX POUR LES 
SALARIÉS. 
 

S ' O RG A N I S E R 
CGT, SE REN-

FORCER, C'EST LA 
PRIORITÉ ! 
 

En faisant de l'année 
2010 l'année de re-
conquête, de renfor-
cement, de la CGT 
dans chaque usine, 

service, etc., LA FÉDÉRATION ENTEND DONNER DU 
POIDS, DE LA FORCE, À NOS REVENDICATIONS. 
 

BOUSCULONS NOS HABITUDES : LE 1ER RÔLE DU 
SYNDICAT, C'EST D'UNIR, RASSEMBLER, LES SA-

LARIÉS AUTOUR DES REVENDICATIONS DÉFINIES 
ENSEMBLE.  
 

Le syndicat, ce n'est pas que ses élus !  
 

La qualité de vie syndicale interne au syndicat, son 
fonctionnement démocratique, sont sa force pour déve-
lopper une activité revendicative dans l'entreprise au-
près des salariés en premier lieu, mais aussi de travail-
ler les solidarités de luttes hors de l'entreprise sur des 
enjeux communs tels que emplois, protection sociale, 
etc. 
 

La situation actuelle sur l'état de nos forces organisées 
nécessite une réaction urgente partout : l'année 2009 
s'est terminée avec –373 bases syndicales, celles-ci 
n'ayant réglé aucune cotisation syndicale depuis 2008. 
Nous sommes en 2010 ! Pour que ces syndicats restent 
CGT, il y a urgence à ce qu'ils régularisent leur situa-
tion dans le respect de nos règles de vie.  
 

Pour que le plan de renforcement, syndicalisa-
tion de la CGT réussisse, il faut que chacun 
l'intègre dans son activité permanente dans le 
syndicat.  
 

NOUS AVONS TOUS À Y GAGNER. 
 

Tout au long de l'année, des moments forts seront en-
gagés, à partir des régions, des pôles chimiques dans 
les territoires, pour renforcer la CGT. 
 

T 
OUTE LA FÉDÉRATION, UFICT, CFJ, UFR, 
RÉGIONS, COORDINATIONS, GROUPES, 

SYNDICATS, EST ENGAGÉE DANS CETTE BATAILLE 
QUI VISE EN FINALITÉ À AUGMENTER NOS 
FORCES POUR GAGNER SUR LES REVENDICA-

TIONS. 

Rappel des règles de remplacement d’un titulaire 

CE ou DP par un suppléant. 
 

Lorsqu’un membre titulaire se trouve momentanément absent, 
pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un 
membre suppléant appartenant à une liste présentée par la 
même organisation syndicale que celle qui a présenté le titulaire 
à remplacer.  
 

Priorité est donnée : 
 

 au suppléant appartenant à la même catégorie que le 
titulaire à remplacer ou, à défaut, 

 au suppléant d’une autre catégorie appartenant au 
même collège ou, à défaut, 

 au suppléant d’un collège différent. 
 

S’il n’existe pas de suppléant élu sur la liste présentée par  
l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplace-
ment est assuré par : 
 

 Le candidat présenté par cette organisation syndicale et 

venant sur la liste immédiatement après le dernier candi-
dat élu, soit comme titulaire soit comme suppléant (avec 
priorité au titulaire). Ce cas ne s’applique que pour les DP 
et non pour les membres élus du CE. 

 A défaut, il sera fait appel au suppléant de la même 

catégorie mais d’une autre liste syndicale qui aura obtenu 
le plus grand nombre de voix. 

 

E n application de ce système légal de remplacement  
(L. 2314-30 c. travail), un délégué titulaire n’est pas obliga-

toirement remplacé par le suppléant élu au même rang que lui 
(cass. Soc. 08/06/1983). 

 

 

Journée d'études Syndicalisation/Renforcement  du 21 janvier 2010 


