
L 
es médias ont bien vite tourné la page des 
élections régionales pour se tourner déjà vers 
2012, taisant la mobilisation des 800.000 ma-

nifestants (dont 80 % étaient CGT) du 23 mars der-
nier, ignorant les souffrances des salariés de ce 
pays et leurs nombreuses luttes et actions de 
grève, mais étalant sur de larges colonnes des in-
formations aussi vitales que les soi-disant déboires 

du couple Sarkozy. 
 

La téléréalité n’a jamais aussi bien 
porté ce contresens qui consiste à 
diffuser tout sauf la réalité que vivent 
les gens. 
 

Oui, des batailles existent dans nos 
industries, des luttes gagnantes 
comme celles de SPBI, de Trelleborg 
Clermont, L’Oréal.  
 

A Faurecia Auchel, les travailleurs ont 
consolidé, par l’action de grève, la 
pérennité industrielle de leur site, déjà 
conquise de haute lutte au printemps 
2009.  
 

Comme quoi tout est possible, à 
condition d’en être convaincu ! 
 

Chez PPG, ex-Sigmakalon à Moreuil, 
fabricant de peintures, la direction a 

eu une attitude ignoble, digne des grands va-
lets de la collaboration nazie : atteintes au 
droit de grève, instrumentalisation de certains 
salariés contre d’autres, menaces multiples 
envers les grévistes, et pour finir, tentative de 
licenciements des grévistes, stoppée par 
l’action juridique ! 
 

Aussi chez Total, Sanofi-Aventis, Goodyear, 
Continental, etc.., les patrons voyous et super 
riches ont choisi la violence plutôt que la ré-
ponse aux revendications. Et les cohortes de 
la force dite publique sont systématiquement 

aux ordres du capital privé pour réprimer, dégager, 
gazer les honnêtes salariés qui ne font que dé-
fendre leurs emplois ou leurs salaires. 
 

Il nous faut condamner ces exactions, dénoncer la 
brutalité bestiale qui répond le plus souvent aux 
demandes des salariés d’un pays, la France, où  
l’on maintient le bouclier fiscal pour les riches, où  
l’on dérembourse des médicaments pour les 
autres. 
 

Après ce 23 mars prometteur, nous avons besoin 
de ne pas refaire les mêmes erreurs qu’en début 
2009.  
 

Ce n’est pas d’autres organisations syndicales 
qui doivent choisir le rythme ou la forme de nos 
actions, ce sont les adhérents de la CGT !  
 

L a bataille des retraites, comme celle pour de 
meilleurs salaires, le maintien de nos emplois 

industriels en France, passe nécessairement par 
l’expression d’un rapport de forces puissant et 
lisible, et non des sommets sociaux ou des tables 
rondes dont on sait les limites et l’instrumen-
talisation par le pouvoir en place et le patronat. 
 

Le 20 avril, le 1er mai : chaque militant 

a le devoir de contribuer à développer  
l’action, la mobilisation de tous les sala-
riés de nos entreprises ! 
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Soyons combatifs ! 
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Conditions de travail 
L’agenda 
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Avril 2010 
 

13 - CE Confédérale 
13 & 14 - Collectif Fédé-
ral Jeunes 
15 - Table ronde natio-
nale sur le raffinage. 
Grève des syndicats de 
la branche Pétrole. 
16 - Coordination FAU-
RECIA à Montreuil (93) 
19 - Collectif Animation à 
Montreuil (93) 
21 -  Bureau UFICT 

21 au 23 - Salon des CE 
et CHSCT—espace 
Champerret. 
 
 
 
 

Grands rendez-vous 
FNIC 2010 

 
5-6-7 mai - Conférence 

UFICT - Vaison-la-Romaine. 
4 juin - Conférence région 
Nord/Pas de Calais 
9 juin - Conférence régio-
nale syndicats Normandie 
10 juin - Conférence régio-
nal PACA 
16-17-18 juin - Conférence 
des Jeunes La Gaillarde. 
11 au 15 octobre - 38ème 
congrès de la FNIC CGT à 
Ramatuelle. 

Paritaires 
 

 

Avril 2010 

 

14 - LEEM 

16 - PLASTURGIE CNPE 

21 - UIC CPNE 

22 - Répartition Santé au 

travail. 

23 - APGIS 

28 - UIC Paritaire 

Position FNIC sur le projet  

d'Accord National Interprofes-

sionnel : Harcèlement / violence 

au travail. 

L 
a FNIC CGT a analysé le projet d'ac-
cord interprofessionnel sur le harcè-
lement et la violence au travail, sou-

mis à l'avis des structures de la CGT. 
 

Nous n'avons pour notre part, jamais appré-
cié positivement l'accord cadre européen 
signé par la CES, ni été consulté avant l'ap-
préciation positive de ce texte européen par 
la délégation CGT. 
 

Conscients de la dynamique de toute négo-
ciation, nous n'en mesurons le résultat qu'au 
regard de nos objectifs revendicatifs et aux 
réponses aux besoins des salariés, et non au 
regard du "chemin" parcouru durant la négo-
ciation. 
 

Le texte de ce projet d'accord consiste pour 
l'essentiel, en un code de bonne conduite 
pour les employeurs, sans contrainte ni obli-
gation autre que morale, qui met essentielle-
ment en avant la culpabilité ou la responsabi-
lité individuelle, les éléments comportemen-
taux, comme facteurs de harcèlement et de 
violence.  
L'organisation du travail est relayée au se-
cond plan, comme "pouvant avoir une in-
fluence sur l'exposition des personnes au 
harcèlement et à la violence". 
 

Le texte néglige l'inégalité intrinsèque entre 
salarié et employeur sur ces sujets, due au 
lien de subordination qui lie chaque salarié. 
La nécessité d'une démocratie à l'entreprise 
est absente du projet et le rôle des acteurs 
est confus, volontairement ou non. Première 
illustration : les conseils ou assistance en 

matière de prévention seraient dispensés par 
une "personne ayant la confiance de la direc-
tion et des salariés". On aurait donc une as-
sociation capital-travail en matière de harcè-
lement et de violence ?  
Seconde illustration : face à ce phénomène 
dont l'importance s'est accrue dans la pé-
riode, aucun moyen supplémentaire n'est 
prévu pour les CHSCT et les syndicats pour 
appréhender ce grave problème. 
 
Dans l'article 4, la première mesure de pré-
vention part du douteux postulat que l'univer-
sité serait responsable d'une insuffisance 
"sur la formation à la conduite des équipes", 
pour renvoyer ensuite aux branches profes-
sionnelles la charge de régler le problème.  
Dans ces conditions, quelle est l'utilité d'un 
accord interprofessionnel, au-delà des 
simples constats ? 
 
Au final, ce projet est très loin de nos attentes 
en la matière, où le salarié est moins consi-
déré comme ayant le libre choix d'être vic-
time (ou auteur) de harcèlement ou de vio-
lences, mais comme étant "mis en situation", 
par l'employeur et par l'organisation du travail 
imposée.  
 

Ce projet évite ainsi de faire le lien entre vio-
lences et restructurations, entre harcèlement 
et objectifs de rentabilité ou recherche de 
profits. 
 

P 
our l'ensemble de ces raisons, la 
FNIC CGT se prononce CONTRE la 
signature de ce projet d'accord. 
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Vie Fédérale 

Position FNIC sur le projet  

d'Accord National Interprofes-

sionnel : Harcèlement / violence 

au travail. 
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L 
a nouvelle loi dite de "représentativité syndicale" fixe 
des critères obligatoires à remplir, qu'aucun syndicat 
ne pourra ignorer au risque de perdre sa représentati-

vité : notamment le nombre de syndiqués, audience aux élec-

tions professionnelles, etc.. Afin d'assurer le suivi de nos bases 
organisées et de mettre à jour les coordonnées de ces bases, 
nous vous demandons de retourner le questionnaire ci-après 
dûment rempli à la Fédération. 


