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es derniers mois, la France marche au pas des grèves
et manifestations. Sarkozy, son gouvernement tout
comme le Medef font le dos rond, fini les gesticulations provocatrices, la peur est dans leur camp.
Le 23 septembre, près de 3 MILLIONS de salariés ont battu
le pavé, plus bon nombre de grévistes dans les entreprises
qui n’ont pas ou pu être dans la rue. Seul l’aveuglement de
classe et l’acharnement des patrons à vouloir conserver et
étendre leurs privilèges peuvent expliquer leur refus d’admettre le niveau historique de cette mobilisation d’une ampleur inégalée. Toute démocratie digne de ce nom aurait déjà
retiré ce projet inique refusé par le monde du travail.
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OUI, la bataille sur les retraites est un combat de
classes !
Avec lucidité les salariés analysent la profonde injustice de
cette réforme gouvernementale visant à protéger les intérêts
des tenants de la finance, des dirigeants des grands groupes
au détriment de la vie des salariés.

L’urgence, c’est de gagner une autre répartition des
richesses créées, générées par le travail.
Pour gagner cette bataille, débattons, décidons de durcir les
actions de grèves dans chaque usine, service, atelier…

Elargissons l’action dans tous les secteurs professionnels pour permettre d’engager la grève reconductible partout.

Le 12 octobre,

massivement, faisons grève, manifestons
encore plus fort… encore plus nombreux.

Le 12 octobre, pendant le
Congrès Fédéral, une initiative
d’action sera proposée sur
place aux délégués.
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Vie fédérale

L’agenda
Octobre 2010
2—Journée nationale
de mobilisations et manifestations.
5—réunion collectif
2SPE à Montreuil (93)
Rassemblement à la
Chambre patronale de
la Plasturgie à 9 h, rue
de Prony.
Réunion de la CE
Confédérale et des
organisations.
6—Colloque Indecosa
sur les Nanotechnologies à Montreuil (93)
Réunions OPCA à Montreuil (FNIC).
8– rassemblement CGT
au salon de l’automobile à 11 h à Paris.
12– Journée nationale
d’action, de grève et
de manifestation.
19—CE confédérale
21– réunion plénière
des OPCA—
préparatoire branches
à la FNIC le matin.
28- Journée d’études
sur les risques psychosociaux et le mal vivre au
travail à Montreuil (93)
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COMPTE-RENDU
Situation générale :

actualité sociale en lien avec la mobilisation :
C’est notre dernière réunion de la direction fédérale,une réunion importante car après la journée
du 7 septembre, qui s’est traduite par un niveau de mobilisation inégalé, notre CEF devra se positionner sur le 15, le 23 et les suites à donner.
Tout le monde a pu mesurer le caractère injuste de cette réforme, et malgré les tentatives du
gouvernement de déplacer le débat public loin des préoccupations sociales (expulsion des roms,
affaire Woerth) contre les principes mêmes de la République, le niveau de mobilisation du 7 septembre avec près de 3 millions de manifestants a été un succès. Pour notre Fédération, 30% en
plus d’appel à la grève par rapport au
24 juin. Cette situation nécessite
que l’on ait une vue plus précise du
nombre de grévistes dans nos entreprises.
Une circulaire a été envoyée suite à
la décision de l’intersyndicale, pour
faire du 15 et du 23, des journées
de grèves et de mobilisations dans
tous nos syndicats et de mettre en
débat, lors d’assemblées générales
avec les salariés, la question de la
grève reconductible afin de durcir le
mouvement. D’autres organisations
de la CGT ont posé la question : cheminots, transports, métallurgie, etc...

11 au 15 octobre - 38ème
congrès de la FNIC
CGT à Ramatuelle.

J—7

Le 23/09 ne doit pas être une fin en
soi, mais un nouveau point de départ
pour élargir la mobilisation.
La question est posée à la direction fédérale, sur la base des réalités dans notre fédération de
l’amplification du mouvement
pouvant conduire jusqu’à la
grève reconductible.

Paritaires
Octobre 2010
5– SNCP—CPNE
6—PLASTURGIE—CPNE
7—LEEM—CPNEIS
20– PLASTURGIE—CMP
SNCP—SALAIRES
28– PLASTURGIE—Plastifaf
SNCP—SPP

Cela ne doit pas nous faire oublier les fondamentaux de notre protection sociale : salaires, emplois, etc... Les grandes entreprises de notre Fédération que sont TOTAL, SANOFI-AVENTIS continuent de supprimer des emplois, comme d’autres secteurs industriels ; près de 200 000 emplois industriels ont été supprimés depuis le début de l’année. Une initiative pour la filière automobile est programmée le 8 octobre au salon de l’automobile avec la Fédération des
métaux sur : emplois, salaires, retraites, pénibilité.
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Vie syndicale

Vie fédérale
254 FNI et 1069 timbres en plus, ce qui nous
place au même niveau que l’année 2005. Nous
étions en baisse depuis 4 ans, nous entamons une
légère remontée (1,3% en plus).

38ème congrès : Les délais ont été un peu

courts pour réussir le plan de travail et organiser la
logistique dans un contexte de mobilisation lié à
l’actualité sociale rendant difficile de mener de
front la préparation du congrès et la mobilisation.
Nous nous étions fixés des objectifs de 350 participants, à la date de notre CEF, nous en sommes
à 284 (à la date de parution de ce « Militant » :

332 inscrits).

Dans le même temps, dans d’autres pays d’Europe
comme l’Espagne, le Portugal, la Grèce des grèves générales sont annoncées face à la modification de la répartition des richesses en défaveur des salariés.
Dans ce contexte, nous sommes en capacité d’écrire une
page de notre histoire, en lien avec notre 38ème
congrès.

Débat : de nombreuses interventions montrent que

la mobilisation dans des groupes de notre Fédération n’a
fait que s’amplifier depuis le début du mouvement même
si tous les syndicats ne sont pas au même niveau de
mobilisation. Certains sont prêts à des appels à la grève
reconductible, d’autres ne sont pas en capacité de donner un avis sur la question. Tout le monde reconnaissant
que nous n’avons pas intérêt « à nous planter », sinon
nous pourrions le regretter. L’appel à la grève reconductible ne peut pas reposer sur quelques bases, mais sur
l’ensemble des syndicats de notre Fédération, comme il
est vrai que cela ne peut être du fait de notre seule Fédération. Dans ce contexte, le rôle de la Confédération est
d’impulser au niveau interprofessionnel.
La stratégie confédérale est de maintenir l’unité syndicale en application stricte des décisions du 49ième
congrès. Où se prennent les décisions dans la CGT : réunions des Fédérations, CCN, bureau confédéral, CE
Confédérale ?

Sur les candidatures à la direction fédérale, nous nous
étions fixés des objectifs. Nous ne sommes pas tenu par
les délais et il peut y avoir des candidats jusqu’au jour
du congrès. Le congrès aura à décider de la mise en
place d’un secrétariat élargi. L’élargissement du secrétariat fédéral en cours du prochain mandat n’est pas à exclure avec pour objectif d’amélioration et de renforcer
son fonctionnement.
Les droits syndicaux concernant les camarades en détachement pour la Fédération et ses syndicats sont le résultat de luttes, ce sont des acquis sociaux. S’il y a des
difficultés à ce que des camarades prennent des responsabilités, on doit être tous ensemble en capacité de les
surmonter.
Le congrès servira à faire le bilan, il faut se tourner vers
l’avenir et celui du fonctionnement de notre Fédération.

Divers : La direction fédérale valide la tenue d’un
colloque sur les risques industriels et sur la soustraitance, le 30 et 31 mars 2011.

Indecosa organise un colloque sur les Nanotechnologies, le 6 octobre à Montreuil ; un camarade du collectif 2SPE y participera.

Décision : envoi d’une circulaire à nos syndicats,

mettant en avant le niveau de mobilisation du 7/09 et
sur la nécessité de mettre en débat lors d’assemblées
générales avec les salariés la question de la grève reconductible afin de durcir le mouvement pour gagner le
retrait de la réforme et imposer l’ouverture de négociations.

Orga : 2009/2008 : les nombreuses relances faites,

soit par les membres de la direction fédérale, soit par
les camarades du collectif orga et bien évidemment l’approche du 38ème congrès ont fait que l’année 2009 est
en positif par rapport à 2008.
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2009 par rapport à 2008 : les derniers chiffres confirment que nous
sommes au-dessus du 100%.
292 FNI et 1463 timbres en plus, ce qui nous
place au même niveau que l’année 2005. Nous
étions en baisse depuis 4 ans, nous entamons
une légère remontée (1,3% en plus).
Ils restent néanmoins encore des bases n’ayant
« rien payé » en 2009, dont 12 bases de plus de 9
FNI, sous réserve des règlements des cotisations
payées à CoGeTise sur fin juillet et août et pas
encore portés à la connaissance de la Fédération ».

à consolider
pour 2010 !
Les adhésions nouvelles sont elles aussi
supérieures à 2008 : 2233/2097.

Si nous sommes en positif chez les O/E et
UFICT, nous devons nous poser la question de la
continuité syndicale, même si le chiffre tend vers l’identique à 2008. Mais ne pouvons nous contenter de ces chiffres car :
2010 n’est pas brillant : avec un retard de 7720 FNI et de 9332 timbres. Il nous faut donc
continuer à interpeller les syndicats pour faire rentrer un maximum de cotisations avant
la fin de l’année, même si 2009 nous démontre que l’effet positif s’est concrétisé pendant ces 2 derniers mois.

Chiffres en date du 17/09/2010

FNI
TIMBRES

2002
25621
251421

2003
24791
248704

2004
24612
248946

2005
24734
249581

2006
24614
247800

2007
24554
246726

2008
24480
247761

2009
24772
249224

2010
15440
91659

Ce constat doit nous alerter mais surtout nous aider. Dans la continuité de notre 38ème congrès et
au travers du plan de travail qui avait été décidé lors de l’Assemblée Générale de nos syndicats en
octobre 2009 pour lancer la campagne de syndicalisation.

Pour le respect des droits, la sauvegarde et l’obtention de nouveaux acquis, la syndicalisation est une nécessité.
Elle est la seule réponse efficace aux attaques incessantes du Gouvernement. Avec
les attaques en cours et à venir, chacun mesure aujourd’hui cette nécessité de se
défendre tous ensemble et le besoin d’être plus nombreux.
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