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Le

titre du livre de Stéphane
Hessel a donné un nom à
un mouvement populaire
à travers l’Europe, celui d’une démocratie directe, réelle, qui résiste
au rouleau compresseur de l’argent,
des élites politiques, des médias, et
qui ne se satisfait pas, à juste titre,
d’une certaine idée du mouvement
social qui se contenterait d’accompagner le système dans lequel nous
vivons.
Certes, l’action ne se décrète pas, il
ne suffit pas "d’appuyer sur un bouton", mais cela doit-il signifier nous
taire ou ignorer longtemps tous ces
Indignés de Grèce, d’Espagne, du
Portugal.
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Mais aussi
de Montpellier au
Havre, en
passant par
Paris, ces
campements permanents à
Poitiers,
Lille, Besançon,
Bayonne ?

C

eci sous
prétexte
qu’ils au-

raient
le
"mauvais goût" de déborder partis politiques et syndicats ?
La véritable place du syndicalisme
revendicatif tel que nous le portons,
en termes de luttes, de résistance,
de changement de société, est clairement aux cotés de ce mouvement
populaire des Indignés, héritier de
l’esprit des Communards qui, eux
aussi, ont voulu et fait en sorte que
le pouvoir soit exercé par le peuple.
Car l’indépendance du syndicalisme CGT ne signifie pas
"neutralité", nous disons :

Oui

nous condamnons l’intervention néo-colonialiste
française en Libye pendant qu’on
ferme les yeux sur le joug israélien
en Palestine, oui nous actons positivement la victoire de la gauche
péruvienne, oui les Indignés ont
raison et doivent être rejoints, oui
nous avons la responsabilité de
ranimer les braises de la lutte,
qui couvent dans les têtes depuis
octobre 2010 !
Combien de temps encore allonsnous "leur" laisser le champ libre ?
Les patrons nous prédisent l’essence à deux euros le litre, des
queues de cerises pour nos salaires, nos industries délocalisées,
la casse de nos services publics, de
l’école à l’hôpital.

En même temps,
leurs profits s’envolent, la spéculation va bon train.
C’est sur le lieu de l’exploitation,
l’entreprise, que nous pourrons parvenir à imposer d’autres choix revendicatifs.
Le syndicat CGT a un rôle crucial
à jouer sur cette question.
Dans ce sens, la FNIC-CGT appelle
ses syndicats à mettre en place
dans chaque entreprise un plan de
travail pour amplifier le rapport de
forces partout.
Il nous faut reconstruire un rapport
de forces favorable, "l’esprit
d’octobre" : il y a urgence !
Des dates doivent servir de point
d’appui :


21 septembre, Journée de lutte
sur l’avenir de nos industries et
participation revendicative au
10e anniversaire de la catastrophe d’AZF à Toulouse.



27 septembre, Assemblée Générale des syndicats de la Fédération, salle du CCN, Montreuil.



23 octobre, Commémoration de
Châteaubriant et de nos martyrs
qui nous ont dit "soyez dignes de
nous !"

L’heure est donc bien à la dignité, celle
de relever la tête face à un capitalisme
qui continue de nous combattre !
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L’agenda
Juin 2011
3—réunion Collectif Chimie (68)
7-CE confédérale
8—Réunion syndicats
pays de Loire et Bretagne à UD Rennes
14 & 15-Journée
d’études et bureau
UFICT à Montreuil
15 & 16-CCN CGT
20 au 24-Stage Jeunes
à Courcelle (91)
21-CEF FNIC à Montreuil
CE Confédérale
23-CN UFR à Montreuil
AG syndicats actifs et
retraités région Aquitaine à Mont de Marsan
(40)
24-Journée d’études sur
les PPRT à Montreuil (93)
29-Journée d'études sur
les nouvelles obligations
comptables à Montreuil
(93)
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u même titre que les Instances Représentatives du personnel au niveau national, les Comités d’Entreprises Européens sont un
outil revendicatif de la Fédération dans les
groupes multinationaux pour peser sur les directions des groupes et des multinationales dont les
centres de décisions sont de plus en plus concentrés et éloignés des salariés, de revendiquer des
droits et moyens dans l’ensemble des institutions
représentatives nationales et européennes, afin de
permettre l’intervention légitime des salariés sur
les choix de gestion, les choix économiques, sur
les stratégies de production, d’emplois et d’implantation des entreprises afin de placer l’économie au
service du social.
C’est aussi un moyen de s’impliquer dans le travail
international de la Fédération, notamment de
construire des relations bilatérales avec d’autres
syndicats en Europe.
Comment améliorer notre travail CGT dans les
CEE ?
Les points faisant débat sont particulièrement liés
au fonctionnement des CEE, à la connaissance de
la législation européenne et à la place de la CGT.
Le 5 juin 2009, la nouvelle directive de l'Union
Européenne sur les Comités d'Entreprises Européens est entrée en vigueur.
Elle fut votée définitivement le 6 mai 2009. Les
états de l’Union Européenne avaient 2 ans

pour la transposer dans leurs droits nationaux, c'est-à-dire jusqu'au 6 juin 2011.
Aujourd’hui, le gouvernement français a décidé que la transposition de la directive 2009/38/
CE. se ferait par ordonnance, sans débat parlementaire, le nouveau texte devrait sortir courant juillet, après validation par le Conseil
d’État.

Le 6 octobre 2011,

9 H 30 à Montreuil, nous








ferons le point sur la transposition de la directive en droit français, mais aussi dans
d’autres pays d’Europe.
recenserons les camarades siégeant dans
des Comités d’Entreprise Européens. Pour
rappel, les désignations des membres CGT
dans les CEE doivent être exclusivement
faites par la Fédération.
échangerons nos expériences entre camarades siégeant dans des Comités d’Entreprise Européens.
coordonnerons nos positions sur l’activité
CGT dont nous avons besoin dans les
groupes multinationaux.

Bulletin de participation Journée d'Etudes 06.10.2011

"Comités d'Entreprises Européens".

Paritaires
Juin 2011
1 –UFIP—Pénibilité
9-UFIP—OPMQ—GTpa
SNCP—SPP
15-SNCP—Pénibilité
20-UIC— Paritaire
- UNIPHAR—Salaire/
Pénibilité
23-UFIP—CPNE
27 –SNCP-mise en place
commission de validation

Syndicat CGT de l’établissement
Adresse
CP

Localité
Fax



E-mail

Participera

Nombre de participants

Ne Participera pas

A retourner à la FNIC CGT - Case 429 - 263, rue de Paris 93514 Montreuil cedex - fax : 01.48.18.80.35 – e-mail : fnic@cgt.fr
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Quelques chiffres à même d'alimenter la bataille des idées et les luttes.
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FN demeure un parti con- Les mots du FN changent au gré des circonstances.
servateur, traditionaliste
Les médias font beaucoup de bruits autour du programme
et ségrégationniste.
économique de l’extrême-droite. Il s’agit pourtant d’un pro-

Son idéologie se répand à l’UMP, au gouvernement, dans
les médias.
Dans les médias, on fait beaucoup de bruits sur le
"changement d’orientation" du FN suite à l’élection de
Marine Le Pen à la présidence
du
parti
d’extrême droite.
Mais les fondements de
son programme demeurent inchangés.

gramme d’ultra-capitalisme d’Etat.
La dynastie Le Pen a toujours accusé indifféremment la
gauche et la droite. Le discours actuel de l’extrême-droite
développe
une "tonalité sociale",
reprenant même des
mots d’ordre développés et défendus par
des organisations syndicales et des partis
politiques de gauche,
tout en s’opposant à
eux.
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En effet, le FN continue
de penser que la
"cohésion de la nation"
repose sur quatre piliers :
la famille, l’école, l’armée et la religion.

Le changement de présidence du FN n’a donc rien changé
en la matière.
Par ailleurs, prétextant du "caractère sacré de la vie", le
FN programme des reculs sociétaux importants et préconise notamment un référendum sur l’avortement.
Rien, non plus, ne change en ce qui concerne l’approche
ségrégationniste du parti d’extrême droite.
Comme par le passé, le FN stigmatise les travailleurs immigrés et entend leur appliquer une majoration de 35 %
des cotisations maladie et chômage.
Mais pas question de revenir sur les exonérations de cotisations sociales pour les patrons.

Comme par le passé, le FN mise sur les peurs.
Peur des salariés de perdre leur emploi, perdre de se trouver dans la précarité ou dans le chômage, peur de l’étranger… Dans un monde où les solidarités se présentent plus
que jamais comme un impératif, il nourrit la haine : vis-àvis des progressistes, de la CGT, des immigrés, de l’extérieur.

Par exemple, le FN
parle de la "nationalisation de certaines banques" sans poser aucunement la
question fondamentale de la finalité des banques et celle
des droits des salariés.
Cela montre que le FN demeure le parti de la démagogie. Comme par le passé, ses pratiques font fi de
toute honnêteté intellectuelle. Le changement de sa
présidence ne modifie pas cette réalité.
Dans le discours du FN, les mots changent en fonction
des circonstances, du climat politique et social, de l’audience, mais les idées demeurent fondamentalement inchangées.
L’insistance sur les "valeurs traditionnelles" du FN (famille,
école, armée, religion, stigmatisation des immigrés, notamment d’origines africaine et asiatique…) et la reprise
des mots d’ordre des forces progressistes donnent un caractère totalement incohérent et contradictoire au discours
du FN.

Il y a

bien une contradiction profonde
entre le discours démagogique
de l’extrême-droite (demain, on rase gratis)
et son "projet de société".

L’actualité du MILITANT des Industries Chimiques N° 177 / 10 juin 2011

A suivre...

4

