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T

otalitarisme

au pouvoir en France, avec
Sarkozy et son gouvernement qui ont fait le choix
de « rouler », jusqu’au bout, pour les patrons, quitte à
faire une croix sur un avenir électoral plus que compromis. La certification des comités d’entreprise et leur soumission aux règles capitalistes des appels d’offres, la
remise en cause du droit de grève dans les transports,
la hausse des impôts (TVA et CSG), le contrat de compétitivité qui remet en cause le contrat de travail : autant de mesures de fin de règne, autant d’attaques
frontales contre le monde du travail. Question : serontelles remises en cause demain sans réaction de notre
part ?

T

otalitarisme

en Europe, à l’image des chefs
d’Etat grec et italien, Papandréou et le pourtant très
médiatisé Berlusconi, remplacés illico presto par des
technocrates banquiers, sous prétexte de dette publique. Aujourd’hui, Bruxelles parle de mettre la Grèce
« sous tutelle », ce qui constitue une véritable remise en
cause de la république, l’instauration d’un régime autoritaire contre lequel les peuples ne pourraient rien.

Totalitarisme

dans les grands médias, à commencer par la télévision, qui voudraient transformer ou
orienter le mécontentement et la
colère populaire en mouvement
vers l’extrême-droite et la milContre la dictature du liardaire Le Pen.
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Totalitarisme

de l’infime
classe des riches contre les
99 % de la population dont nous
faisons partie, à vouloir coûte
que coûte maintenir le système
capitaliste imposer « sa » loi,
avec des conséquences parfois
extrêmes : 8 millions de pauvres
en France, 11 millions en Allemagne, les deux pays les plus
riches d’Europe. Mais une richesse qui se déverse seulement
dans quelques poches sans fond.

Nous faire croire que glisser un bulletin
dans l’urne sera, certes, utile pour porter
nos revendications, mais aussi insuffisant
car l’histoire sociale nous apprend que toutes les avancées sociales ont été conquises, imposées par le monde
du travail, et non « octroyées » généreusement par les
patrons ou les gouvernants.

La FNIC CGT s’adresse à tous ses militants. Pour stopper les reculs et repartir
vers l’avant, nous ne devons compter que
sur nous
nous--mêmes.
Nous sommes souvent critiques avec le syndicalisme européen et son fréquent caractère d’accompagnement
de l’Europe libérale, son inaction face à la crise que
nous traversons, son incapacité à faire converger les
luttes qui existent pourtant, en témoignent les grèves
générales en Grèce, au Portugal, en Belgique. Mais
cette fois-ci, nous ne pouvons que répondre positivement, avec force, à l’appel de la Confédération
Européenne des Syndicats le 29 février. Pour une fois
(la première ?), la CES s’est clairement positionnée
contre un traité européen, celui sur la stabilité monétaire.

La FNIC-CGT appelle à
faire du

29 février
une puissante journée
d’actions, mobilisations,
grèves.
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Vie Fédérale

L’agenda
FEVRIER 2012
14-Secrétariat Fédéral Elargi à
Montreuil
15-Bureau UFICT (Montreuil)
Journée d’études sur
« Pénibilité—Comptes des
syndicats » à Chartres (28)
16-Conseil National UFR
17-Collectif Chimie à Compiègne (60)
22-Assemblée Générale des
syndicats du Pétrole
(Montreuil)
21-Collectif Fédéral Jeunes à
Montreuil
23-Journée d’études sur « la
dette » à Moulins (03)
-Journée d’études sur « la
dette » et sur la « Pénibilité »
à Rennes (35)

MARS 2012
1er-Coordination VISTEON à
Gondecourt (59)
2-Assemblée Générale des
syndicats de l’Industrie Pharmaceutique (Montreuil)
5-9-Stage CE à Courcelle
6-Comité Exécutif Fédéral à
Montreuil
20 et 21 Colloque Histoire
sociale —salle CCN CGT
16-Journée d’études « Dette »
à Martigues (PACA 13)
20-Bureau UFICT (Montreuil)
22-Journée d’action nationale
sur l’industrie
29-Journée d’études « Grands
Arrêts » (Montreuil)
-Collectif Fédéral Jeunes à
Montreuil

CALENDRIER PARITAIRES
FEVRIER 2012
15-DROGUERIE
16-PLASTURGIE—CNPE

-PETROLE—GTPa Observatoire des métiers
22-PLASTURGIE—CMP

Comité Exécutif Fédéral des 30 & 31 janvier 2012

COMPTE RENDU DES TRAVAUX
 Situation générale

La

situation au-delà de nos frontières ne cesse de se dégrader
et de générer des inquiétudes
chez chacun d’entre nous.
Les guerres, les révoltes font chaque semaine des centaines de morts à travers le
monde, et notamment en Afrique, parmi
des simples citoyens, travailleurs qui aspirent tous simplement à vivre dans la dignité, avec de quoi répondre à leurs besoins
et à ceux de leurs familles.
L’arrivée de l’extrême droite en Hongrie,
pose la question de « quelle Europe ». Palestine, Afghanistan, Corée et bien
d’autres pays pourraient être dans ce rapport, tant leur situation est préoccupante.
La crise et la dette des pays restent le bon
prétexte pour asservir les peuples au profit d’un système capitaliste qui impose des
politiques de rigueur.
La France est à la veille de deux
échéances électorales : présidentielles et
législatives, avec une campagne électorale au ras des pâquerettes.
Dans quel programme affiché, retrouve-t-on
nos revendications comme : le SMIC à
1700 €, la suppression des heures supplémentaires, une protection sociale de même
niveau pour tous et la relance de la croissance par l’augmentation des salaires ? Ces
quelques exemples, entre autres, ne nous
indiquent-ils pas où se situe l’intérêt du
monde du travail et des citoyens, aux antipodes du FN ?
Pour éclairer les enjeux d’aujourd’hui, y compris électoraux, à la lumière de l’histoire,
notre Fédération organise les 20 et 21 mars
un colloque sur la collaboration des patrons
des entreprises de nos branches professionnelles avec les régimes fascistes en France
au 20ème siècle.
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Après l’énième sommet dit « social » du 18
janvier, le président a annoncé de nouvelles
mesures contre le monde du travail : allègement des cotisations patronales pour les
prestations familiales, transférées sur la
TVA, cadeaux de 13 milliards que nous allons tous payer ; mise en place d’un texte de
loi qui doit imposer la négociation en entreprise d’accords dits de « compétitivitéemploi ». Ceux-ci pourront être dérogatoires au Code du Travail et aux accords
collectifs : c’est la mort des 35 heures, la
dérèglementation totale qui est promise là
où le rapport de forces fera défaut.
La casse industrielle continue de battre son
plein : moins 100 000 emplois industriels en
2010/2011, ajoutés aux 250 000 perdus
durant la crise de 2008/2009. Cela renforce la décision prise par le collectif confédéral sur la politique industrielle d’avoir des
initiatives dans nos territoires, la semaine du
22 mars et d’aller vers une initiative nationale en juin ou septembre.

Nous devons donc, membres de la direction fédérale, responsables de régions, référents départementaux, faire
de l’organisation de ces initiatives
notre priorité, l’enjeu étant de taille
face aux milliers d’emplois supprimés.

 Budget fédéral 2012

Le

budget fédéral est présenté au
CEF.

Il est approuvé par la direction fédérale,
après les commentaires de la CFC.

2

CEF FNIC CGT

Vie Fédérale

 SNICIC CGT

Motion du CEF

Le

CEF réaffirme la nécessité pour la fédération
d’avoir un outil, tel que le SNICIC, dans le
cadre de la syndicalisation des ingénieurs et
cadres isolés.
Celui-ci doit avoir pour premier objectif d’être une étape
vers la création de syndicats d’entreprises dès que le
nombre de syndiqués le permet, en tout état de cause
au-delà de 10, moins quand cela est possible, conformément aux statuts de la fédération et en adéquation avec
la résolution N°4 du 49ème Congrès Confédéral.
Tous syndiqué isolé doit être rattaché au syndicat de son
entreprise, dans la mesure où il existe, ou à un syndicat
du groupe auquel il appartient quand il y en a. L’objectif
étant que chaque syndiqué puisse être en lien avec la
CGT de son entreprise ou de son groupe et puisse participer à l’activité syndicale en son sein.
Le SNICIC n’a pas vocation à syndiquer en dehors de la
population « ingénieurs et cadres », les salariés qui souhaiteraient se syndiquer à la CGT en prenant contact
avec le SNICIC et ne faisant pas partie de cette population doivent être aiguillés vers la fédération.
Le SNICIC étant un outil de la fédération celui-ci doit
participer activement à la vie fédérale. Il doit faire en
sorte d’être présent au sein de la direction fédérale et
participer aussi aux différents collectifs de la fédération,
notamment l’UFICT, dont le cœur d’activité est la création
d’outils pour nos syndicats composés des populations
« ingénieurs et cadres ».
Le SNICIC doit travailler en étroite collaboration avec le
collectif orga/vie syndicale de la fédération, lui transmettre régulièrement toutes les informations nécessaires
afin que celui-ci puisse avoir une visibilité, la plus exhaustive possible, de la population syndiquée pour une meilleure organisation de nos forces militantes.

 Projet St Ouen Ancav/Touristra

A

près examen de nouveaux éléments, la décision
prise par la direction fédérale lors de la précédente réunion est suspendue (unanimité du CEF).
Mandat est donné au Secrétariat Fédéral pour le suivi
de ce dossier.

 International

Le

syndicalisme international reste une construction de sommet. Il est d’abord un regroupement de syndicats, confédérations et syndicats nationaux au niveau international. C’est pourquoi il n’a ni visibilité, ni les mêmes rapports avec les
salariés à la base.
Il reste à développer des initiatives et des actions où
les salariés du monde entier se sentiront concernés et
mobilisés.
Les questions de visibilité et d’efficacité du mouvement
syndical, au niveau international, sont posées par
chaque organisation syndicale nationale pour savoir
ce qu’elles peuvent attendre des organisations syndicales internationales et comment contribuer au renforcement, à l’orientation et à la mise en mouvement de
l’ensemble des travailleurs.
Le syndicalisme international est composé de :
 La CSI : Confédération Syndicale Internationale.
 La FSM : Fédération Syndicale Mondiale.

Ces deux organisations sont structurées par régions
géographiques : Afrique, Amérique, Europe, Asie Pacifique et par secteurs d’activités.
Pour la FSM, les unions internationales sectorielles au niveau européen, les syndicats sont organisés au sein de la
CES, en Fédérations par secteurs d’activités.
En 2009, le processus de rapprochement de ces 3 fédérations FEM-EMCEF-FSE/THC est engagé sous pression
des syndicats scandinaves. Il sera approuvé en assemblée générale de l’EMCEF en juillet 2009.
Le congrès fondateur de la nouvelle fédération européenne des travailleurs de l’industrie se tiendra le
16 mai 2012.

La direction fédérale considère que, si l’adhésion
de la FNIC CGT à cette nouvelle fédération européenne apparait utile à nos syndicats, les valeurs que nous défendons correspondent à celles
de la FSM.
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2012 année du renforcement de notre Fédération
et de la CGT
(Etat d’organisation de notre Fédération en date du 15 janvier 2012).

E

n ce début d’année 2012, nous constatons
une amélioration sur 2010 et 2011. Mais,
nous ne pouvons nous satisfaire de cet état de
fait.

Pour gagner en efficacité dans nos actions collectives
de déploiement et ainsi créer une dynamique, nous
avons besoin d'affiner et d'enrichir notre connaissance
pour pouvoir les faire partager à tous.

En effet, même si nous avons gagné le
2007
2008
100 % sur 2010/2009, il faut continuer de FNI TOTAL
24554
24480
nous mettre à jour pour 2011 dès maintenant.
2007
2008
TIMBRES
L’actualité qui nous percute de plein fouet et
TOTAL
246726
247772
la multiplication des réunions institutionnelles
avec le Patronat, ne doit pas prendre le des2008
sus sur la qualité de notre vie syndicale.
Bases rien 2007
payé
110
143
Il faut que nous trouvions les formes qui vont
nous permettre de faire le lien entre notre
activité quotidienne, les batailles du moment
sans rien lâcher sur les questions de Vie Syndi- Adhésions
2007
2008
cale.
nouvelles
2741
2741
2097
L’enjeu est de taille : nous devons

nous occuper de notre vie CGT,
prendre le temps nécessaire pour nous
donner les moyens d’être plus forts et cela
passe forcément par le renforcement.
Comment chaque syndicat, département ou
groupe s’inscrit pleinement dans cette campagne
de renforcement ?
► Quelles décisions, quels plans de travail ont été
mis en place ou sont programmés ?
► Avez-vous prévu des initiatives (plan de travail,
formation, tract, etc.) sur la syndicalisation ou
sur la remise des FNI 2012 ?
► Quelles difficultés rencontrez-vous ? Quelle aide
pouvons-nous vous apporter ?
►

2009
25143

2010
25143

2011
21522

2009

2010

2011

254264

254859

192136

2009

2010

2011

98

104

287

2009

2010

2011

2340

2059

1162

L’année 2012 doit être l’année du renforcement de
notre fédération et de la CGT.

Notre ambition est donc de proposer cet
engagement syndical à un maximum de
salariés, en organisant de multiples rencontres et débats entre nous, avec les syndiqués et nos collègues de travail qui manifestent souvent une confiance envers
notre organisation, mais qui hésitent encore à franchir le pas de l'adhésion !

Syndicat : ______________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
___________________________________________________Code postal : ________

A retourner
à la Fédération

Adresse email : ________________________ @ _______________________________

Case 429
263 rue de Paris
93514 Montreuil Cx
Fax : 01.48.18.80.35
E-mail : fnic@cgt.fr

A quand remonte ton dernier congrès ou assemblée de syndiqués ? ______________
Date de la prochaine assemblée générale ou congrès ? _________________________
Nombre d’adhésions réalisées en 2011 : _____________________________________
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