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Le  Comité Exécutif Fédéral de la FNIC-CGT 
s’est réuni le 17 avril 2012 et tient à ex-
primer aux organisations de la CGT son 

analyse de la situation : 

 La période électorale en France, qui va se pour-
suivre jusqu’au 17 juin 2012, date du second tour 
des législatives, est caractérisée par de fortes at-
tentes de la part des salariés comme de nos mili-
tants. On aura rarement vu une campagne politique 
autant marquée par les enjeux sociaux et écono-
miques, alors que certains candidats, relayés par les 
grands médias, auraient préféré nous parler de 
crise, de dette, d’insécurité, de « réalisme », etc. 

 Pour autant, la période des années qui ont suivi 
1981 nous a enseigné les dangers, tant de l’atten-
tisme, d’un quelconque « état de grâce » politique, 
que d’une délégation de pouvoir de nos responsabi-
lités syndicales sur le terrain du relais politique ex-
clusif. 

 Quel que soit le futur gouvernement, les travailleurs 
et leur organisation CGT, devront se mobiliser pour 
défendre leurs revendications et construire le rap-
port de forces face au patronat, qui commence à 
adapter son discours en préparation d’une éven-
tuelle « alternance », mais dont le rêve reste, une 
fois les élections passées, de nous faire subir en 
France ce que subissent les peuples espagnol, portu-
gais, italien, grec, irlandais, britannique, etc. 

 L’urgence n’est donc pas que les énergies militantes 
s’épuisent dans une course au leadership dans la 

CGT, où la personnalisation 
prend le pas sur le projet poli-
tique de « quelle CGT, pour quoi 
faire ». 

 L’urgence est, à notre sens, la 
mobilisation du corps militant 
pour préparer une forte mobili-
sation des salariés, sous la forme 
d’une ou plusieurs initiatives na-
tionales interprofessionnelles, 
destinées à exprimer et soutenir 
avec force nos exigences et nos 
revendications. 

 L’urgence est à  ce que les 
initiatives validées en CCN soient 
portées par toute la CGT, 
comme cela n’a pas été le cas le 

22 mars dernier, ou encore que le matériel syndical 
arrive à temps sur le terrain, comme ce n’est toujours 
pas le cas pour le 1er mai par exemple. 

 L’urgence est à montrer une lisibilité tant dans nos 
revendications que dans notre démarche et notre 
stratégie. Or, tel n’est pas le cas aujourd’hui avec la 
négociation sur le contrat emploi/ compétitivité, 
dans laquelle certaines organisations syndicales sont 
prêtes à mettre à mort contrat de travail et conven-
tions collectives. La CFDT estime qu’il est impor-
tant « d’avoir un outil pour s’adapter à la conjonc-
ture dans l’entreprise » et a noté « des progrès » 
lors de la séance du 13 avril. La CGT manifeste le 
13 avril contre ce coup de poignard annoncé, et va 
défiler main dans la main avec la CFDT le 1er mai, 
pour peut-être se remobiliser le 16 mai ? Quelle 
lisibilité sur cette démarche. 

 Le CEF juge que la politique de l’unité 
« d’appareil », et de l’unité syndicale préalable à 
toute initiative est en échec. L’unité, qui doit effecti-
vement être systématiquement recherchée, ne peut 
pas être systématiquement obtenue, sauf à systéma-
tiquement renoncer à nos objectifs revendicatifs. Ce 
n’est pas notre conception d’un syndicalisme CGT qui 
est celle, non pas de la seule amélioration du sort 
des salariés à l’intérieur des bornes étroites de 
l’économie de marché, mais celle de la résistance et 
de l’affrontement pour imposer des choix conformes 
aux besoins des salariés et de la population. 

 Le CEF, au regard des lourds enjeux, estime néces-
saire que dès maintenant, et quel que soit le futur 
pouvoir politique en place, s’organise une action 
nationale portant nos exigences revendicatives en 
matière notamment de salaires (SMIC à 1700€), de 
retraite à 60 ans et une cessation anticipée d’activi-
té dès 55 ans pour les travaux pénibles, une poli-
tique industrielle et des services publics de qualité 
répondant aux besoins de l’ensemble de la popula-
tion.  

Fait à Montreuil, le 25 avril 2012. 
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MOTION  

Comité Exécutif Fédéral FNIC CGT 
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L’agenda 

CALENDRIER PARITAIRES 
 

MAI 2012 
 

10 - PLASTURGIE : CPNE 

16 - OFFICINES 

23 - PLASTURGIE : Commis-

sion Mixte Paritaire  

24 - NEGOCE : Commission 

Mixte 

        LAM : Paritaire 

 

 

 

JUIN 2012 
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 - DROGUERIE 

13 - LEEM : S.P.P. 

20 - CAOUTCHOUC : S.P.P. 

26 - LEEM : CPNEIS 

Société 

MAI 2012 
 

9-Secrétariat Fédéral Elargi à 

Montreuil 

10-Collectif Orga à Montreuil 

22– 25-10
ème

 Conférence UFR 

au Mont Dore  

22-Comité Exécutif Fédéral au 

Mont Dore  

 

 

 

 

 

 

JUIN 2012 
 

4-Journée d’études sur Comi-

tés d’Entreprises Européens à 

Montreuil 

7-Journée d’études « Plan de 

prévention et responsabilité 

des salariés » à Montreuil 

8-Conférence régionale syn-

dicats région Normandie à 

Rouen  

18– 22-Stage Jeunes 

27– 28-Journée d’études « 30 

ans de CHSCT 
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L 'OFCE, le centre de recherche en 
économie de Sciences Po, qu'on 
peut difficilement soupçonner 

d'être une officine marxiste, a réalisé une 
étude en 2010 qui analyse l'impact et les 
conséquences de la crise sur le marché du 
travail dans sept pays (France, Allemagne, 
Italie, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, 

Japon). 

Selon cette étude, entre le premier tri-
mestre 2008 et le pic de la crise, les 
chutes d’activité ont été de 3,9 % pour la 
France à 8,7 % pour le Japon et un an 
après le retour à une croissance positive 
dans la plupart des pays étudiés, aucun 
d’entre eux n’a encore retrouvé le niveau 

d’activité d’avant crise. 

L'étude relève également que l’ampleur 
des destructions d’emplois varie fortement 
selon les pays. Si l’Allemagne ou le Japon 

sont parvenus à limiter la dégradation du 
marché du travail malgré une activité par-
ticulièrement touchée, aux États-Unis, et 
plus encore en Espagne les destructions 
d’emplois marchands ont été d’une ex-
trême violence (respectivement 6,8 % et 

14,9 % de l’emploi marchand). 

L'étude relève que l'Allemagne a limité 
l'impact de la crise sur l'emploi en ayant 
recours à la baisse du nombre d'heures 
travaillées par le biais notamment du chô-
mage partiel. La stratégie adoptée par le 
Japon réside dans une forte baisse des 
salaires. L’Italie a, quant à elle, conjugué 
ces deux types de stratégies. 

L'OFCE est obligée d'admettre que 
« l'ajustement des volumes horaires a 
semble-t-il été plus faible en France que 
dans la plupart des autres pays, et le dé-
veloppement du chômage partiel n’y a 
pas atteint la même ampleur qu’en Alle-
magne ou au Japon. » Et en conclusion 
pour cette officine qui soutient l'idéologie 
capitaliste, les chiffres « suggèrent une 
grande rigidité du marché du travail fran-
çais ». Ben voyons .. 

Bien entendu, à aucun moment cette étude 
ne soulève le véritable problème qui a 

et  Crise  économiqueet  Crise  économiqueet  Crise  économique    
La protection sociale : Une 
protection contre les effets 
du capitalisme et de ses 

crises. 



Société 
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créé la crise financière, et qui a transformé cette crise 
financière en crise économique : à savoir le fardeau 
de la rentabilité et l'existence du profit capitaliste. 

Même si l'impact de cette crise continue de se faire 
sentir en termes d'emplois, de restructurations, de fer-
metures ou de mises à la porte d'intérimaires, de pres-
sions sur les sous-traitants, etc.., nous considérons que 
sans réaction radicale du monde du travail, le risque 
est bien à l'accentuation des mesures d'austérité qu'on 
voudrait nous imposer. En particulier en France, où la 
« pause » électorale a rendu les marchés financiers 
impatients.  

Il n'est pas anodin de comparer les impacts de la crise 
sur les pays développés avec le pourcentage du PIB 
consacré à la protection sociale, selon un mécanisme 
qu'il est convenu d'appeler les « amortisseurs so-
ciaux ». 

 

Croisons les chiffres de ce tableau avec les résultats 
de l'étude mentionnée ci-dessus, ainsi que les diffé-
rentes annonces et plans d'austérité dans les différents 

pays. Il devient assez clair que c'est dans les pays où 
la protection sociale est la plus forte que la crise éco-
nomique est pour l'instant la moins violemment ressen-

tie. 

Autre élément qui tend à aller dans ce sens : un rap-
port, datant de la fin 2010, de l'Association internatio-
nale de la Sécurité sociale (AISS) confirme le rôle cru-
cial de la Sécurité sociale en période de crise. En ef-
fet, les institutions de Sécurité sociale ont bien réagi 
face aux défis posés par la crise financière et écono-
mique. Même si les nouvelles dépenses générées par 
la crise, associées à une baisse des recettes issues des 
cotisations et à des restrictions budgétaires croissantes 
ont entraîné une situation financière très difficile pour 
certaines institutions, il apparaît que ce sont les pays 
dans lesquels existaient des systèmes de Sécurité so-
ciale adéquats qui ont été le mieux à même de gérer 
les conséquences de la crise. Ce rapport confirme donc 
le rôle vital de la Sécurité sociale en tant que régula-

teur social et stabilisateur économique.  

 

Pays 
Part de la protection sociale 

dans le PIB national (%) 

Allemagne 27,9 

Espagne 21,2 

France 29,4 

Suède 29,8 

Grèce 20,9 

Italie 26,4 

Royaume-Uni 22,1 

États-Unis 15,8 

Japon 19,2 

B 
ien loin d'abonder dans le 
sens de la propagande libé-
rale sur le supposé « poids » 

du financement de la protection so-
ciale sur le « coût du travail », la ré-
alité est toute autre. La protection 
sociale est un moteur incontour-
nable de l'économie, en particulier 
en temps de crise où les prestations 
versées, comme les mécanismes de 
solidarité qu'elle met en jeu, sont 
de nature à diminuer les impacts 
négatifs (destructions d'emplois, 
gel des salaires, etc.) des crises 
systémiques du capitalisme. 
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Règlement cotisations 2011/2012 :  

la côte d’alerte est atteinte 

La  situation des cotisations réglées au 31 mars 
2012 que ce soit pour l’année 2011 comme 

pour l’année 2012 devient plus que préoccupante par 
rapport au respect des organisations de la CGT et pose 

question sur le fonctionnement de nos syndicats. 

Malgré les nombreuses relances effectuées par les 
membres de la direction fédérale, les retards de règle-
ments sont devenus un mode de fonctionnement courant 

de nos syndicats.  

Il est inadmissible qu’à l’approche du mois de Il est inadmissible qu’à l’approche du mois de Il est inadmissible qu’à l’approche du mois de 
mai, les règlements FNI et timbres de l’année mai, les règlements FNI et timbres de l’année mai, les règlements FNI et timbres de l’année 
2011 ne soient pas soldés et, qu’à peine 20 % 2011 ne soient pas soldés et, qu’à peine 20 % 2011 ne soient pas soldés et, qu’à peine 20 % 
des cotisations de 2012 aient été réglées à COGE-des cotisations de 2012 aient été réglées à COGE-des cotisations de 2012 aient été réglées à COGE-

TISE.TISE.TISE.   

Pour rappel, les décisions du CCN pour le 50ème con-

grès confédéral qui se tiendra en mars 2013 à Tou-

louse :  

La répartition des délégués s’effectuera sur la 
base de la moyenne des FNI réglés par nos syndi-
cats au 31 aout 2012 pour les exercices 2009, 

2010, 2011. 

Le nombre de voix dont dispose chaque syndicat 
sera calculé sur la base des cotisations réglées au 
31 octobre 2012 au titre de l’exercice 2011 aux 

organisations de la CGT. 

Il est urgent que toutes nos bases soldent leurs coti-

sations 2010/2011 et règlent les cotisations 2012 déjà 

perçues afin de respecter les règles de vie de la CGT.   

FNI TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 

24480 25143 25202 23763 4557 

TIMBRES  

TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 

247772 254264 255510 233011 13819 

Adhésions 
nouvelles 2008 2009 2010 2011 2012  

2097 2340 2100 1558 84 

Etat d’orga de notre Fédération au 31 mars 2012  

Bases rien payé  

2007 110 

2008 143 

2009 98 

2010 99 

2011 163 

La régularisation des reversements 
statutaires des cotisations de nos 
syndiqués, fait partie intégrante du 
renforcement de notre CGT et est un 
indicateur important quand au fonc-
tionnement de nos syndicats. L’adhé-
sion à la CGT est concrétisée par une 
cotisation, et doit donc être versée ré-
gulièrement aux structures de la CGT 


