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S 
erions-nous condamnés à courber l’échine sous la 
politique antisociale appliquée dans notre pays ? 
Sommes-nous à l’époque où seuls quelques footbal-

leurs millionnaires seraient capables de faire grève en 

France ? 

 Ce sont les patrons, bien identifiés, connus, qui déci-
dent de réorganiser nos entreprises, fermer nos sites et 

alourdir nos charges de travail. 

 C’est le gouvernement, qui fait le choix au quotidien 

d’accompagner cette politique patronale : 

 En votant la loi de sécurisation (qui reprend l’ANI 

de janvier 2013),  

 En allongeant la durée de cotisations pour la 

retraite,  

 En prenant une part active et déterminante des 
décisions prises à Bruxelles et qui s’appliquent à 

toute l’Europe. 

 Ce sont les médias, au service d’entreprises nationales, 
qui nous abreuvent de « news » sans aucun intérêt ; qui 
veulent nous faire croire que l’austérité est la seule po-
litique possible ; qui nous cachent les mobilisations des 

peuples contre l’austérité, comme 
celles encore du 19 octobre der-

nier au Portugal et en Italie. 

La seule alternative, présentée 
comme « possible » à l’alternance 
entre la droite décomplexée et la 
social-démocratie actuelle, sert de 
terreau à l’extrême-droite. Qui a 
intérêt à porter ce sentiment, cette 
option politique de l’extrême-

droite ? Qui les finance ? 

Réponse : d’abord les riches, le 

grand patronat ! 

L’extrême-droite affirme que le 
problème, c’est les immigrés. Mais 
jamais elle ne dit que le problème, 
c’est le rendement du capital im-

posé par les employeurs, pour gagner toujours plus de 

profit. 

L’extrême-droite affirme que le problème, c’est le 
« système », désignant par-là l’alternance PS-UMP. Mais 
jamais elle ne dit que si beaucoup d’entre nous s’appau-
vrissent, sont au chômage, c’est parce qu’il faut engraisser 
quelques ultra-riches. Ni que ce détournement a lieu sur le 
lieu même de production de richesses, à savoir, dans 

chaque entreprise. 

Ce n’est pas en glissant un bulletin dans une urne, et en-
core moins le bulletin du pire, que les salariés pourront 
« plus tard » voire leur situation s’améliorer. Ne délé-
guons à personne le pouvoir de décider de notre avenir, 

de nos conditions de vie et de travail ! 

C’est en agissant eux-mêmes que les salariés verront leur 
situation s’améliorer, comme le montrent les nombreuses 
luttes gagnantes que taisent les médias, à l’image de ces 
salariées de Ceacom au Havre, qui ont imposé après 12 
jours de grève, une augmentation de leurs salaires de  

10 %. 

Agir nous-même, maintenant ! Et non laisser agir 
d’autres, « plus tard ». C’est tout le sens de l’appel que la 
Fédération lance à tous les syndicats, et tout particulière-
ment dans les entreprises en lutte, pour un rassemblement 
le 28 novembre à 10 H à Bercy (ministère de l’industrie), 
pour que ce gouvernement soit obligé de prendre en 
compte nos revendications en matière d’emploi industriel, 

de salaires et de protection sociale. 
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28 novembre à Bercy :  
un rassemblement de convergence 
des luttes…qui doit montrer toute notre 

détermination à imposer une autre politique 
industrielle. 
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« C’est de l’enfer des pauvres  

qu’est fait le paradis des riches »    Victor Hugo. 
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NOVEMBRE 2013 
 

5– Journée d’études sur le tra-

vail de nuit / travail posté à 

Montreuil 

14– Conseil National UFR 

 

 

 

 

 

31 mars-4 avril 2014 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

NOVEMBRE 2013 
 

6– INDUSTRIE PHARMA : Co-

mité de pilotage 

7– OFFICINES : Sous-

Commission  

7– REPARTITION PHARMA : 

CPNEFP 

13– DROGUERIE : Commission 

sociale paritaire 

13– CAOUTCHOUC : Section 

paritaire professionnelle 

13– OFFICINES : Sous commis-

sion 

13– PETROLE : CPNE 

14– PETROLE : CPNSS 

14– NEGOCE : Commission 

paritaire 

14– PLASTURGIE : ONEE 

 

 

Procès de l’UIMM : 
le patronat la main dans 

le sac ! 
 

Les réquisitions au procès de l’UIMM viennent d’être rendues pu-
bliques : le silence a un prix bien modéré… 
 
Pour la CGT, une seule certitude, 600 millions d’euros volatilisés 
dont plus de 17 millions d’euros sont sortis en liquide, des caisses 
du patronat de la métallurgie (UIMM). 
 
Ces sommes colossales ont vraisemblablement été utilisées pour 
combattre les revendications légitimes des salariés, pour casser 
le droit du travail et la construction du rapport de force notam-
ment par la constitution de caisses anti grèves au service des 
patrons d’entreprises. 
 
La CGT exige que la lumière soit faite sur ces montagnes de 
billets volés aux salariés de la métallurgie. 
 
Elle dénonce un système organisé s’apparentant au grand ban-
ditisme. Seules des condamnations exemplaires, permettront de 
garantir que ces pratiques font désormais partie du passé. 
 
La CGT exige la restitution des sommes détournées. 
 
À L’heure où la CGT se mobilise en particulier le 5 novembre 
2013 à Roanne, pour soutenir des syndicalistes dont le seul « 
crime » est d’avoir défendu leur droit et celui des salariés, dé-
monstration est faite que les truands ne sont pas du côté de la 
CGT !!! 
 
 
 

Montreuil, 22 octobre 2013 
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D U  C A P I TA L I S M E  
 du patrimoine 
mondial est déte-
nu par 1% des 
ménages. La ri-

chesse mondiale a crû de 4,9 % 
entre mi-2012 et mi-2013, et de 

68 % ces dix dernières années. 

Le pourcent le plus fortuné des  
m é n a g e s  c o m m e n c e  à 
753 000 dollars (557 000 euros) 
et amasse 46 % du patrimoine 
mondial – part en hausse –, tandis 
que les deux tiers des ménages, 
dont le patrimoine reste stable, ne 
représentent que 3 % de la ri-

chesse globale. 

46% 

de travailleurs pauvres 
en Allemagne. Le 

nombre de salariés 
allemands ne pouvant subvenir à leurs 
besoins est en constante augmentation, 
un quart d’entre eux ont des bas sa-

laires. 

Près de la moitié des contrats signés en 
Allemagne depuis 2008 sont à court 

terme, sans sécurité sociale. 

Une étude de la Fondation Bertelsmann 
publiée en décembre 2012 depuis 

1997 : 

► 5,5 millions d’Allemands sont deve-

nus « pauvres » ; 

► 500 000 sont devenus « riches ». 

25% 

 m i l l i o n s .  L e 
nombre de million-

naires en dollars n’a jamais été 

aussi élevé. Ils sont :  

 14 millions aux Etats-Unis ; 

 10 millions en Europe ; 

 6,5 millions en Asie-Pacifique. 

Tandis que la richesse mondiale 
a crû de 4,9 %, le nombre de 
millionnaires a progressé de  
6,1 % et celui d’ultra-riches 
(Capital supérieur à 50 millions) 

de plus de 10 %. 

31 

 milliards d’euros. La for-
tune de Bill Gates en 

2013. 

72 

nombre de pays en 
Europe où le chô-

mage des jeunes 
dépasse 50 %. Bosnie, Macé-
doine, Serbie, Espagne, 
Grèce : dans tous ces pays, 
plus d’un jeune de 15 à 
24 ans sur deux, en situation 
de travailler, était au chô-

mage en 2012.  

5 

la position de la France 
dans la hiérarchie des 

plus gros patri-
moines moyens. Grâce à la valeur 
de l’immobilier (parisien, surtout), le 
patrimoine moyen français est très 
élevé : 296 000 dollars, soit 
219 000 euros. C’est davantage 
qu’en Allemagne, en Belgique ou au 

Royaume-Uni. 

L’inégalité financière en France est 
plus grande que dans la plupart 
des pays européens : un quart des 
millionnaires européens réside en 

France.  

7ème 

l’augmentation du 
taux de suicide en 
Grèce au premier se-
mestre 2011.Selon le 

ministère grec de la Santé, le taux 
de suicide en Grèce a grandi de  
40 % entre janvier et mai 2011 par 
rapport à la même période en 

2010. Le taux de suicide des 

femmes a plus que doublé. 

40% 

de la population 
française sous le 

seuil de pauvreté. 
Une hausse de 1,3 point, soit 
350 000 habitants de plus, par 

rapport à 2008. 

14% 

de la richesse russe 
est détenue par 

110 personnes. Il 
y aujourd’hui 110 mil-

liardaires en Russie, contre 8 en 
l’an 2000. La Russie a le plus 
gros niveau d’inégalité financière 
dans le monde, hormis les petits 
pays des Caraïbes où résident 

des milliardaires. 

35% 

 milliards d’euros. Le déficit 
de la Sécurité sociale en 

2013. 

14,3 

milliards 
d ’ e u r o s . 
Le mon-

tant des richesses dissi-
mulées dans les paradis 

fiscaux. 

26 000 

Sources : Eurostat, Crédit suisse, Forbes, Insee 
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Vie Fédérale 

Comité Exécutif Fédéral du 29 octobre 2013 

 

COMPTE RENDU DES TRAVAUX 

Situation générale 

L es politiques d’austérité, imposées 
par le gouvernement français, sous 

prétexte « d’Europe », provoquent le 
démantèlement des droits du travail des 
salariés. Et pour le patronat, c’est le 
jackpot : explosion des dividendes, et 
plus de 26.000 milliards bloqués dans 

les paradis fiscaux ! 

Sur la question des luttes, le CEF esti-
ment que le 10 septembre et le 15 oc-
tobre auraient dû marquer la rentrée, 
mais ne laissent pas une marque indélé-
bile dans le paysage social du pays. La 
stratégie du « syndicalisme rassemblé », 
c’est-à-dire de l’unité de sommet avec 
d’autres organisations syndicales, est 
grandement à l’origine de cette situa-
tion, et a provoqué, avec la dilution des 
dates annoncées de mobilisation, une 
division des salariés. Le CEF donne un 
mandat clair pour le CCN des 6 et 7 

novembre pour pointer ce problème. 

Toute la CGT est-elle bien en ordre de 
bataille contre l’alliance du gouverne-

ment et du Medef ? 

Pour peser sur les choix en matière de 
politique industrielle, la direction fédé-
rale décide d’appeler à un rassemble-
ment de délégations syndicales, le 28 
novembre 2013 à 10 H devant le mi-
nistère du Redressement Productif 

(Bercy).  

Enfin, le triptyque salaires—emplois—
protection sociale doit devenir ou rede-
venir la question prépondérante des 
luttes actuelles et à venir dans les entre-

prises. 

39ème Congrès Fédéral  

du 31 mars au 4 avril 2014 à l’Ile de Ré : 
 

L e projet final de document d’orientation est adopté par le 

CEF. Il sera envoyé dans les syndicats d’ici au 15 novembre. 

Un plan de travail est établi pour réunir les syndicats autour des 

enjeux du congrès dans les régions et les pôles. 

Notre 39e congrès aura une dimension internationale. A ce jour, 
12 fédérations de différents pays ont répondu positivement pour 

leur participation, une dizaine de réponses sont en attente. 

Orga/ Vie syndicale 

L a situation est inacceptable : 531 syndicats n’ont payé au-
cune cotisation pour 2013 et parmi eux, 131 n’ont rien 

payé non plus pour 2012 : Sont-ils toujours à la CGT dans ces 
conditions ? Certaines Unions locales font partie de ces struc-
tures qui ne respectent pas les règles de vie interne de notre 

organisation. 

Il y a urgence à se mettre à jour des cotisations. 

Dates prochains CEF 

 10 décembre 2013 à Montreuil. 

 13 et 14 janvier 2014 Courcelle. 

 25 février 2014 à Montreuil. 

 Dimanche 30 mars 2014 à l’Ile de Ré pour accueil et débat 

avec les délégations internationales du 39ème Congrès. 

Cooptation à la Direction Fédérale 

S ébastien VARAGNOL du syndicat CGT INEOS LAVERA, 

est coopté à l’unanimité. 

Bilan conférence UFICT 

Le plan de travail issu de la conférence 

UFICT de juin dernier est débattu au CEF. 

Une enquête sur le temps de travail est en 

préparation et sera adressée aux syndicats. 

Le congrès UGICT se déroulera à DIJON du 

20 au 23 mai 2014.  


