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EDITORIAL  

N os conventions collectives peuvent être comparées aux fondations d’une maison : invisibles pour les sala-
riés, au point qu’on en oublie leur existence et même, leur utilité, surtout dans les grands groupes dotés de 

statuts (les murs de la maison) protecteurs et apparemment solides. Mais l’absence de fondations, leur dispari-

tion, entraîne irrémédiablement des lézardes dans les murs et un beau jour, le toit s’écroule sur votre tête. 

C’est l’enjeu de la période. Les garanties collectives de toutes et tous sont Les garanties collectives de toutes et tous sont Les garanties collectives de toutes et tous sont 
menacées dans les entreprises car les conventions collectives le menacées dans les entreprises car les conventions collectives le menacées dans les entreprises car les conventions collectives le 

sont.sont.sont.   

L’heure est grave pour nos conventions collectives. Les ordonnances ont balayé le caractère com-
mun d’éléments, en particulier les éléments salariaux, qui sont partagés par tous les salariés 
d’une même convention collective, et pour certains de ces éléments, qui sont communs à plu-

sieurs conventions collectives, en particulier, la prime d’ancienneté. 

Bien sûr, les luttes dans les entreprises, sur des sujets d’entreprise, sont nécessaires et utiles, 
y compris sur les salaires : nous devons préserver les murs de nos maisons. Mais le virus gé-
néralisé qui attaque toutes nos fondations en même temps, ce virus étant la remise en cause 
du caractère obligatoire des conventions collectives, doit être combattu par tout le monde, et 

en même temps ! 

Comment dépasser l’esprit boutiquier et gagner dans les têtes la dimension convention-
nelle ? Comment mettre en œuvre une activité, le développement du rapport de forces ? En 
prenant notamment appui sur les syndicats bien structurés. Voilà l’enjeu qui doit guider notre 

réflexion et nos plans de travail dans la période. 

Pour atteindre nos objectifs, une perspective de changement d’ampleur doit être posée. Et 
comment l’envisager autrement qu’en interrogeant le champ politique ? Des questions qui 
paraissent générales et sans lien avec la réalité, mais dont la réponse impacte directement 

notre quotidien, à l’entreprise comme à l’extérieur. 

La bataille des conventions collectives doit être menée réellement, 
c’est-à-dire dans chaque entreprise. 
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AGIR SUR DES BASES SOLIDES 

   QUELLES MARCHES DE MQUELLES MARCHES DE MQUELLES MARCHES DE MOBILISATION OBILISATION OBILISATION    
PEUTPEUTPEUT---ON ENVISAGERON ENVISAGERON ENVISAGER   ???   

   QUELLES QUELLES QUELLES ÉCHÉANCESÉCHÉANCESÉCHÉANCES   ? ? ?    

   QUELLE FORMEQUELLE FORMEQUELLE FORME   ???   

LES ENJEUX SONT POSÉLES ENJEUX SONT POSÉLES ENJEUX SONT POSÉS ! S ! S !    

A CHACUNE ET CHACUN A CHACUNE ET CHACUN A CHACUNE ET CHACUN D’Y RÉPONDRE !D’Y RÉPONDRE !D’Y RÉPONDRE !   

La FNIC-CGT rend 
hommage à Pierre Gen-
sous, décédé il y a 
quelques semaines à 
l’âge de 92 ans. 
 

Dirigeant de la CGT, il a été, de 1968 
à 1978, secrétaire général de la FSM. 
Homme de dialogue qui rejetait l’os-
tracisme et les idées reçues, ses 
liens avec la FSM sont toujours res-
tés très forts. Il défendait des posi-
tions de classe d’une grande clarté, 
ses connaissances exceptionnelles 
et son engagement internationaliste 
lui ont valu un respect incontestable 
dans le mouvement syndical interna-
tional. Il était aussi un militant com-
muniste et tenait beaucoup à être 
considéré comme tel. 
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52ÈME CONGRÈS CGT  

SYNDICALISME ET POLITIQUE 

ONT BESOIN L’UN DE L’AUTRE 

D epuis environ trois décennies, le monde du travail et 
l’ensemble des citoyens sont confrontés à la mise 

en place méthodique d’un plan de société ayant de mul-
tiples conséquences : augmentation des inégalités et du 
chômage, baisse des prestations sociales et des ser-
vices publics, désindustrialisation, précarité, etc. Le choix 
de société consistant à maximiser les profits privés a 
fissuré l'État social, faisant ressurgir une obsession po-
pulaire qu’on croyait disparue celle de vivre « au jour le 

jour ». 

Pour combattre ce projet capitaliste de société, la ques-
tion de la stratégie syndicale est posée. En la matière, 
l’examen de l’Histoire sociale récente dégage un con-

traste frappant, entre deux groupes de situations : 

 Des situations de dynamisme syndical fort, avec 
des conquêtes sociales majeures : 1936, 1945, 
1968. A chaque fois, le lien direct du syndicalisme 
avec le champ politique de gauche a amené dans 
la tête des salariés une perspective réelle, im-
médiate, de changement radical de cadre poli-
tique. Cette conviction a produit les effets que l’on 
connaît : un rapport de forces imposant la baisse 
du temps de travail, les conventions collectives, 
les congés payés, la Sécurité sociale, l’augmenta-

tion des salaires, etc. 

 L’autre situation tranche nettement avec la pre-
mière : c’est le transfert de ce qu’il était convenu 
d’appeler, en tout cas dans la CGT, la « courroie 
de transmission » avec notre champ politique, 
vers une autre courroie de transmission, celle 
du « syndicalisme rassemblé ». Combien de 
fois avons-nous pesté sur des positions intercon-
fédérales qui, pour avoir l’audience la plus large, 
étaient vidées de leur contenu de transformation 
sociale ? C’est cette situation que nous vivons 
depuis environ 30 ans, avec notre incapacité à 
nous opposer au train des contre-réformes, et les 

reculs sociaux associés. 

En 30 ans, entre 1987 et 2017, la capitalisation boursière 
du CAC 40 est passée de 56 milliards d’euros à près de 
1 200 milliards, soit une évolution 8 fois supérieure à 
celle du PIB français sur la même période. En même 
temps, le taux d’emploi à temps partiel, indicateur de la 
précarité, est passé de 11,7 % à 19,2 % et aujourd’hui, 
« l'armée de réserve » de chômeurs, selon le décompte 
Pôle Emploi, toutes catégories confondues, atteint le 

chiffre officiel, donc sous-évalué, de 6,7 millions.  

Face à ce terrible constat, nous devons en faire un autre, 
en toute lucidité : notre syndicalisme, qui s’est historique-
ment tourné vers le dialogue social et le compromis, 

est en échec pour stopper cette déferlante.  

L’épisode le plus récent concerne les ordonnances Ma-
cron, contre lesquelles la CGT a bien convoqué 
quelques « journées d’action », mais cette seule re-
cette n’est en rien de nature à gêner sérieusement l’ac-
tion du gouvernement. Ces journées n’ont d’ailleurs pas 
beaucoup mobilisé, précisément parce qu’elles n’ont 
aucun effet. Une journée d’action, c’est quoi ? Une 
simple journée de manifestation, durant laquelle, dans 
un certain nombre de secteurs, les syndicats appellent à 
la grève de manière à libérer les travailleurs le temps 
nécessaire à ce qu’ils se rendent en manifestation, avec 

par ailleurs un taux de réussite assez faible. 

Aucune chance que cette stratégie, appliquée à des 
dates qui s’égrènent de loin en loin, stoppe une grande 
contre-réforme comme celle des ordonnances, structu-
rantes de la société et opérées par la bourgeoisie et ses 
politiciens, qui ne redoutent pas ces journées d'action, 

même lorsqu'elles sont massives.  

Soyons précis : ils ne reculeront que face au développe-
ment d'un mouvement de grève reconductible embras-
sant un nombre croissant de secteurs de l'économie. 
Cela peut commencer par une véritable grève générale 
de 24 heures, organisée comme telle, avec une prépara-
tion minutieuse, comme cela se fait dans d’autres pays 
d’Europe. Puis, suivant le résultat de cette grève géné-
rale de 24 heures, évaluer si une grève reconductible est 

envisageable, et dans quels secteurs. 

Sauf à penser qu’un rapport de forces apte à imposer 
d’autres choix passe par des protestations 
« folkloriques », immatérielles (du type pétition sur Inter-
net) ou des coups médiatiques, auxquels sont apportées 
des réponses purement médiatiques, construire une stra-
tégie alternative aux « journées d'action » passe néces-
sairement par la question de la grève générale. Non 
pas la grève illimitée mais la grève, même de courte du-
rée, mais généralisée à tous les secteurs, l’inverse de la 

grève par procuration. 

Nous sommes d’accord que la grève générale ne se 
décrète pas. Une fois qu’on a dit cela, doit-on changer 

de sujet ?  
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Au contraire, une fois qu’on le dit, on doit se donner les 
moyens de la construire, à commencer par tirer la leçon 

des défaites de 2010, 2016 et maintenant 2017. 

Ces défaites résultent de l’incapacité du seul syndica-
lisme, qu’il soit « rassemblé » ou pas (les deux ont été 
tentés), fût-il de lutte radicale, à imposer autre chose que 
des aménagements à la marge au projet de société 

capitaliste.  

Une barrière artificielle a été érigée entre la lutte syndi-
cale et la lutte politique, on la nomme « indépendance 
syndicale », qui est une notion ambiguë que certains 
n’hésitent pas à traduire par « apolitisme » (même si ce 
mot est rarement prononcé). Pour ce faire, on convoque 
même  la charte d’Amiens de 1906, texte fondateur dont 
l’intérêt est surtout d’avoir permis de dépasser les défi-

ciences de l’époque. 

Sauf à limiter le syndicalisme à gérer le « carreau cas-
sé » dans l’atelier, soyons clairs : il n’y a pas de mou-
vement social d’envergure qui ne soit politique, le 
syndicalisme CGT est condamné à la politique et l’apoli-

tisme est un mythe, contraire à nos orientations. 

La CGT est une organisation de transformation sociale 
et l’apolitisme renvoie toutes les orientations dos à dos,. 
Or il n’existe qu’un seul courant politique qui veut 
changer le système économique actuel, base de la so-
ciété, celui de la gauche radicale. Persister dans cette 
stratégie erronée, sous le seul prétexte de rester indé-

pendants, n’est plus recevable aujourd’hui. 

Le prétexte d’indépendance syndicale est ainsi évoqué 
pour écarter les partis politiques des cortèges syndicaux, 
usage exigé depuis 1967 par la CFDT dans le cadre de 
son alliance appelée « unité d’action » avec la CGT, et 
qui a imposé, à l’époque, que le PCF soit écarté des 
manifestations. Mais pourquoi défiler avec des partis 
politiques menacerait plus notre indépendance que défi-

ler aux côtés des autres organisations syndicales ? 

Hormis la CGT, quelle organisation syndicale a pour 
objectif de changer de système économique ? Au-
cune. Et par comparaison, quel parti politique porte cette 
orientation ? Que diraient des salariés à qui on propose-
rait, dans les entreprises, des actions convergentes 
avec le champ politique, pour obtenir les 32 heures, 
regagner la retraite à 60 ans, ou une hausse massive 

des salaires ? 

A cette question qu’on ne pose jamais, les salariés ont 
déjà répondu dans notre Histoire sociale, en 1936, en 
1945 et en 1968, avec à chaque fois, de grandes avan-
cées sociales ! 

Aujourd’hui, les structures politiques de progrès 
(mouvement ou partis) sont en capacité de réunir des 
millions de voix sur un programme de société, mais 
sont incapables de mobiliser les masses pour le mettre 
en place. Le mouvement syndical de lutte, la CGT, est 
l’outil pour le mettre en place, mais nous sommes 
dans l’incapacité de faire partager, au plus grand 
nombre, notre projet de société, au demeurant identique 

au précédent, ou très proche. 

Dès lors, la conclusion qui s'impose est claire : il faut 
articuler de façon consciente, concertée, planifiée, les 
capacités de mobilisation de notre syndicalisme de 
lutte, dans les entreprises, à la lutte politique contre la 
politique du gouvernement Macron, pour son renverse-
ment et pour l'élection d'un gouvernement de gauche 
radicale. Il sera temps de régler les détails une fois cette 

première étape réalisée ! 

Ces questions stratégiques posent la question de notre 
identité CGT : si, comme l’affirment nos statuts, nous 
sommes un outil de transformation sociale, nous devons 
jeter nos forces vers cet objectif et nous avons alors un 

besoin vital du champ politique de gauche radicale. 

L’adhésion idéologique des salariés, des jeunes et des 
laissés pour compte, à une dynamique de luttes, passe 
nécessairement par une action conjointe entre syndica-

lisme et politique. 

 

Les enjeux devant nous méritent de développer 
une telle stratégie de rupture.  Encore faut-il 
avoir la volonté de poser le débat en grand 
pour préparer notre futur 52ème congrès confé-
déral. 
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ACTUALITÉ  

TECHNICIEN, CADRE : 

UN EXPLOITÉ COMME LES AUTRES. 

Ê 
tre ingénieur, cadre ou agent de maîtrise consiste de 
plus en plus aujourd’hui à être le porteur, le garant de 

l’idéologie patronale. Les directions veulent leur imposer 
un rôle qui, selon elles, leur est normalement dévolu :. 
il faut à tout prix que les cadres et les agents de maîtrise 
se sentent responsables du choix et de la mise en œuvre 

de directives qui leur sont imposées. 

Ils sont supposés laisser au vestiaire leurs convictions 
profondes, leur liberté de pensée et d’opinion leurs 

droits citoyens les plus fondamentaux. 

Chacun le sait, une entreprise n’a jamais été un lieu où 

la démocratie pouvait s’exprimer. 

Par ailleurs, ils subissent une stagnation, voire une ré-
gression de leur salaire fixe, au profit d’une part variable 
de plus en plus aléatoire. Ce ne sont plus les qualifica-
tions de chacun qui sont reconnues et mesurées mais 
les « compétences ». Les postes ne sont plus pesés en 
fonction des connaissances nécessaires pour accomplir 
les tâches qui y sont attachées, mais en fonction de leur 
importance dans l’organisation mise en place par les 

directions.  

Déconnectée de la qualification, la rémunération devient 
arbitraire. Bien loin de récompenser la « performance », 
comme aiment à le dire les dirigeants d’entreprise, l’indi-
vidualisation tire tous les salaires vers le bas. 

La formation au cours de la carrière est très souvent 
limitée à une adaptation aux objectifs des entreprises. 
La gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences sert de prétexte aux employeurs pour refuser la 
progression de carrière ou la reconnaissance des qualifi-

cations acquises. 

Du côté du temps de travail, les 40, voire les 50 heures 
par semaine, sont allègrement dépassées. Très nom-
breux sont ceux qui travaillent chez eux le soir ou le 
week-end. Mais, alors que la norme est à 35 heures, ces 
dépassements horaires ne sont quasiment jamais pris en 
compte dans le salaire. Les délais de plus en plus courts, 
les objectifs de plus en plus ambitieux et les moyens 
humains de plus en plus réduits, conduisent les Ingé-
nieurs cadres et agents de maîtrise à faire toujours 
plus d’heures. Et la généralisation du forfait-jours am-

plifie énormément ce phénomène. 

Ces phénomènes de pression permanente, de temps de 
travail à rallonge et de dévalorisation constante des qua-
lifications et du travail accompli, de mise en concurrence, 
d’isolement, de risque de mise au placard, entraînent 
des souffrances psychologiques qui ont des consé-
quences désastreuses sur la santé des Ingénieurs 
Cadres et Techniciens. Les cas d’épuisement au travail 

sont de plus en plus fréquents.  

On le voit, les Ingénieurs cadres, techniciens ou agents 
de maîtrise ne sont en rien protégés, par leur statut, de 
l’exploitation imposée par les employeurs. Pire, ils sont 
souvent les premiers à subir les « innovations sociales » 
que les patrons mettent en place pour augmenter la pro-
ductivité et les profits. C’est notamment le cas pour les 
forfaits-jours ou l’individualisation des rémunérations, 
l’objectif étant d’étendre ces règles progressivement à 

l’ensemble des salariés. 

Pour mettre un coup d’arrêt à ce modèle de société qui 
broie la majorité des hommes au profit de quelques-uns, 

il est donc essentiel de : 

 

 Restaurer le collectif Restaurer le collectif Restaurer le collectif de travail entre 

toutes les catégories de salariés. 

 Respecter les horaires Respecter les horaires Respecter les horaires et l’équilibre 

entre vie privée et vie professionnelle 

 Engager la mobilisation Engager la mobilisation Engager la mobilisation pour obtenir 

les 32 heures sur 4 jours par semaine 

 Reconnaitre les qualifications Reconnaitre les qualifications Reconnaitre les qualifications 
(diplômes formations) dès le premier em-

ploi 

 Assurer une évolution salariale Assurer une évolution salariale Assurer une évolution salariale 
régulière régulière régulière par la reconnaissance de l’ex-

périence professionnelle et des formations 
au cours de la carrière. 
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DOSSIER 

SeSeSe   RENFORCERRENFORCERRENFORCER   
pour changer de société 

Et Et Et GAGNERGAGNERGAGNER   
sur nos revendications 

N otre 40ème congrès de la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT a défini le renforcement, la 

syndicalisation comme un axe prioritaire de nos orientations pour le mandat en cours. 

Ce qui apparaît trop souvent comme une série de chiffres, comparée d’une année sur l’autre, est avant tout 

un acte politique. 

Comment œuvrer pour un changement de société, libérée du capitalisme et répondant aux besoins indivi-

duels et collectifs sans l’adhésion des salariés et des retraités ? 

L’adhésion d’un individu à la CGT est donc, avant tout, l’adhésion à un projet et à un programme revendicatif 

dont en tant que syndiqué, il aura participé à l’élaboration et à la validation. 

ÊÊÊTRETRETRE   SYNDIQUÉSYNDIQUÉSYNDIQUÉ   ÀÀÀ   LALALA   CGT CGT CGT CCC’’’ESTESTEST   ÊTREÊTREÊTRE   ACTEURACTEURACTEUR   ETETET   DÉCIDEURDÉCIDEURDÉCIDEUR   DANSDANSDANS   LALALA   VIEVIEVIE   DUDUDU   SYNDICATSYNDICATSYNDICAT...   

Les luttes engagées ces dernières années, au niveau national, n’ont pas permis d’inverser le rapport de 
forces entre le capital et les producteurs de richesses que nous sommes, à cause d’un manque d’adhésions 
et de participation aux actions, alors que la grande majorité de la population nous soutenait dans nos reven-

dications et nos luttes. 

PPPOUROUROUR   INVERSERINVERSERINVERSER   CETTECETTECETTE   RÉALITÉRÉALITÉRÉALITÉ, , , LELELE   RENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENT   DESDESDES   SYNDICATSSYNDICATSSYNDICATS   CGT CGT CGT ETETET   LALALA   CRÉATIONCRÉATIONCRÉATION   DEDEDE   NOUVELLESNOUVELLESNOUVELLES   BASESBASESBASES   
SYNDICALESSYNDICALESSYNDICALES   SONTSONTSONT   DONCDONCDONC   INDISPENSABLESINDISPENSABLESINDISPENSABLES...   
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POINT SUR LA SITUATION ACTUELLE 

EEETATTATTAT   DEDEDE   LALALA   SYNDICALISATIONSYNDICALISATIONSYNDICALISATION   

L ’exercice 2016 n’est pas encore clos, 
mais il est certain que nous ne pro-

gresserons pas. Nous  pouvons même 
nous attendre à une légère érosion par 
rapport à 2015, en restant aux environs de 
24 000 syndiqués (objectif si tous les syn-
dicats régularisent rapidement) pour les 12 
branches professionnelles présentes dans 

notre Fédération.  

Il est anormal que, 2 ans après la clôture 
de l’exercice, nous n’ayons pas un chiffre 
précis. Cela démontre un manque de sé-
rieux et de régularité dans le reversement, 
par les syndicats, des cotisations aux 

structures via CoGéTise. 

PPPRÉSENCERÉSENCERÉSENCE   CGT CGT CGT DANSDANSDANS   LESLESLES   ENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISES   DEDEDE   NOSNOSNOS   BRANCHESBRANCHESBRANCHES   PROFESSION-PROFESSION-PROFESSION-

NELLESNELLESNELLES   (((HORSHORSHORS   TPE)TPE)TPE)   

L es syndiqués sont présents dans 1408 syndicats, dont 824 dans des 

structures interprofessionnelles (unions locales). 

Sur les 2 477 entreprises de nos branches qui ont déposé, à la DGT, des 
procès-verbaux d’élections validés (CE/DP/DUP et collège unique), qui ont 
servi au calcul de la représentativité sur la période 2013/2016, seulement 

1 213 avaient une liste de candidats CGT. 

Cela revient à dire qu’au moins 1 264 entreprises n’ont pas de présence syn-
dicale CGT ou du moins pas officielle et statutaire. Est-ce à dire que les 
153 000 salariés de ces entreprises sont imperméables aux revendications 

de la CGT ? 

Certainement pas, et il est même probable que quelques-uns soient adhé-
rents auprès d’une union locale ou autre structure interprofessionnelle. Nous 
avons donc là un potentiel d’implantation de syndicats à prendre en compte 
dans notre plan de travail de syndicalisation. 

PPPRRRÉÉÉSENCESENCESENCE   CGT CGT CGT PARPARPAR   COLLCOLLCOLLÈÈÈGESGESGES   ÉÉÉLECTORAUXLECTORAUXLECTORAUX   

L e dernier état de syndicalisation clôturé est celui de 
2015. Nous avions 24 053 syndiqués répartis comme 

suit : 

   151515   774 ouvriers / employés.774 ouvriers / employés.774 ouvriers / employés.   

   4 292 ingénieurs, cadres et techniciens.4 292 ingénieurs, cadres et techniciens.4 292 ingénieurs, cadres et techniciens.   

   3 987 retraités.3 987 retraités.3 987 retraités.   

Les ouvriers et employés représentent donc 78.5 % de 

nos syndiqués en activité professionnelle. 

Dans les Procès Verbaux d’élections validés (hors collège 
unique), le 1er collège représente 38,7 % des inscrits 
(177 000 inscrits). Environ 43 000 voix se portent sur des 

candidats CGT. 

Notre premier constat est donc une sous représentativité 
de nos adhérents dans les collèges 2 et 3 (238 000 ins-
crits ingénieurs, cadres et techniciens) alors que 24 000 
voix se portent, ces collèges, sur des candidats de la 

CGT. 

Comment expliquer un rapport 2 fois plus faible entre le 
nombre de voix exprimées et la syndicalisation chez les 
ingénieurs, cadres et techniciens que chez les ouvriers/

employés ? 

Dans les entreprises où la CGT est implantée (1213), sur 
les 4 611 procès verbaux d’élections qui sont établis pour 
l’ensemble des collèges, la CGT est présente dans 
41,5 % des cas, soit 1 914 procès verbaux d’élections, ce 
qui concerne 57 % des salariés. 43 % des salariés (près 43 % des salariés (près 43 % des salariés (près 
de 200de 200de 200   000) ne peuvent donc pas voter CGT, faute de 000) ne peuvent donc pas voter CGT, faute de 000) ne peuvent donc pas voter CGT, faute de 
candidat.candidat.candidat.   

Si historiquement, la construction de la CGT s’est faite 
dans la classe ouvrière, le salariat d’aujourd’hui a changé, 
y compris dans nos entreprises où elle représente moins 

de 40 % dans les élections (hors collège unique). 

L’exploitation du salariat par le capital a lui aussi évolué et 
de nos jours c’est l’ensemble des travailleurs qui est sou-
mis aux contraintes de l’économie capitaliste et à la dé-

gradation des conditions de travail.  

Le plus souvent, dans nos syndicats, cette mutation a été 
prise en compte et nos revendications dans les entre-
prises vont en ce sens, pour la défense de l’ensemble des 
salariés. Et pourtant, trop souvent nous hésitons à propo-
ser la syndicalisation aux techniciens, agents de maitrise, 

cadres et ingénieurs (hors cadres dirigeants bien sûr). 

EEELECTIONSLECTIONSLECTIONS   DANSDANSDANS   LESLESLES   ENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISES   DEDEDE   MOINSMOINSMOINS   DEDEDE   10 10 10 SALARIÉSSALARIÉSSALARIÉS   (TPE)(TPE)(TPE)   

L oin d’être marginales, les élections TPE dans nos branches couvrent 129 000 salariés. Seulement 13 310 se sont expri-

més dont 2 473, soit 18,9 %, pour la CGT. 

Si la multitude d’entreprises rend difficiles les prises de contact, il n’en reste pas moins que, pour les prochaines élections, 

notre communication devra être renforcée pour augmenter le taux de participation.  

Un rapprochement avec les structures interprofessionnelles que sont les unions locales et départementales, est nécessaire. 

C’est très souvent le premier point d’accès à la CGT pour ces salariés en cas de difficultés en matière de droit du travail. 
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À 
 partir des informations collectées dans les documents du ministère, ayant servi pour le calcul de la représentativité dans nos 
branches, nous savons qu’au moins 200 000 salariés ne peuvent voter pour une liste CGT et que, dans au moins 1 264 entre-

prises, il n’y a pas de structure CGT. 

En 2015, nous étions  20 066 adhérents à la FNIC-CGT pour un nombre de voix exprimées aux élections de 76 525, soit un taux de 

syndicalisation par rapport au vote CGT de 26,2 %. 

A partir de l’ensemble de ces éléments, le Comité Exécutif Fédéral a validé un plan de travail de renforcement pour gagner sur nos 

revendications. 

Ce plan de travail s’appuie sur notre réseau CGT existant que sont : 

   Les syndicats.Les syndicats.Les syndicats.   

   Les référents FNICLes référents FNICLes référents FNIC---CGT en régions et départements.CGT en régions et départements.CGT en régions et départements.   

   Les collectifs fédérauxLes collectifs fédérauxLes collectifs fédéraux   : orga, formation, mixité/diversité, jeunes, UFR (union fédérale des retraités), etc.: orga, formation, mixité/diversité, jeunes, UFR (union fédérale des retraités), etc.: orga, formation, mixité/diversité, jeunes, UFR (union fédérale des retraités), etc.   

   Les structures interprofessionnellesLes structures interprofessionnellesLes structures interprofessionnelles   : unions locales et départementales.: unions locales et départementales.: unions locales et départementales.   

III   LLL   YYY   AAA   TROPTROPTROP   DDD’’’ENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISES   SANSSANSSANS   IMPLANTATIONIMPLANTATIONIMPLANTATION   CGTCGTCGT. . . De ce fait, ce sont des salariés qui n’ont pas accès à nos re-

vendications, notre projet politique, nos communications. 

Pourtant ne sont-ils pas concernés par nos propositions sur les 32 heures, la retraite à 60 ans à taux plein après 37,5 an-

nuités de cotisation ou encore les départs anticipés pour travaux pénibles ? Évidemment oui ! 

Il est donc nécessaire de mettre en place un plan de travail pour aller au contact avec les salariés là où la CGT est 

absente. 

Notre réseau de syndicats, de référents régionaux et départementaux est notre outil de proximité en territoires pour la dis-

tribution de tracts et des publications CGT, en lien avec les unions locales et départementales. 

Si chaque syndicat mettait à disposition de cette action syndicale 1 camarade, 1 fois durant quelques heures et cela 1 fois 
par mois, nous serions en capacité de transmettre de l’information aux salariés des 1 264 entreprises sans syndicat CGT 

au moins une fois par trimestre ! 

Nous connaissons ces entreprises, la liste a d’ailleurs été envoyée aux référents FNICNous connaissons ces entreprises, la liste a d’ailleurs été envoyée aux référents FNICNous connaissons ces entreprises, la liste a d’ailleurs été envoyée aux référents FNIC---CGT.CGT.CGT.   

PPPROGRAMMONSROGRAMMONSROGRAMMONS   TRÈSTRÈSTRÈS   PROCHAINEMENTPROCHAINEMENTPROCHAINEMENT   CESCESCES   ACTIONSACTIONSACTIONS   !!!   

PLAN DE RENFORCEMENT/PLAN DE SYNDICALISATION 

RENFORCEMENT DES SYNDICATS ET BASES SYNDICALES CGT 

PLAN DE TRAVAIL DES SYNDICATS : 

 Mettre en place un plan de syndicalisation interne, développer le 
syndicalisme retraité avec la mise en place de sections pour assu-

rer la continuité syndicale. 

 Former les syndiqués. 

 Analyser ses propres résultats électoraux, son implantation par 

collèges 

 Développer la syndicalisation dans les collèges agents de maîtrise, 

techniciens, cadres et ingénieurs 

 Faire un bilan régulier 

 Préparer les prochaines élections : fin 2019, des élections auront 
lieu dans toutes nos entreprises. Il est important d’être en capacité 

de déposer des listes de candidats dans tous les collèges 

L a syndicalisation d’un salarié est rarement un 
acte spontané. Même si, à titre personnel ou 

pour un besoin collectif, il est venu solliciter l’aide 
du syndicat, ce n’est pas pour autant que l’adhé-
sion sera une évidence. Il est donc nécessaire 
qu’à chaque intervention du syndicat ou d’un de 
ses représentants, qu’il soit élu, mandaté ou 

simple syndiqué, la carte syndicale soit proposée.  

Une fois syndiqué, il est important que le nouvel 
adhérent soit intégré à la vie du syndicat. Il doit 
pouvoir donner un avis sur les décisions du syndi-
cat. Communications CGT, tracts, journaux, doi-
vent lui être transmis avant les distributions faites 

aux salariés. 

QUAND LA CGT EST ABSENTE, IL FAUT LA CRÉER ! 
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T rop de salariés et même des syndiqués estiment que 
le syndicat s’arrête aux portes de l’entreprise. C’est 

peut être le cas pour le syndicalisme d’accompagne-

ment, mais pas pour celui que porte la CGT. 

Nous avons un projet de société qui concerne l’ensemble 
de la population. Quand nous revendiquons une protec-
tion santé, basée sur une prise en charge 100 % Sécuri-
té sociale, le droit à l’énergie pour tous, ou le finance-
ment de la protection par le salaire socialisé et non pas 
par l’impôt, c’est bien l’ensemble de la population qui est 

concerné donc les retraités aussi. 

Trop de syndicats laissent les salariés quitter l’entreprise 

sans même proposer la continuité syndicale. 

Le syndicalisme retraité c’est, entre autres, maintenir un 

lien social avec ses anciens collègues. 

Les retraités ont des revendications qui sont prises en 

compte et défendues par la CGT : 

 Une pension à 75 % du salaire brut sans être infé-

rieure au SMIC. 

 la revalorisation des pensions le 1er janvier de 

chaque année et non le 1er octobre  

 l’évolution des pensions en lien avec l’évolution 

des salaires et non en relation avec l’inflation. 

 la suppression de la CSG et de la CRDS. 

 la suppression de la taxe de 0,3 % dite CASA, qui 

revient à faire payer aux retraités eux-mêmes, la 
prise en compte de leur perte d’autonomie, à l’en-
contre des principes de base de la Sécurité so-
ciale tels que définis par le Conseil National de la 
Résistance en 1944. 

 le maintien de la participation de l’employeur à la 
complémentaire santé, en attendant le 100 %  
Sécu; 

Il est donc nécessaire que chaque syndicat d’entreprise 
mette en place une section de retraités et propose systé-
matiquement, à chaque départ en retraite d’un salarié 
non syndiqué, l’adhésion à la CGT. Pour les salariés 
syndiqués, le transfert dans la section devrait se faire de 

façon automatique. 

 DE LUTTEDE LUTTEDE LUTTE   : l’histoire nous démontre que rien n’a été acquis dans l’inac-
tion. Que ce soit dans l’entreprise ou au niveau national, c’est toujours le 

rapport de forces préalable qui a permis les avancées sociales. 

 DE MASSEDE MASSEDE MASSE   : seule l’action collective permet des conquis sociaux collec-
tifs, l’action individuelle n’ayant comme conséquence qu’une réponse 

personnelle en-dessous de ce que le collectif peut obtenir. 

   DE CLASSEDE CLASSEDE CLASSE   : de la classe ouvrière, celle des salariés actifs, privés d’em-
ploi, jeunes et retraités contre la classe dirigeante, capitaliste, qui n’a 
pour seul souci que ses profits au détriment des populations, l’Homme 

n’étant qu’un moyen pour assouvir son appétit   

RETRAITÉS : DES REVENDICATIONS ET LA CGT POUR LES DÉFENDRE 

UN PROJET REVENDICATIF 
DÉFENDU PAR 

UNE SYNDICALISATION ACTIVE À LA CGT 

NNNOTREOTREOTRE   RENFORCEMENTRENFORCEMENTRENFORCEMENT, , , LLL’’’INFORMATIONINFORMATIONINFORMATION   ETETET   LALALA   FORMATIONFORMATIONFORMATION   DEDEDE   NOSNOSNOS   ADHÉRENTSADHÉRENTSADHÉRENTS   SONTSONTSONT   DESDESDES   OBLIGA-OBLIGA-OBLIGA-

TIONSTIONSTIONS   QUEQUEQUE   CHAQUECHAQUECHAQUE   SYNDICATSYNDICATSYNDICAT   DOITDOITDOIT   METTREMETTREMETTRE   ENENEN   ŒUVREŒUVREŒUVRE   POURPOURPOUR   DÉFENDREDÉFENDREDÉFENDRE   ETETET   GAGNERGAGNERGAGNER   SURSURSUR   NOTRENOTRENOTRE   
PROJETPROJETPROJET   DEDEDE   SOCIÉTÉSOCIÉTÉSOCIÉTÉ   ETETET   NOSNOSNOS   REVENDICATIONSREVENDICATIONSREVENDICATIONS...   

La CGT est porteuse d’un projet sociétal (voir le document d’orientation fédéral et les fiches revendi-
catives confédérales). Il nous concerne tous : actifs, privés d’emploi, jeunes, retraités. 

La CGT revendique 
ses valeurs d’un 
syndicalisme de 
lutte de masse et 
de classe : 
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ACTUALITÉ  

M éconnue, voire banalisée, 
l’industrie du caoutchouc 

est pourtant centrale dans le pay-
sage industriel français, comme 

dans la vie de tous les jours. 

Du pneumatique aux tuyaux, aux bandes transporteuses en 
passant par les joints de toutes sortes ou les gaines de 
câbles, les revêtements les plus divers, etc... , pas une in-

dustrie ne pourrait fonctionner sans caoutchouc.  

De même dans la vie quotidienne, de nombreux produits 
contiennent du caoutchouc, des pneus de voitures aux 
gants de chirurgie, des réservoirs d’avions aux semelles de 

chaussures, etc...  

Plusieurs secteurs de nos champs professionnels sont con-

cernés par l’industrie du caoutchouc, soit : 

 Par l’apport de matières premières comme le pé-

trole,  

 Par la transformation par la chimie,  

  Par l’utilisation de pièces dans leur cœur de métier 

comme dans l’industrie pharmaceutique, la naviga-
tion  de plaisance et la plasturgie, qui sont des 
émanations de la Convention collective du caout-
chouc. 

Les entreprises du caoutchouc structurent le territoire et 

sont pourvoyeuses d’emplois directs et d’emplois induits. 

Mais depuis des années, et notamment depuis la crise de 
2007, on voit les entreprises du caoutchouc intensifier leur 

politique de maximisation des profits.  

Depuis 10 ans le chiffre d’affaires global a augmenté de  
41 % passant de 8,15 à 11,5 milliards €, le chiffre d’affaires 
par salarié a progressé de 66 % passant de 151 800 € à 

252 192 €.  

Tous ces profits, ces gains de productivité sont réalisés 
grâce au travail des salariés, qui subissent les restructura-
tions des effectifs (sur la même période, ceux-ci ont baissé 
de 17 %), mais aussi une pression sur les salaires, les ac-

quis et les conditions de travail. 

Au niveau des conditions de travail, il faut savoir que la 
branche caoutchouc est pourvoyeuse de facteurs de pénibi-

lité, comme les troubles musculo-squelettiques, le travail de 
nuit ou l’horaire décalé, l’exposition aux produits dangereux, 

etc. 

Des délocalisations, toujours pour augmenter les profits, ont 
lieu dans le caoutchouc, si bien qu’on est aujourd’hui en 

sous-capacité de production par rapport aux besoins réels.  

Lors de ce colloque, nos échanges, nos débats permettront 
d’analyser la situation, à partir de la réalité vécue sur le ter-
rain par les salariés et les syndicats CGT dans les établis-
sements du caoutchouc en France, mais aussi dans 

d’autres pays du monde.  

Ce colloque, comme tous ceux qui se sont déjà tenus, s’ins-
crit dans notre orientation de Congrès faisant de la forma-
tion des camarades un point incontournable. Ce colloque, 
aura un niveau international, qui nous permettra d’échanger 
avec nos collègues des autres pays, qui subissent la même 

dictature capitaliste. 

En effet, pour construire ces initiatives, un travail  
de recherche, croisant toutes les données en termes d’em-
plois, de salaires, de conditions de travail, de marchés, de 
richesses créées est un apport de connaissances pour l’en-

semble des camarades. 

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS   : : : remplir le formulaire sur le site 
internet (http://www.fnic-cgt.fr) et le renvoyer à la 
Fédération. 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

DES TRAVAILLEURS DU CAOUTCHOUC  

du 28 au 30 mars 2018 à Angers 

 INTRODUCTION : L’ACTUALITÉ, EN LIEN AVEC LA CASSE DES 

CCN ET LES STRATÉGIES INDUSTRIELLES.  

 THÈME 1 : LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL ET SON AGGRAVA-

TION.  

 THÈME 2 : LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET INDUSTRIELS.  

 THÈME 3 : LA RECONNAISSANCE EN TERMES DE CLASSIFICA-

TION, DE QUALIFICATION ET DE SALAIRE.  

 THÈME 4 : QUELLE ORGANISATION, QUEL RAPPORT DE 
FORCES METTONS-NOUS EN PLACE POUR EXIGER NOTRE PRO-

JET DE SOCIÉTÉ, NOS DROITS SOCIAUX ? 

DÉROULEMENT 
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LA SCISSION DE 1947  

E n 1917, la révolution soviétique suscite un formi-
dable espoir dans le monde entier, elle amène à la 

création de partis communistes dans différents pays. En 
France, la majorité des adhérents de la SFIO (futur Parti 
socialiste) la quitte pour fonder la SFIC (futur Parti com-
muniste) en 1921. Dans le mouvement syndical, à savoir 
la CGT, on observe la même dynamique : A la suite de 
l’exclusion de la Fédération des cheminots, les révolu-
tionnaires, proches de la SFIC et représentant environ 
un tiers des adhérents, quittent la CGT (dite 
« confédérée ») pour fonder la CGTU (« U » pour uni-

taire). 

Les deux figures incarnant cette première 
scission sont d’une part, Léon Jouhaux, 
secrétaire général de la CGT, réformiste 
ayant entrainé la CGT dans l’union sacrée 
en 1914 et d’autre part, Benoit Frachon, 
secrétaire général de la CGTU à partir de 

1931, figure de proue des grèves de 1936. 

 

En 1936, la CGT se réunifie, les conquêtes sociales du 
Front populaire font exploser le nombre des adhérents 
qui passent à 4 millions (220.000 adhérents pour la 
FNIC), le rapport de force interne à la CGT s'est modifié 
en faveur des ex-unitaires, même si Jouhaux en reste 
secrétaire général. Bien entendu, la lutte des classes est 
toujours présente, Léon Blum décrète bientôt la « pause 
sociale », le patronat clame « Plutôt Hitler que le Front 

populaire ».  

En 1939, la signature du pacte germano-soviétique est 
le prétexte pour une épuration anti-communiste dans 
la CGT. Son numéro 2 Belin (futur ministre du travail de 
Pétain !) veut des têtes, et les obtient : Les communistes 
sont exclus de la CGT, c’est la deuxième scission. Le 7 
octobre 1939, Léon Jouhaux, signe avec la Confédéra-
tion générale du patronat français les accords dits du 
Majestic, sur « une collaboration confiante » entre pa-
trons, travailleurs et gouvernement, que contresigne la 
CFTC (future CFDT). Le verbe anticapitaliste de Belin et 
de sa tendance « Syndicats » de la CGT, va servir d'alibi 
à une position ultra-collaborationniste, leur anticommu-

nisme les mènera en droite ligne à la trahison.  

Alors que Frachon est entré en clandestinité depuis 
1939, Jouhaux et les ex-confédérés ne s'engagent pas 
en de tels chemins, l’exode les amenant à tenir un Comi-

té confédéral national (CCN : Parlement de la CGT en-
core aujourd’hui) à Toulouse avec le souci de préserver 
le syndicalisme dans les rouages du régime de Vichy. 
Pour cela, ils abrogent l'article 1 des statuts confédéraux 
prônant la lutte des classes et le remplacent par une 
« communauté française du travail »,  réformiste et 

adepte de la collaboration avec le patronat. 

Compromission inutile, Pétain dissout la CGT quelques 

mois plus tard. 

Pour autant, certains ex-confédérés, parmi lesquels 
Louis Saillant (futur secrétaire général de la FSM), 
s'engagent, à titre personnel, fortement dans le mouve-
ment de résistance « Libération-Nord » en zone occu-

pée. 

Pour autant, les unitaires de Benoît Frachon soutien-

nent dès l'Occupation la réunification de la CGT.  
 

Frachon organise une rencontre avec Jouhaux en sep-
tembre 1942, passé à la suite de la dissolution de la 
CGT, en résidence surveillée à Cahors, en zone 
dite « libre ». Deux mois plus tard, l’occupation s’étend à 
la zone libre, Jouhaux est arrêté puis déporté d’abord en 
Allemagne, puis dans le Tyrol autrichien. C’est cette 
arrestation qui va convaincre les confédérés de la né-
cessité de la réunification de la CGT, qui a lieu en avril 
1943, dans un petit pavillon de banlieue parisienne, avec 
les accords du Perreux. 

ANTICOMMUNISME ET 

INTERVENTIONNISME US DANS LA CGT 

Léon  
JOUHAUX 

Benoit FRACHON 
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LA SCISSION DE 1947  

L'unité pour vaincre l'ennemi est une constante dans 
l'esprit des unitaires. Leurs appels multipliés à l’unité 
conduiront même à l’automne 1945, Jouhaux au poste 
de secrétaire général au côté de Frachon ! Mais leur 
place qu’ils tiennent depuis le début de la Résistance 
est minimisée dans le nouveau bureau confédéral 
clandestin, qui comprend 5 membres de la tendance 
Jouhaux et 3 de la tendance Frachon. En parallèle, pour 
donner la réplique au journal unitaire la Vie Ouvrière, est 
créé par les confédérés anticommunistes un autre 
journal nommé Résistance ouvrière. En décembre 
1945, la publication Force ouvrière, autour de Jouhaux, 
prendra le relais de ce journal fondé dans la clandestini-

té. 

Ce poids dominant du mouvement ouvrier communiste 
dans la CGT n’est pas du goût de tout le monde à 
Londres (De Gaulle) ni à Washington, où les USA se 
projettent déjà dans la guerre froide : Fin 1944, le syndi-
cat anticommuniste American Federation of Labor (AFL) 
crée son propre département international, le Free 
Trade Union Committee (FTUC), doté « officiellement » 

d’un fonds d’un million de dollars, aux financements plus 
qu’opaques. Irving Brown, membre de la CIA et repré-
sentant officiel de l’AFL, débarque en France pour, de 
son propre aveu « créer en France et en Italie des syn-
dicats non communistes pour affaiblir la CGT et son 

homologue italienne, la CGIL ». 

Il y a urgence, d’abord parce qu’en septembre 1945 est 
créée à Paris la Fédération syndicale mondiale 
(FSM), par les délégations de 56 pays, FSM que la CIA 
considère comme une mainmise de l’Union soviétique 
sur le mouvement ouvrier international. Irving Brown 
déclare d’ailleurs le 27 novembre 1945 : « La France est 
le pays n°1 en Europe si l’on veut sauver le mouvement 
ouvrier occidental du contrôle totalitaire ». Il y a urgence 

aussi à affaiblir en France le poids de la CGT, bras armé 
d’une politique de conquêtes sociales extraordinaires 
dans le sillage du Conseil National de la Résistance, 
avec les ministres communistes : Sécurité sociale, sta-
tuts et avancées de toutes sortes, nationalisations, ser-

vices publics, etc. 

En décembre 1947, décision est prise par Jouhaux, Bo-
thereau, Delamarre…de démissionner du bureau confé-
déral de la CGT pour créer, à l’aide des financements 
américains (FTUC) mais aussi allemands (syndicat 
DGB) une nouvelle confédération syndicale autour du 
journal Force ouvrière. Louis Saillant, pourtant ex-

dirigeant confédéré, ne quitte pas la CGT. 

En 1953, lors d’un « Club de la Presse » à Washington, 
Georges Meany, secrétaire de l’AFL, déclarera que  
« c’est avec l’argent des ouvriers de Détroit et d’ailleurs, 
qu’il m’a été possible d’opérer la scission, très impor-
tante pour nous, de la CGT, en créant le syndicat FO ». 
Dans une interview au « Los Angeles Times » en 1964, 
Thomas Braden confirmera que la CIA, dont il fut l’un 
des dirigeants, avait largement contribué au finance-

ment de FO. 

Après la scission de la CGT en 1947, ce sera celle de la 
FSM deux ans plus tard, opérée dans des conditions 
similaires, pour donner naissance à la Confédération 
internationale des syndicats libres (CISL) devenue au-
jourd’hui Confédération Syndicale Internationale 
(CSI) à laquelle, ironie de l’Histoire, la CGT est adhé-
rente depuis 2006 après avoir quitté la FSM qu’elle avait 

contribué à créer.  

Installé en France, Irving Brown dirigera à partir de la 
fin des années 1950 les relations internationales de 
l’AFL-CIO, prendra part importante dans la lutte contre 
les communistes grecs aussi bien que contre 

Salvador Allende au Chili. Irving BROWN 

L’histoire mouvementée de notre organisation 
montre les enjeux de classe autour de son ac-
tion, le danger qu’elle représente pour le Capi-
tal.  

Ces enjeux sont toujours présents aujourd’hui. 
C’est pourquoi la CGT, sa stratégie continue 
d’avoir un rôle crucial dans la perspective d’un 
changement de société. 



    14       N° 530  - Février 2018  

 

LES LUTTES 

LA CGT MICHELIN CHOLET MAJORITAIRE AU CHSCT, 

GAGNE EN JUSTICE CONTRE LA DIRECTION. 

L ’expertise pour risques psychosociaux graves 
aura bien lieu. 

La direction Michelin Cholet devra répondre devant la 
justice des agissements d’un cadre aux pratiques de 
management inacceptables : brimades envers les sala-
riés, humiliation en public par la remise de lettres de 
licenciement et silence sur la connaissance de faits tels 
que mains aux fesses sur du personnel féminin, font de 

ce cadre un manager dangereux. 

La direction espérait que ça ne sorte pas de l’entreprise 
et voulait, comme elle sait si bien le dire, « laver son 
linge sale en famille » et attendre patiemment que ce 
cadre irresponsable, à 6 mois de la retraite, parte tran-

quillement. 

Devant la pugnacité de nos Camarades du CHSCT à 
exiger cette expertise « Risques Psycho Sociaux » vali-
dée en réunion plénière, la direction fait pression, me-

nace et les assigne en justice. 

Grave erreur.Grave erreur.Grave erreur.   

Il n’en fallait pas plus pour démultiplier la force des 
camarades à faire éclater la vérité au grand jour, et sur-
tout avec l’appui des salariés qui n’en peuvent plus de 
ce symbole d’entreprise modèle, paternaliste, prête à 

étouffer l’inavouable pour ne pas écorner son image. 

La justice, grâce à l’appui de témoignages, d’attestations 
de salariés, et d’un énorme travail des camarades au 
CHSCT, leur donne raison et valide la demande d’exper-

tise. 

Une fois de plus, le syndicat CGT Miche-
lin Cholet suivi par les salariés obtient 
une très grande victoire car, de bonnes 
conditions de vie au, et de travail n’ont 
pas de prix. 

La lutte continue…La lutte continue…La lutte continue…   

TRAPIL : GRÈVE HISTORIQUE LA DIRECTION DEVRA  

DÉSORMAIS COMPTER AVEC LES SALARIÉS. 

L es salariés de TRAPIL opèrent le transport par 
pipeline des produits pétroliers dans de nom-

breuses régions en France, en particulier l’alimenta-
tion des industries et aussi des aéroports dont 
Roissy. 

« Jeudi 18 janvier, en fin d’après-midi, après consul-
tation des grévistes, la CGT a appelé à la reprise du 
travail après l’obtention d’une prime de 400 €. 

Les gains obtenus vont bien au-delà de cette prime : par 
cette grève historique, la direction a pu mesurer la co-
lère que suscite sa politique sociale et les capacités de 
réaction des salariés. Désormais, elle devra en tenir 

compte, elle le sait ! 

La CGT ne se perd pas dans les réunions stériles et ses 
paroles sont suivies d’actes : nous sommes sur le ter-
rain, aux côtés des salariés pour les écouter, pour tra-
vailler les revendications avec eux et, si nécessaire, 

nous organisons le rapport de forces pour les imposer. 

Certaines organisations syndicales, signataires de l’ac-
cord NAO 2018, sont certes représentatives mais leur 
proximité avec la direction les éloigne des salariés et de 
leurs préoccupations ce qui entraîne des signatures pas 
toujours légitimes et non conformes aux aspirations des 

salariés. 

Si la direction se fait fort de les défendre et de rap-
peler leur représentativité, elle oublie un peu vite 
que la CGT, aussi, est maintenant représentative 
dans l’entreprise. Durant ces 4 jours de conflit, alors 
que la CGT s’est montrée ouverte à un dialogue 
constructif, par choix idéologique, la direction a re-
fusé tout dialogue avec la CGT et ses représen-
tants. » 

UNE BELLE VICTOIRE QUI EN APPELLE D’AUTRES ! 
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LES LUTTES  

L e 18 janvier, chez Boréalis Chimie Grand Quevilly 
(76), se sont déroulées les négociations sur les sa-

laires, l’emploi, les conditions de travail et l’égalité profes-

sionnelle. 

Le syndicat CGT de l’entreprise revendique, depuis 
plusieurs années, la création d'une valeur de points 
Borealis chimie avec une grille salariale, fixant des 
salaires mini par coefficient à partir du mini UIC  aug-
menté de 10 %. 

Par ailleurs, le syndicat portait pour cette NAO :  

 une augmentation de 15 points UIC, 

 la mise en place définitive du 13ème mois, 

 une prime de 1500 € pour les salariés partant en 
retraite pour compenser la décote de 10 % de la 
retraite complémentaire pendant les 3 premières 
années suite à l’accord signé par des syndicats de 

salariés et le MEDEF, 

 Et une prime de 1000€ pour les records sur les 

sites pour toutes et tous les salariés du groupe. 

La direction semblait vouloir se contenter d’une proposi-

tion d’augmentation de 1,2 %. 

 

Elle a réussi a mettre en colère les salariés de l’usine qui 

se sont mis en grève dans la journée.  

Et malgré son manque d’envie, la direction a été obligée 

de négocier sous la pression. 

Le résultat de cette négociation est le suivant : 

 Mise en place d’une grille Borealis chimie égale à 
la grille UIC + 4 %. 

 Augmentation Générale de 1 %. 

 TALON DE 50 €. 

 Fin de la mise en place du 13ème mois. 

 Augmentation Individuelle enveloppe de 0,3 %. 

 Augmentation pour les cadres 2,2 % (générale + indi-

viduelle). 

Le syndicat CGT de l’usine a respecté le mandat que lui 
ont donné les salariés, en grève tout au long des négocia-

tions. Il a donc signé cet accord. 

La CGT, avec les salariés mobilisés, a une La CGT, avec les salariés mobilisés, a une La CGT, avec les salariés mobilisés, a une 
fois de plus démontré que la lutte paiefois de plus démontré que la lutte paiefois de plus démontré que la lutte paie   !!!   

UNE GRILLE « SALAIRES » GAGNÉE CHEZ BORÉALIS 

PAR LA GRÈVE 

GEMEY ORMES : EN GRÈVE LE 18 JANVIER POUR LA  

CONVENTION COLLECTIVE CHIMIE 

L e 18 janvier, la Fédération appelait à la mobilisation 
des salariés pour soutenir la démarche visant à dé-

fendre les conventions collectives attaquées par les or-

donnances travail. 

Cela se traduisait, en région lyonnaise, par un rassem-

blement militant devant le site de Bluestar. 

Les salariés de Gemey Ormes (45) ont estimé qu’il fallait 
aller plus loin et, organisés dans la CGT, ont cessé le 
travail. Pour eux, les garanties de la Convention 

collective sont la meilleure protection, car c’est la plus 

large. 

Ils et elles ont tout compris ! 

La mobilisation pour les Conventions 
collectives est appelée à se renforcer. 

La FNIC y veillera. 




