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A tteintes aux libertés publiques, le  
vendredi  04/12, trois décrets élargis-

sant le fichage des citoyens sont venus  
grossir, en catimini, la panoplie des textes 
sécuritaires qui se multiplient après le projet 
de loi sur la sécurité globale, et celui à venir 

sur le séparatisme.  

Ce sont trois nouveaux coups portés à la vie 
démocratique, qui arrivent en pleine polé-
mique autour du projet de loi sur la sécurité 
globale. Ces décrets accentuent les possibili-
tés de fichage de la population. Une dérive 
inquiétante qui écorne encore un peu plus 
les libertés publiques, au risque d’étouffer 

la vie démocratique, et l’action syndicale. 

Attention, Edwige revient !!! 

Policiers et gendarmes se voient ainsi autori-
sés à ficher les personnes en fonction, non 

pas de leurs "activités", mais en fonction de 
leurs "opinions politiques", "convictions  

philosophiques et religieuses" et de leur 
"appartenance syndicale", qui pourront  
désormais être collectées dans des fichiers. 
Jusqu'à présent, ces fichiers n'enregistraient 
officiellement que les personnes "impliquées 
dans des actions de violences collectives, en 
particulier en milieu urbain ou, à l'occasion 
de manifestations sportives" et pouvant por-

ter "atteinte à la sécurité publique".  

La FNIC-CGT considère que ces décrets 
sont une nouvelle atteinte grave aux liber-
tés individuelles et collectives et une  

entrave à l’action syndicale. 

La FNIC-CGT s’associera à toutes les  
actions visant à la suppression de ce  

fichier. 
 

LA DICTATURE S’INSTALLE, IL EST 

PLUS QUE TEMPS DE RÉAGIR ! 

FICHAGE POLICIER : OPINIONS POLITIQUES ET  
APPARTENANCES SYNDICALES DÉSORMAIS DANS LE 

COLLIMATEUR SÉCURITAIRE 

 

 

c’est vraisemblablement 
le montant du coût de 
pouce au SMIC, d’après 
Jean CASTEX annoncé 

sur RMC et BMF. 

 

 

 

 

c’est le coût de l’application 
« stop Covid », pour un total de 

346 alertes ! 

 

À PARTIR DU 18 
JANVIER  

ON ENGAGE LA 
RIPOSTE POUR UN 
CHANGEMENT DE 

SOCIÉTÉ  
 

CEF  
LES 18 ET 19 

JANVIER 2021 
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Compte rendu du 1er Comité Exécutif  Fédéral  
de la 41ème mandature, le 1er décembre 2020 

60 membres du CEF présents sur les 77 élus – 1 membre de la CFC sur les 3 élus. 

Ce premier CEF s’est tenu en visioconférence. 

Le CEF valide unanimement Dominique VALLETTE comme président de séance de la réunion. 

Points à l’ordre du jour : 

 Election du Secrétariat fédéral élargi. 

 Election du Secrétariat fédéral et élection de l’Administrateur de la FNIC-CGT et du Secrétaire général de la 

FNIC-CGT. 

 Date de la 1ère réunion du CEF en janvier 2021. 

Dans le cadre de la préparation du 41ème Congrès fédéral, le Comité exécutif sortant a préparé des propositions  de 
candidatures pour les SFE, SF, administrateur et secrétaire général. Il est rappelé qu’il ne s’agit pas de décisions, mais 
bien de propositions soumises à l’approbation des membres du Comité exécutif fédéral élus lors de notre  

41ème Congrès. 

 Election du Secrétariat fédéral élargi : 

 

 

 

 

 

 

 

 Election du Secrétariat fédéral, de l’Administrateur et du Secrétaire général de la FNIC-CGT 

Liste des candidatures proposées pour le SF. 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétariat Fédéral, l’Administrateur et le Secrétaire général sont élus à l’unanimité des membres du CEF. 

 Date de la 1ère réunion du CEF en janvier 2021 
Le prochain Comité Exécutif Fédéral se tiendra les 18 et 19 janvier 2021 dans les locaux de la Fédération.  
Compte tenu de l’incertitude concernant la date de réouverture des restaurants, s’ils devaient être encore fermés,  
il sera organisé un buffet, le soir du 18 janvier, dans les locaux de la FNIC. Il est impératif que les membres du CEF  

répondent, lorsque la convocation leur sera envoyée, début janvier, sur leur participation à ce CEF. 

ALLEGRE Serge BEROUD Thierry BUFKENS Ludovic DEFRESNE Thierry KERFONTAIN Sandie RUSCONI Régine 

AUBERT Christophe BIONDI Patrick CHAIX Didier ESPRIT Timothée LEPINE Emmanuel SELLINI Eric 

AYMES Régis BLANCO Manuel COLLEMINE Pascal GREVET Olivier MOULIA Sylviane TAILLEUX Pascal 

BARAN Françoise 
BONNIER Anne-

Gaëlle 
CORGIER Michaël JANOT Christophe RUCKEBUSCH Jean-Luc VALLETTE Dominique 

        ALLEGRE Serge Secrétaire Fédéral et Administrateur JANOT Christophe Secrétaire Fédéral 

BARAN Françoise Secrétaire Fédérale LEPINE Emmanuel Secrétaire Général 

BLANCO Manuel Secrétaire Fédéral SELLINI Eric Secrétaire Fédéral 

BUFKENS Ludovic Secrétaire Fédéral VALLETTE Dominique Secrétaire Fédéral 

GREVET Olivier Secrétaire Fédéral   
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Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement 

  



À PARTIR DU 18 JANVIER, ON CONTINUE LA  

RIPOSTE POUR UN CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ ! 

F 
ace à la crise économique, et non sanitaire, le discours 
ne change pas : les entreprises sont en difficulté, nous 
ne pouvons pas sauvegarder l’emploi, les « charges 

sont trop élevées !! On  veut  nous  faire  croire  que  nous 
n’avons pas beaucoup, de choix, il faut que chacun des  
salariés fasse des sacrifices, à cause du Covid 19, pour 

amoindrir les conséquences économiques et sociales.  

Mais dans le même temps, même si la redistribution des  
dividendes est plus faible en 2020, il ne faut pas s’inquiéter 

pour les vautours, il reste de la viande sur la carcasse !  

En effet, en 2019 les dividendes versés à l'échelle interna-
tionale ont atteint un record avec 1 425 milliards de dollars. 
Pour les entreprises du CAC 40, c’est 51 milliards d'euros qui 
ont été versés en 2019, en augmentation de 9,7 % environ 
par rapport à 2018, battant ainsi le record de 2007, à la 

veille de la crise financière. 

Globalement, le montant des dividendes versés dans le 
monde a quasiment doublé en 10 ans même si en 2009, les 
entreprises étaient en pleine période de crise et avaient été 
obligées de se « serrer la ceinture ». Alors une petite baisse 
pour 2020 n’est pas problématique ! Nous ne verserons pas 

une larme. 

Rien que pour le CAC 40, les actionnaires des grandes en-
treprises françaises toucheront, quand même, 33 milliards  

d’euros de dividendes, d’après les économistes !!! 

Le réel problème est que ce sont toujours les mêmes qui n’ont 
plus rien à manger à la fin. Les actionnaires se gavent, les 

salariés trinquent…à la soupe populaire.   

Face au gâchis de l’argent produit par les salariés et  
redistribué à ces inutiles que sont les actionnaires, ne vaut-il 
pas mieux le reverser à ceux qui l’ont gagné et qui en ont  

besoin pour vivre ?   

 

Les syndicats de la FNIC-CGT, réunis le 10 décembre, ont 
fixé comme priorité des luttes : l’emploi, dont la situation  

catastrophique pèse aussi sur le niveau des salaires. 

Pour ceci, mettons en avant : 

 Les 32 heures, car la baisse du temps de  
travail, c’est la clé de l’extinction du  

chômage. 

 Le 100 % Sécu, car la cotisation sociale en 
est la base, et elle est créatrice d’emplois, 

notamment publics (hôpital..). 

 Le bouclier anti-dumping social, car c’est 
une mesure simple et lisible, un choix  
politique immédiat qui permet de stopper 

net les délocalisations et les licenciements. 

 L’arrêt de la casse de nos industries et de 
nos emplois, ne passera que par le  
blocage de l’économie, dans la durée, 

dans une perspective de lutte permanente. 

 

La FNIC-CGT appelle à ce que ce  
processus puisse trouver un point 
de départ dans la semaine du  

18 au 23 janvier. 


