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     EDITO 
LA FNIC-CGT,  

UNE FORCE POUR L’AVENIR 

L 
a période que nous vivons est exceptionnelle à plus d’un titre. 

La pandémie du coronavirus a précipité le déclenchement d’une crise économique 
majeure, dont les éléments constitutifs s’accumulaient depuis plusieurs années.  

Le monde du travail subit de plein fouet les conséquences du choix qui est fait de  

sauver le système. 

Les crises font partie intégrante du fonctionnement du régime capitaliste. Et en  
réaction, les destructions de capital, d’emplois, de garanties collectives, de droits 
qu’elles engendrent, sont les ingrédients du renversement de ce système économique 

instable et injuste, à condition toutefois que les luttes poursuivent bien cet objectif. 

L’urgence sanitaire, la sécurité globale sont devenues des armes pour le capital pour 
restreindre les libertés, et organiser la société de surveillance massive dont rêvait  

Jérémy Bentham avec son panoptique au 18ème siècle. 

Macron et ses commanditaires, à savoir la frange la plus riche de la bourgeoisie  
animée par les grands patrons, nous ont fait plonger dans un libéral-fascisme qui  
prétend nous obliger, à la fois à travailler pour produire des profits, à la fois à rester 
calfeutrés sans interaction sociale le reste du temps. Nous transformer ainsi en simples 
individus, grand rêve capitaliste, nous fait perdre notre humanité car être humain, c’est 

au contraire vivre en société. 

Il nous faut remettre en avant le collectif, l’échange non marchand, le don, les relations 

sociales, toutes ces choses qui nous rendent humains. 

C’est bien par les luttes, la mise en avant du collectif, et par la poursuite du double 
objectif de, à la fois satisfaire la revendication immédiate, à la fois changer de socié-

té, que nous parviendrons à redevenir cette véritable société humaine. 

Notre fédération de syndicats la FNIC-CGT, conserve ces exigences bien ancrées dans 

ses orientations, ses pratiques, dans sa solidarité. 

Notre 41ème congrès sous format visio-conférence, s’est limité, c’était devenu urgent de 
le faire, à renouveler la direction fédérale (à 40 % tout de même), et à remettre à 
jour nos statuts. Les votes des syndicats ont montré, tant une participation équivalente 
à un congrès physique, qu’une très large adhésion aux orientations et à l’activité  

développée par l’équipe sortante. 

Cela donne aux dirigeants nouvellement élus, à la fois une assise solide pour l’avenir, 
et à la fois une grande responsabilité pour mener les luttes et développer l’activité de 

la Fédération. 

Nous nous retrouverons dès que possible pour mener ces combats tous ensemble, dans 

la fraternité et la sororité et avec une vision claire de nos objectifs. 

Ainsi, la FNIC-CGT restera l’outil de luttes de classes et de masse qu’elle a toujours 

été. 

 

Emmanuel LEPINE 

Secrétaire Général 



 



 

 

RAPPORT INTRODUCTIF DU  

41ÈME CONGRÈS FNIC 

Chers camarades, 

 

C’est avec frustration que je m’adresse à vous 
depuis un écran de visioconférence. Car notre 
fédération de syndicats, son congrès, c’est non 
seulement une organisation utile aux travail-
leurs, avec des objectifs clairement identifiés et 
des militants caractérisés par leur engagement 
sans compromis, mais c’est aussi un collectif fra-
ternel et sororal, des camarades qui échangent, 
partagent les analyses, souvent avec passion, 
et qui témoignent de leur solidarité au quoti-
dien. C’est ainsi que nous avons besoin de com-
munication physique, de gestuelle, de sourires, 
d’approbation (ou de désapprobation) directe, 
bref tout ce qui fait d’un congrès fédéral un 
moment de cristallisation de la réalité de notre 
fédération unie et solidaire, de ses différentes 
branches professionnelles, durant les débats et 
au moment des pauses et des repas pris en 

commun. 

Ainsi, c’est par nécessité absolue que la direc-
tion fédérale a finalement décidé le maintien 
de notre 41ème congrès sous une forme distan-
cielle, une première et nous l’espérons, une der-
nière, à partir des besoins urgents de renouve-
ler notre direction fédérale. Elle a en même 
temps porté la nécessité d’organiser au plus 
vite un congrès extraordinaire physique, aussi-
tôt que les conditions sanitaires le permettront, 
sur la revue de nos orientations, avec le débat 
politique qui les accompagne à chaque con-
grès, par un échange direct et interactif, que la 

technique de téléconférence ne permet pas. 

Cette décision du CEF, c’est aussi la marque 
que notre organisation adapte son activité en 
le faisant partir des besoins, et  que nous met-
tons en œuvre ce qui est nécessaire en fonction 
de nos objectifs. C’est la marque d’une organi-
sation qui sait se remettre en cause pour  
atteindre ce qu’elle s’est fixée comme but, en 

un mot, une organisation révolutionnaire. 

Le programme de notre congrès va donc porter 
sur le compte-rendu de l’activité du CEF élu au 
40e congrès, sur ses aspects politiques comme 
financiers, sur le renouvellement de notre direc-

tion fédérale, ainsi que sur les modifications  

 

 

statutaires dont l’examen était initialement pré-

vu en mars dernier. 

Ce rapport introductif se limitera à compléter 
le rapport d’activité, envoyé aux syndicats en 
février 2020, qui décrit l’activité de la direction 
fédérale durant ces trois années, et auquel je 
renvoie pour l’essentiel. Ce rapport d’activité 
s’était arrêté au moment où les forces sociales 
de notre pays étaient encore engagées dans la 
bataille contre la réforme des retraites initiée 
le 5 décembre 2019, et qui s’est poursuivie  

début 2020. 

Nous écrivions que l’issue en était alors incer-
taine. Il faut bien reconnaître que cette lutte 
commençait à s’essouffler, car quasi uniquement 
portée par les secteurs des transports et de 
l’énergie, sans relais notable des autres profes-
sions et singulièrement dans nos champs profes-
sionnels, en proie aux plus grandes difficultés 
pour mobiliser les travailleurs. C’est dans ce 
contexte qu’est survenue la crise sanitaire dans 
laquelle nous sommes toujours plongés aujour-

d’hui, celle de la covid-19. 

Le premier confinement, malgré sa dimension 
inédite, a été marqué par la volonté des syndi-
cats de ne pas rester spectateurs de la volonté 
patronale et gouvernementale de maintenir le 
niveau de la production et de la distribution, 
donc des profits capitalistes, dans une période 
où l’État a montré, à la fois une irresponsabilité 
crasse, et à la fois son vrai visage, celui d’une 
institution au service exclusif de la classe bour-
geoise, celle qui détient les moyens de produc-

tion. 

L’incapacité du modèle capitaliste à répondre 
aux besoins du plus grand nombre s’est subite-
ment retrouvée en pleine lumière. Avec l’en-
semble des médias compromis jusqu’au cou 
dans la collaboration, on nous a abreuvé de 
messages contradictoires, souvent faux, toujours 
orientés dans le sens des intérêts de la bour-
geoisie. On a vu et entendu des messages 
d’État pour envoyer en pleine conscience des 
travailleurs prendre des risques sur leur vie 

pour restaurer les marges des entreprises.  



 



 

On a qualifié de « héros », ceux dont Macron 
disait la veille avec mépris qu’ils n’étaient 
« rien », entre autres les éboueurs, le personnel 
hospitalier ravagé par le démantèlement de 
l’hôpital public, et qui a dû choisir aux  
urgences transformées en couloir de la mort, 
ceux qui allaient vivre et ceux qui allaient 
mourir, faute de place. Ces héros du quotidien, 
on leur a promis des miettes un peu plus subs-
tantielles, mais on ne leur a finalement quasi-
ment rien donné, ils sont vite retombés au rang 

de derniers de cordée. 

En parallèle, le confinement, les règles sani-
taires nous ont plongés dans une société de 
discipline, de délation, nous subissons encore 
aujourd’hui une restriction grave de nos liber-
tés. Ce sont les forces du capital qui nous indi-
quent maintenant nos priorités, notamment, que 
travailler est plus important que la vie  
humaine, de quelle manière nous devons nous 
déplacer, le nombre de personnes que nous 

devons fréquenter, etc. 

Cette évolution dans un « capital-fascisme », 
on la retrouve dans la récente loi de sécurité 
globale, qui vise à mater les insécurités en 
écartant d’emblée ce fait majeur que la pre-
mière insécurité qui touche tous les Français est 
l’insécurité sociale : le chômage et précarité de 
masse, la pression sur les salaires, les menaces 
sur les retraites et la protection sociale, la  

dégradation de la santé publique, etc. 

Dans le poulailler de notre société, on a d’une 
part la liberté d’entreprendre et les aides  
publiques pour les quelques renards capita-
listes, et de l’autre, les règles sanitaires et la 
répression policière aveugle pour les poules 
que nous sommes. Camarades, la FNIC l’a déjà 
dit, je le répète, il n’y a pas de différence de 
nature entre le régime Macron et ce que serait 
un régime Le Pen, seulement une différence de 

mesure. 

Camarades, durant ce confinement de  
55 jours, alors que le complexe de Montreuil 
était fermé et rendu quasi-inaccessible par 
l’AFUL qui en est le syndic, ce qui est parfaite-
ment inacceptable, le secrétariat fédéral a 

néanmoins maintenu une activité de haut  
niveau, continuant d’alimenter par voie électro-
nique, les demandes des syndicats, en particu-
lier, en matière de droit de retrait, procédure 
de danger grave et imminent, mais aussi sur 
des axes politiques comme la nécessité de  
définir ce qu’est une activité essentielle, et les 

raisons pour lesquelles nous travaillons. 

Puisque l’économie est mondialisée, l’étincelle 
la covid-19 s’est propagée dans les économies 
de marché de toute la planète ou presque, 
sauf, mais est-ce un hasard, dans les pays à 
l’économie planifiée, Cuba, Vietnam, Venezue-
la et même Chine, où dans ces pays, il y a  
5 fois moins de morts par million d’habitants 
que dans l’Union Européenne, qui a montré son 
vrai visage, à savoir un simple cartel capita-
liste dominée par la concurrence pour l’accès 
aux masques, aux respirateurs et aux lits d’hô-
pitaux. Cette crise sanitaire ne provient pas 
d’une fatalité, le coronavirus, mais de l’état de 
notre système de santé au regard, par 
exemple, de celui de l’Allemagne (16 000 

morts à ce jour, contre 52 000 en France). 

Même chose pour la crise économique. Dans la 
crise économique majeure actuelle, selon les 
médias, le mode de production capitaliste ne 
serait responsable de rien, tout est la faute du 

virus.  

En réalité, la covid-19 n’est pas non plus res-
ponsable de cette crise, c’est un mensonge 
d’État. La covid n’est que l’étincelle, l’explosion 
qui s’en est suivie est due aux barils de poudre 
accumulés, à savoir, les contradictions du sys-
tème économique lui-même. Rappelons-nous 
que le PIB français avait déjà baissé de 6 % 
au premier trimestre 2020, avant le confine-

ment qui n’a débuté que fin mars. 

La crise est la conséquence de choix précis, de 
décisions prises à froid, non par incompétence, 
mais par dogmatisme. Il existe des respon-
sables, ce sont les patrons qui envoient à la 
mort sociale des milliers d’inconnus pour eux, 
qui passent le plus clair de leur vie à engrais-
ser les détenteurs de capitaux. Oui, les com-
manditaires sont les grands actionnaires, cette 



 



 

classe bourgeoise très au fait de ses intérêts, 
mais les exécutants, tels les criminels mafieux, 
ce sont les employeurs, en particulier, ceux 

des grandes entreprises. 

Comprenons bien que le terme de crise ne 
s’applique qu’aux travailleurs. Dans cette 
période, où des centaines de milliers de  
licenciements sont annoncés et sont synonymes 
de drames humains, de la peur du lendemain 
pour notre classe sociale, les actionnaires et 
les tenants du grand capital y voient l’oppor-
tunité d’affaires juteuses. Pour les action-
naires de Bridgestone, la crise covid repré-
sente l’occasion rêvée de restructurer la pro-
duction mondiale en la délocalisant pour  
davantage de profits demain, peu importe 
d’envoyer 863 familles au chômage.  
La richesse des possédants, d’Amazon à  
Total, de Solvay à Michelin, n’existe que 
parce qu’ils nous dépossèdent, par la vio-

lence, de ce que nous produisons. 

A cette violence économique et sociale, 
s’ajoute la violence tout court. Les Etats-Unis 
ont été marqués par un soulèvement soudain 
après la mort de George Floyd, un homme 
noir froidement assassiné dans la rue par un 
policier blanc. La répression antipopulaire est 
l’un des instruments de la domination de 
classe, elle est une arme régulièrement utili-
sée, en Amérique Latine, en Afrique, etc., en 
France bien entendu. La violence ultime, la 
guerre, est redevenue dans notre monde, une 
option possible, avec la confrontation écono-
mique entre les Etats-Unis sur le déclin et la 
Chine, devenue la première économie mon-

diale, si on exclut la spéculation boursière. 

Récemment, pour toute la gauche bobo de 
New-York ou de Paris, c’est « la » bonne 
nouvelle : à Washington, le milliardaire 
blond, grossier, homophobe, misogyne et  
nationaliste, vient de céder la place au can-
didat de Wall Street, un vieillard sénile qui 
porte les intérêts de l’État profond américain, 
le lobby militaro-industriel. Avec Biden,  
l’ennemi numéro 1 sera la Russie en plus de 
la Chine, on peut craindre le retour de l’inter-
ventionnisme étasunien dans le monde entier, 

avec ses bombardements, ses milliers de 
morts directs et ses centaines de milliers de 

miséreux supplémentaires. 

Qu’un milliardaire en remplace un autre à la 
maison blanche ne changera rien au sort des 
millions d’américains pauvres obligés à  
75 ans, d’empaqueter les boites de céréales 
des clients à la sortie des caisses de super-
marchés, pour pouvoir s’en sortir. En France 
aussi, on nous demande régulièrement de 
choisir la couleur de la cravate (ou de la 
veste) de qui pourra s’emparer de l’Elysée, 
ou de la mairie de Marseille, par exemple. 

Mais pour quel changement réel ? Aucun. 

La crise économique nous amène un tsunami 
de licenciements, dans les grands groupes 
mais, avant tout, et malgré qu’ils soient invi-
sibles, telle une lame de fond, dans les  
PME/TPE, les sous-traitants, les petites entre-
prises qui ne se relèveront pas de l’explosion 
des contradictions du système, sapant au 
passage les fondements du financement de 
notre Sécurité sociale, imposés au patronat 
par les martyrs de la Résistance communiste 
au prix de leur vie. 75 ans après sa création, 
sans sursaut de notre classe sociale, la Sécu-

rité sociale mourra. 

Dans ce contexte, soyons lucides, dans trop 
d’endroits, les syndicats CGT se résignent à 
négocier les mesures d’aménagement des  
décisions patronales de licenciements, parfois 
sans même envisager la lutte pour l’emploi. 
Certes les salariés ne nous poussent pas dans 
les reins, mais quand l’ont-ils fait ? Doit-on 
reprocher à des travailleurs qui se noient, de 
ne pas savoir nager puisque nous ne leur 
avons jamais appris ? Et de s’accrocher à la 

première bouée de sauvetage qui traine ? 

On voit ainsi avec rage ces cabinets d’avo-
cats charognards, qui s’engraissent sur le  
désarroi des travailleurs dont on ferme 
l’usine, avec certains syndicats dupés qui en-
trent au plus vite dans une logique juridique, 
pour obtenir des indemnités supra-légales, 
d’autant plus aléatoires avec la justice de 

classe dans notre pays.  



 

Camarades, pour faire face à ces enjeux sur 
le plan national interprofessionnel, deux cou-
rants syndicaux historiques existent : celui qui 
aménage le système capitaliste et s’en tient 
aux revendications immédiates (salaires, con-
ditions et temps de travail, emploi, etc.), et 
celui qui veut, en plus, transformer la société 
jusqu’à la destruction du système capitaliste. 
Ce type de syndicalisme a clairement un rôle 
politique, il vise à révolutionner les rapports 
de production, Il veut établir des garanties 

collectives par le fait, et non par le droit. 

Pour aménager le capitalisme, il suffit d’une 
organisation bureaucratique, du dialogue 
social et du syndicalisme rassemblé (.. sur 
l’absence d’objectif), avec de temps à autre, 
des « journées d’action » pour montrer les 
dents. C’est ce qu’est devenue la CGT aujour-
d’hui. La bureaucratie gangrène tous les  
niveaux de l’appareil. La CGT est devenue 
inutile aux travailleurs sur le plan national 
interprofessionnel. C’est la raison pour  
laquelle nos effectifs baissent, c’est pourquoi 
les « journées d’action » n’attirent pas les 

foules. 

C’est sur ce constat que la Fédération a con-
sidéré qu’il fallait, dans cette période compli-
quée, relancer l’exigence d’une réorientation 
des objectifs de notre CGT, ses moyens, sa 

stratégie d’action. 

Après avoir passé des années à demander 
en vain un débat sur cette dérive de notre 
CGT, notre Fédération a décidé avec 
d’autres, d’agir pour donner des perspectives 
à nos syndicats pour une action syndicale 
CGT qui vise concrètement à remplacer le 
système économique capitaliste par un sys-
tème qui n’est pas de même nature, contester 
aux employeurs et à leur outil, l’État, le rôle 

de décision pour toute la société. 

C’est ce qui a motivé la construction des 
marches pour l’emploi et la dignité, de sep-
tembre jusqu’à mi-octobre, à partir d’une 
proposition de l’Union départementale des 
Bouches-du-Rhône. Nous en avons discuté lors 
de notre Assemblée générale de rentrée le  
8 septembre, le débat a montré un accord 

général des syndicats sur cette orientation. 

 

Nous avons aussi débattu de la convergence 
vers la manifestation nationale à Paris du  
17 octobre, qui fut un succès, malgré une 
participation très diverse de nos syndicats, et 
surtout, très en-dessous de ce qui est néces-

saire. 

C’est aussi cette exigence qui a amené notre 
participation aux Assises pour un Change-
ment de Société, organisées à Martigues les 
29 et 30 octobre, où 500 militants venus de 
toute la France ont débattu de quelle straté-
gie pour quelle type de syndicalisme, avec la 
question suivante : notre objectif CGT de 
transformation sociale est-il une question de 
prestige ou de pure forme, une pensée 
agréable pour nous prendre pour des révolu-
tionnaires, ou bien une revendication réelle 
sur laquelle nous sommes prêts à engager la 

lutte ? 

Pour mettre en œuvre un syndicalisme de 
transformation de la société, à l’opposé de 
tout accompagnement ou corporatisme, la 
forme d’organisation découle de ces objec-
tifs : il nous faut des syndicats indépendants 
et au plus proches du terrain, et non des  
syndicats institutionnalisés dont les militants 
passent plus de temps avec les patrons 
qu’avec leurs camarades de travail, des 
unions locales interprofessionnelles dyna-
miques et pourvues en moyens humains, et 
non des comités régionaux taillés pour un 
dialogue social à l’européenne, il nous faut 
un nombre faible de permanents syndicaux, 
une formation politique de haut niveau, des 
décisions montantes et un fonctionnement de 

type fédéraliste. 

Camarades, cette réflexion, qui va au-delà 
de ce qu’on est capable de faire dans un 
congrès par visioconférence, doit être menée 
par les syndicats et la direction fédérale qui 
sera chargée d’animer notre fédération pour 

les trois ans qui viennent. 

Voilà en résumé les défis qui ont été posés à 
la direction fédérale durant ce mandat  
atypique. Je termine en précisant qu’un  
cahier du congrès, compte-rendu des tra-
vaux, sera adressé aux syndicats avec les 

différentes interventions résumées. 

Je vous remercie. 



 



 



 



 



 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES  

MANDATS ET VOTES DU 41ÈME CONGRÈS 

J 
e suis chargé de vous présenter le rapport de LA COMMISSION DES MANDATS ET 

VOTES.  

 

Le rôle de celle-ci  est déterminant, il nous donne le nombre de syndicats présents au Congrès 
avec le nombre de voix qu’ils représentent, permettant la validation des  travaux et des déci-

sions prises tout au long du congrès.  

Une remarque, avant de vous abreuver de chiffres : 

 ce rapport a été établi à partir des 226 dossiers des délégués qui ont été renvoyés à la 
Fédération. Le congrès se faisant  en visio, nous n’avons pas de vue sur les lieux et les 

présents dans les syndicats. 

 

 Au précédent Congrès, 855 syndicats étaient convoqués pour 27 287 voix.  

 121 syndicats étaient présents, représentés par 271 délégués qui portaient 10 753  voix. 

 Pour notre 41e congrès, 821 syndicats ont été convoqués, comptabilisant  22361 voix. 

 109 syndicats sont représentés, pour 263 délégués inscrits, portant 9067 voix.   

On constate malheureusement une perte de 43 syndicats, et une baisse de 4926 syndiqués, 

par rapport au 40ème congrès, dues notamment à la casse de nos industries.  

Même si nous ne pouvons pas nous en satisfaire et malgré les conditions sociales avec les  
mobilisations sur les retraites, les baisses des moyens dues à la mise en place des CSE, voir 
aussi des restrictions infligées dues à la situation sanitaire et économique et pendant les-
quelles les inscriptions ont été faites, démontre bien l’intérêt de nos syndicats pour ce moment 

démocratique, fraternel qu’est le congrès de notre Fédération. 

 

 Répartition des  syndicats et délégués par Branche : 

Branche Nombre de syndicat Nombre de délégués 

Caoutchouc 14 54 

Chimie 53 86 

Fabrication à façon 2 3 

Industrie Pharma 8 13 

LAM 3 4 

Navigation/Plaisance 1 2 

Négoce 2 4 

Officines 0  

Pétrole 15 39 

Plasturgie 10 20 

Répartition 1 1 

TOTAL 103 263 



 

 La même chose, mais par Région :  

 

 Moyenne d’âge des congressistes : 
 

 
 

La plus âgée : Sylviane MOULIA du syndicat  ELKEM SILICON, 64 ans, née le 21 mars 1956. 

La plus jeune déléguée : Amandine Chevalier du syndicat Coopération pharmaceutique  

Française, 27 ans née le 15 décembre 1992. 

Le  plus jeune  délégué : Paul FELTMANN du syndicat TOTAL Grandpuits, 27 ans né le  

14 juillet 1992). 

Le plus âgé : Paul DUTOIT  du syndicat CARGILL, 73 ans, né le 23 octobre 1946. Qui est aus-

si notre délégué présent le plus anciennement syndiqué, il cotise depuis1966, soit 54 ans. 
 

Après le plus ancien, le plus jeune syndiqué, c’est une femme, Stella MELINE du syndicat 

Paulstra Sergré, syndiquée en 2020. 

20/30 7 congressistes 41/60 157 congressistes 

31/40 ans 53 congressistes 61 et plus 9 congressistes 

 Age moyen de  l’ensemble des congressistes : 46 ans1/2 

REGIONS Nombre de syndicat Nombre de délégués 

ALSACE 2 4 

AQUITAINE 6 8 

AUVERGNE 6 11 

BOURGOGNE 3 7 

BRETAGNE 2 4 

CENTRE 2 2 

CHAMPAGNE 3 7 

FRANCHE COMTE 1 1 

ILE DE FRANCE 8 23 

LANGUEDOC ROUSSILLON 2 12 

LIMOUSIN 0  

LORRAINE 6 9 

MIDI PYRENNEES 2 3 

NORD PAS DE CALAIS 11 25 

NORMANDIE 16 38 

PACA 9 16 

PAYS DE LOIRE 10 25 

PICARDIE 4 6 

POITOU 1 1 

RHONE ALPES 15 24 

TOTAL 107 239 



 

 
 

 Les contrats de travail des délégués : 
 

 
 
 

 Leurs catégories socio-professionnelles :  
 

 
 
 

 Leurs formations :  
 

 
 
 
 
 
 
 

CDD 0 

CDI 211 

Retraités 9 

 OUVRIER 86 

EMPLOYE 14 

AGENT DE MAITRISE 45 

TECHNICIEN 55 

CADRE 3 

ACCUEIL 129 

NIVEAU 1 193 

NIVEAU 2 97 

CSE/ECO 108 

CSSCT/CHSCT 86 

STAGE JEUNE 109 

VIE SYNDICALE 32 

3
ème

 SEMAINE FEDERALE 21 

AUTRES 34 



 

  Leurs Mandats :  

 
 

 La représentativité des syndicats présents au congrès :  
 

 
 
Suivant le résultat obtenu, nous sommes souvent majoritaires. Ces chiffres sont donnés suite aux 

réponses du questionnaire du délégué. 

 

 Tenue de Congrès :  
 

65 syndicats tiennent des congrès. 40 d’entre vous n’ont rien renseigné, attention 
au respect des statuts pour la représentativité. 
 
Comme vous le savez, pour garder la représentativité dans nos syndicats, nous avons des obli-

gations légales à respecter, comme : 

 des statuts à jour, 

 l’organisation de Congrès et Assemblées Générales réguliers (tous les trois ans pour les 

congrès et une fois par an pour les AG), 

 le dépôt des comptes pour les syndicats qui ont des ressources supérieures à 2 000 €, 

 etc. 

Ne pas respecter ces règles peut condamner le syndicat à ne plus être représentatif.  

 

 DP 12 

CSE 159 

COMITE DE GROUPE 15 

DS 68 

DSC 21 

CSSCT 66 

CSEC 54 

RS CSE 42 

COMITÉ EUROPEEN 15 

COORDINATEUR 12 

RS CSEC 10 

RSS 5 

 1ère ORGA 47 

représentative 100 

majoritaire 51 



 



 

 

 Effectif des syndicats, du plus petit au plus grand : 

 

 

 

 Lecture des publications de la Fédération par les délégués :  

 

 

 

 

 

 

 

La lecture des publications fédérales doit être une priorité pour avoir tous les éléments 
d’information et réflexion, pour informer les salariés et être forgés pour défendre leurs droits 

devant les directions. 

 

 Lecture des publications Confédérales : 

 

 
 
 

 Moyenne des cotisations des délégués : 
 

 
 

 

 

Entre   5  & 10 syndiqués 12 Entre 31 & 50 syndiqués 21 

Entre  10  & 30 syndiqués 18 Entre  51 et plus syndiqués 48 

NVO 148 Le Peuple 78 Options 18 

Ensemble 116 Vie nouvelle 34     

O/E 12,21 

UFICT 17,71 

Retraités 11,25 

Seulement diffusée dans la branche.

LA VOIX 88 

LE MILITANT 57 

LE COURRIER FEDERAL 63 

ON CONTINUE 22 

L’ECHO DES LAM 9 



 

 Cotisation en % du salaire :  
 

 
 
 

 Fréquence de diffusion des tracts par le syndicat congressiste :  
 
45 syndicats diffusent régulièrement plus de 2 tracts par mois. 

44 syndicats diffusent périodiquement entre 1 à 2 tracts par mois. 

 
 

Voilà l’état représentatif du 41ème Congrès. Il y a des chiffres qui sont vraiment 
fiables, mais d’autres non, car malheureusement, tous les délégués n’ont pas 
rempli entièrement le questionnaire du délégué. 

  

Merci de m’avoir écouté.  

  

 

 

 

 
Moins de 0,5 % 10 

 Entre 0,5 et 0,7 % 31 

 Entre 0,7 et 0,9 % 67 

 
1 % 56 



 



 

 

RAPPORT DE CLÔTURE DU  

41ÈME CONGRÈS FNIC 

Chers camarades, 

Nous sommes parvenus au terme de cet exer-
cice inédit que constitue un congrès par visio-
conférence. Les décisions nécessaires ont été 
prises, les votes ont été validés de manière 
certifiée, c’était une sécurité nécessaire pour 
qu’aucun de nos adversaires ne puisse venir 

contester leurs résultats. 

Je remercie au nom de tous, l’énergie et l’en-
gagement des camarades et des presta-
taires, qui ont réalisé l’exploit d’organiser en 
si peu de temps ce congrès visio, je l’ai dit au 
début, c’est inédit pour notre Fédération, mais 
aussi dans la CGT. Je remercie aussi les 
membres du personnel de la FNIC-CGT qui 
ont participé à la réalisation de ce congrès. 
Comme d’habitude, j’oserai dire, notre Fédé-
ration s’est montrée à la hauteur des enjeux 

de la période. 

Pour cause d’interdiction administrative sous 
prétexte de confinement, si nous avons été 
privés de débats interactifs directs et d’un 
congrès physique, nous avons quand même  

atteint nos objectifs, à savoir :  

 nous avons validé l’activité de la  
40ème mandature et très largement estimé 
qu’elle était conforme à la feuille de route 

que le congrès avait fixée au Barcarès, 

 nous avons renouvelé notre direction  
fédérale, le Comité Exécutif Fédéral à 
quasiment 50 %, un chiffre habituel lui 
aussi, ce qui montre la vitalité de notre 

organisation, 

 nous avons adapté nos statuts en lien avec 
les besoins de notre Fédération de syndi-

cats. 

Bien entendu, nous nous sommes également 
collectivement engagés à tenir rapidement un 
congrès extraordinaire, si possible en 2021, 
de manière à débattre, en interactif, pour  
ré-impulser nos orientations, en particulier, sur 
les questions de mixité, de formation, de ren-

forcement, mais aussi de projet de société. 

 
Ce congrès extraordinaire aura nécessaire-

ment une dimension internationale importante. 

Sur la question de la mixité, on peut émettre 
le regret que la direction fédérale com-
prenne si peu de militantes, une proportion 
moindre que celle de nos syndiquées, qui sont 
déjà sous-représentées dans notre organisa-
tion au regard de ce qu’elles représentent 
dans nos champs professionnels. Et ceci, même 
si on tient compte des taux de syndicalisation 
dans les différentes branches profession-
nelles. Si notre syndicat n’est pas attirant 
pour les travailleuses, nous devons en cher-
cher les causes en nous-mêmes, et non en faux
-prétextes. La défection des femmes dans 
notre syndicalisme, c’est la marque d’une  
défection générale de tous les travailleurs, et 
cela doit nous interpeler sur notre fonctionne-
ment, notamment quand on sait, et l’histoire 
sociale l’a démontré constamment de manière 
éclatante, qu’aucun processus révolutionnaire 
ne s’est jamais déroulé sans une place  
prépondérante des femmes dans ce proces-

sus. 

Notre renforcement tient sa condition dans un 

subtil mélange : 

 d’abord de luttes, car c’est dans les luttes 
que la syndicalisation progresse, les luttes 
sont des moments où la CGT est vue 

comme utile aux travailleurs, 

 de prise en compte au quotidien de la  
diversité du salariat, je veux parler de 
toutes les catégories de salariés, ouvriers 
et employés, techniciens et ingénieurs, tous 
exploités, mais aussi des travailleurs sous-
traitants, intérimaires et précaires, qu’on 
oublie parfois et que d’autres syndicats 

que la CGT méprisent, 

 et d’orientations radicales, car ce sont ces 
orientations qui portent des perspectives 
de réels changements, bien loin des amé-
nagements à la marge du capitalisme qui 

brisent nos vies. 



 

De notre responsabilité à montrer une CGT 
utile au quotidien, et en même temps, utile 
non seulement pour rêver à un autre monde 
que celui du fric, mais utile et agissante pour 
mettre en place le processus qui rende réel 

ce rêve. 

Pour obtenir ce renforcement, gage d’un rap-
port de forces irrésistible, les militants de la 
FNIC-CGT doivent être à l’aise pour aller à 
la rencontre des salariés, de manière à les 
convaincre que la CGT est leur organisation. 
Mais cette aisance n’est pas innée, elle s’ac-
quiert par la formation syndicale. Il ne faut 
pas se considérer formé une fois pour toutes 
quand on est à la FNIC-CGT, nous avons tous 
et toutes besoin de formation permanente. 
C’est un axe politique majeur pour notre syn-
dicalisme de luttes, une question de survie, 
car ce n’est pas avec les modules de forma-
tion confédéraux, qui font la promotion d’une 
activité syndicale massivement orientée vers 
l’institutionnel, que nous serons de véritables 
militants de la FNIC-CGT, des militants de la 
double besogne, à savoir la satisfaction des 
revendications immédiates dans un processus 

visant à abattre le capital. 

Ce 41e congrès s’est tenu dans un contexte 

totalement inédit à plusieurs titres : 

 Après toute une année 2019, d’irruption 
des gilets jaunes, travailleurs, jeunes et 
retraités sur la scène sociale, en dehors de 

notre CGT. 

 Après 3 mois d’une mobilisation sans pré-
cédent en France, dans les entreprises et 
un certain nombre de secteurs structurants 
ou emblématiques, contre la réforme des 

retraites. 

 Au cœur d’une tempête médiatique et 
d’opinions là aussi inédites, marquées par 
la fabrique d’une psychose mondiale  
envers la maladie infectieuse de la covid-
19. Car, encore une fois, si ce virus fait 
peur, c’est seulement au regard de notre 

système de santé calamiteux. 

 

 Et dans le contexte d’une crise caractéri-
sée, non pas par l’impact de cette pandé-
mie, mais par le maintien d’un système 
économique qui nécessite pour perdurer, 
une destruction massive et récurrente de 
ressources naturelles et de richesses issues 

du travail. 

Y compris sur cette maladie, son épidémiolo-
gie, une analyse éclairée montre que notre 
société est d’abord et avant toute autre 
chose, dominée par sa structuration en classes 
sociales et par les rapports de production 

capitaliste. 

L’origine chinoise du virus, son impact sur la 
production industrielle qui se trouve concen-
trée dans ce pays, n’a jamais fait l’objet d’un 
questionnement sur les conséquences de la 
division mondiale du travail telle qu’elle a 

été mise en place par le capitalisme. 

Au contraire, alors que Trump, souvenons-
nous, interdisait le 11 mars la circulation  
aérienne entre l’Europe et les USA, il rectifiait 
en toute précipitation le lendemain par un 
tweet, que cette mesure ne concernait que les 
personnes et surtout pas les marchandises. 
Interdire l’échange marchand, quelle bévue 
pour Trump à qui ses conseillers ont dû rap-

peler les fondamentaux. 

Nous avons dit que notre lutte était celle du 
temps long. Notre lutte n’est en effet pas limi-
tée à gagner sur la réforme des retraites, qui 
est le point d’entrée des patrons, donc du 
gouvernement, de la fin de notre Sécurité 
sociale, imposée à la classe dominante les 
armes à la main en 1945. Cette lutte va  
au-delà de contrer la loi de sécurité globale, 
au-delà des augmentations de salaire, de la 
diminution du temps de travail, du 100 % 

Sécu, etc. 

Notre lutte, je l’ai dit, est celle de la double 
besogne, celle qui consiste à toujours placer 
la satisfaction de la revendication immédiate, 
dans un processus révolutionnaire de change-
ment de société. L’une ne va pas sans l’autre, 
sinon, nous ne sommes pas la CGT.  



 

Ne satisfaire que la revendication immé-
diate, c’est se contenter de réformer la situa-
tion, dans l’entreprise comme dans le pays, 
c’est transformer notre but de changer de 
société en « souhait innocent » selon l’expres-

sion de Lénine. 

Notre syndicalisme de transformation sociale 
porte une dimension politique, il ne faut pas 
en avoir honte, il faut au contraire en être 
fier. Oui, nous faisons de la politique, non 
pas au sens politicien, mais au sens noble du 

terme. 

Quand on lutte contre les licenciements, on 
remet en cause le droit divin de l’employeur 
à décider de faire ce qu’il veut dans son  
entreprise, on remet en cause le droit de 
propriété lucrative, donc on fait de la poli-

tique. 

Quand on considère que des secteurs entiers, 
comme l’industrie du médicament, ne doivent 
pas être soumis à l’arbitraire des action-
naires, notamment en matière de recherche 
et d’investissements, et qu’on avance la né-
cessité d’un contrôle public, d’une nationali-
sation de ce secteur crucial pour notre pays 

et ses habitants, oui, on fait de la politique. 

Quand on fait grève pour imposer par le 
rapport de forces une revendication pour les 
travailleurs, mettons une augmentation de 
salaires, par le « fait » et non par le droit, 
par le consensus ou l’accord négocié, on  
remet en cause l’Etat de droit capitaliste, et 

on fait de la politique. 

Ceux qui nous disent que nous sommes trop 
politiques, sont ceux qui veulent nous faire 
rentrer à la niche des syndicats qui se bor-
nent à négocier les miettes qui sont prévues 
comme négociables par nos employeurs ou 
par le gouvernement. Nous ne voulons pas le 
moins pire pour les travailleurs, nous ne vou-
lons pas le meilleur, nous voulons tout.  
Tout nous appartient, ce que nous produisons 
bien sûr, mais ce qui nous appartient aussi, 
c’est pourquoi et comment nous le produisons, 
c’est aussi la marche générale de la société, 
que nous ne devons déléguer à aucune élite 

auto-proclamée, mais assumer en direct. 

Nous pouvons le faire. Quand la Sécurité 
sociale a été mise en place, le prochain dos-
sier de la Voix des Industries Chimiques le 
montrera à partir d’un travail réalisé par 
notre Collectif d’histoire sociale, ce ne sont 
pas des lois, des décrets ou des profession-
nels qui ont agi pour la réalisation de ce 
grand projet. Avec Ambroise Croizat,  
ministre ouvrier aux commandes, ce sont des 
milliers de militants qui ont monté de toutes 
pièces les caisses de Sécurité sociale dans 
chaque localité, les agences, les méthodes de 
recouvrement, qui ont défini les besoins et 
donc, les postes à pourvoir. Les bourgeois ont 
regardé cette construction sans rien faire, 
mais sans rien pouvoir empêcher. Nous avions 

pris notre destin en main. 

Cette période, ce n’est pas au Moyen-âge, 
c’est il y a 75 ans, c’est hier, dans un pays 
dévasté par la guerre, une situation bien 
pire qu’aujourd’hui. Alors, cet esprit de socia-
lisme, nous devons le retrouver déjà dans nos 
cœurs, avant de l’insuffler dans celui de nos 

camarades de travail qui nous entourent. 

L’année qui vient est lourde de ces enjeux. 
Nous devons nous ré-emparer de notre des-
tin, nous devons porter de perspectives fortes 
aux travailleurs. Car si nous ne le faisons 
pas, les seuls à leur donner des perspectives, 
même si elles sont d’une toute autre nature, 
ce sont les forces de l’extrême-droite, avec 

le spectre de 2022 à l’horizon. 

La FNIC-CGT ne fait pas passer la ligne de 
l’inacceptable entre l’extrême-droite et le 
reste de l’échiquier politique, nous l’avons  
déjà dit, alors pour éviter de redire en 
2022, « ni peste, ni cholera », nous devons 
agir maintenant. Il nous faut combattre toutes 
les formes de divisions qui sont à la base de 
la montée de la violence dans la société, les  
ostracismes, la désignation de boucs émis-
saires, qui n’ont pour effet que la perpétua-

tion du modèle capitaliste. 

Je suis convaincu que ce sont par des pers-
pectives politiques et syndicales lisibles, 
claires et pour tout dire, radicales, que pas-
sera le renforcement de notre CGT, et l’effi-

cacité de son action. 



 

Nous sommes entrés dans une nouvelle  
période historique faite de risques et d’op-
portunités. Le contexte, est celui d’une guerre 

des classes.  

Il nous faut organiser la résistance sur une 
base de classe face au tsunami social et éco-
nomique. Outre les licenciements et la remise 
en cause de notre système social, nous vivons 
une vaste restructuration de la société fran-
çaise en phase avec l’intégration européenne 
et la mondialisation capitaliste. L’objectif 
c’est de se débarrasser tout ce qui est obso-
lète et qui ne correspond pas aux nouveaux 
créneaux sur lesquels la guerre économique, 
commerciale, financière est en train d’avoir 
lieu, avant que cela soit la guerre tout court. 
Les travailleurs sont en état de légitime  
défense. La critique du système est forte, elle 
peut l’être plus encore. Le choix de société 

devient la question centrale. 

Politiquement aucune force n’est en mesure, 
ni en termes de stratégie, ni de contenu du 
programme politique, de proposer une véri-
table alternative. Celle-ci ne peut être 

qu’une rupture avec le système dominant. 

Syndicalement, en France, ce n’est plus la 
CGT qui assure le leadership, mais une cen-
trale syndicale à 4 lettres dont je tairai le 
nom. Le syndicalisme, en général, n’est même 
plus réformiste, il verse directement dans la 
collaboration de classes, un syndicalisme à 
qui n’est plus dévolu qu’une fonction de ser-

vice. 

Il n’y a pas d’autre choix que de s’écarter de 
cette vision qui conduit à une impasse. Il faut 
travailler à mettre en échec l’impuissance et 
cette orientation de collaboration de classes 
qui désarme le mouvement ouvrier, et qui 
conduit chacun à se replier sur sa boutique, 

son entreprise, sa profession, sa Fédération. 

Il nous faut construire un cadre contribuant à 
répondre aux attentes réelles de nombreux 
syndicats et militants, plaçant chacun devant 
ses responsabilités. Il faut travailler sur un 
programme qui pourrait servir de base pour 
discuter dans les syndicats et avec les travail-

leurs. 

Nous n’avons pas le choix si toutefois nous 
voulons conserver en France une organisation 
syndicale qui fonde son action sur des prin-
cipes de classes, ce qui doit aussi aller de 

pair avec une force politique. 

Dans ce sens, les 500 000 manifestants 
contre la loi de sécurité globale samedi der-
nier montrent que le monde du travail con-
serve une réactivité. De même, les luttes des 
travailleurs d’entreprises visées par des  
licenciements doivent servir de points d’ap-
pui, comme par exemple les TUI qui propo-
sent une convergence de luttes le samedi  
23 janvier, en se rappelant que ce qui fera 
plier la bourgeoisie, ce ne sera pas des ma-
nifestations le samedi comme l’a montré la 
longue et vaine bataille des gilets jaunes, 
mais c’est l’arrêt de l’économie, donc de la 

machine à profits, au moyen de la grève. 

C’est le sens de la réunion des boites en lutte 
programmée le 10 décembre à Montreuil qui 
doit servir de point d’appui à toutes nos 
forces pour organiser la riposte générale. 
C’est enfin le sens de la motion adoptée par 

le congrès tout à l’heure. 

Cela a été dit lors des conclusions des Assises 
de Martigues le 30 octobre, la période est 
celle de grands bouleversements, d’accéléra-
tions et de clarifications politiques.  
Nous vivons un cataclysme social, écono-
mique, culturel, politique, environnemental.  
Il s'agit d'une évolution à hauts risques mais 

qui est aussi faite d'opportunités. 

Ce que nous devons construire doit amener 
l’élévation du rapport de forces global dans 
la société, à partir d’un rapport de forces 
exprimé dans les boites. La bataille des 
idées en constitue la base, la stratégie des 
luttes en est le moyen. Cette démarche est 
obligatoirement articulée avec le champ  
politique, ce n’est pas un retour en arrière 
vers une CGT fantasmée, c’est ce qu’il nous 
faut faire aujourd’hui car cela correspond à 
la situation d’aujourd’hui. Ce n’est pas une 
démarche dogmatique mais une démarche 

pragmatique. 

 



 

A l’opposé de tout corporatisme, nous devons 
être et rester les promoteurs de l’unité dans 
la CGT, à l’opposé du syndicalisme rassem-
blé qui, lui, a pour résultat un corporatisme 
dont le caractère unitaire avec les autres 
organisations syndicales est à géométrie  
variable suivant les professions. L’unité d’ac-
tion dans la CGT, c’est forcément un projet 
politique interprofessionnel, et cela signifie 
aussi l’unité des travailleurs, sans confondre 
la convergence des luttes sur un projet de 
société, et la coïncidence des luttes, qui se 
situent au même moment, mais sur des objec-
tifs différents, chacun dans son entreprise ou 

dans sa corporation. 

Cette démarche est celle d’une CGT unitaire, 
elle vise à l’unité des travailleurs et non l’ad-
dition de sigles syndicaux qui ressemble trop 

souvent au mariage de la carpe et du lapin. 

Notre Fédération a ainsi cette double tâche 
d’être utile à ses syndicats, sans pour autant 
devenir une fédération de services, et d’être 
utile à tous les travailleurs en étant partie 
prenante d’un renouveau interprofessionnel 
qui doit retrouver les bases et les valeurs de 

la CGT. 

Avec un Comité Exécutif Fédéral renouvelé, 
la tâche qui nous attend est ambitieuse et 
comme toujours, toutes les forces nécessaires 

seront engagées pour que notre grande 
Fédération se situe au cœur des enjeux et 
des combats qui se situent devant nous.  
Les militants qui la composent sont, vous êtes, 
les acteurs directs de ce défi permanent, 
construire au quotidien notre organisation 
faite de fraternité et sororité, d’engagement 
sans concession, de luttes, une organisation 

qui connaît sa force. 

La direction fédérale, le secrétariat que j’au-
rais l’honneur et la charge d’animer pour un 
second mandat, est en permanence porté et 
soutenu par cette force de nos syndicats, ce 
qui nous donnera, j’en suis certain, la volonté 
de nous surpasser pour une activité soutenue, 
une bataille des idées de haut niveau et sur-

tout, des luttes, des luttes. 

La FNIC-CGT est plus que jamais une Fédé-
ration de lutte de classes. Nous serons de 
tous les combats avec au cœur, la conviction 

de nos victoires. 

Vive notre CGT de masse et de lutte de 

classes. 

Vive la FSM. 

Vive la FNIC-CGT. 
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