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À la suite d’une décision du Comité Exécutif Fédéral (CEF) 
du 28 octobre, nous vous proposons de ratifier la tenue 
du 41ème congrès en visioconférence, ainsi que la décision 
de convoquer un congrès extraordinaire sur les orienta-
tions fédérales en 2021 lorsque les conditions d’organisa-
tion le permettront. Le vote est ouvert sur l’application 

Neovote. 

La tenue du congrès en visioconférence et la convocation 
d’un congrès extraordinaire lorsque les conditions  
d’organisation le permettront sont ratifiées, avec 100 % de 
votes favorables. Le taux de participation au vote est de 

78 %. 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à tous les camarades congressistes du 
41ème congrès de la Fédération Nationale des Industries  

Chimiques (FNIC) de la CGT.  

Au nom de la direction fédérale sortante, j’ai la tâche 
d’engager la mise en place du congrès en effectuant des 
propositions pour la tribune et en perpétuant une tradi-
tion dont le caractère fraternel et sororal ne vous échap-

pera pas.  

Pour la seconde fois, la Fédération est confrontée à 
l’interdiction administrative de la tenue physique de son 
congrès. L’actuelle mandature ne saurait se prolonger 

davantage. Il s’agit d’un enjeu de démocratie.  

Tenir ce 41ème congrès, limité aux obligations statutaires 
minimales, permet de respecter les règles de vie statu-
taires de notre fédération. J’insiste sur ce qui différencie 
profondément ce congrès du précédent, et forcément du 
suivant. Tenir un congrès démontre notre capacité à être 

en prise avec le réel.  

Avant de commencer l’installation de la première prési-
dence, permettez-moi de saluer en votre nom les  
camarades qui ne pourront pas participer à nos travaux, 
à cause de mobilisation dans leur entreprise, de raisons 
personnelles ou de problèmes de santé. Je vous propose 
de saluer tout aussi sororalement et fraternellement celles 

et ceux dont le travail a permis que notre congrès ait lieu. 

Il est de notre devoir de saluer la mémoire des militantes 
et militants syndicaux de nos industries, dirigeantes et 
dirigeants locaux, dirigeantes et dirigeants de notre  
fédération qui ont dû quitter physiquement le combat qui 
a constitué leur idéal, car la flamme de leur vie s’est 
éteinte. En les rassemblant tous dans nos mémoires indivi-
duelles et collectives, permettez-moi d’y associer celles et 
ceux ayant œuvré au fonctionnement de notre fédération 
à travers les régions et les syndicats. Mes camarades, je 
vous propose que nous observions un moment de recueil-
lement à la mémoire de tous les camarades qui nous ont 

quittés. 

 

INSTALLATION DU 41ÈME CONGRÈS FÉDÉRAL 

Françoise BARAN, (CHEVRON, 

76) 

Christophe JANOT, Secrétaire Fédéral 
sortant (TRISTONE FLOWTECH, 44) 

Les Camarades observent un moment de recueillement. 
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HOMMAGE AUX DISPARUS 
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Trois présidences vous sont proposées pour nos travaux. 
Les trois présidentes sont des femmes. Ce fait est suffi-
samment nouveau pour être signalé. Un vote simple  
permettra leur désignation, par la seule expression des 
votes défavorables et des abstentions, car nous connais-

sons le nombre de délégués titulaires connectés. 

Ainsi, pour la première présidence, je vous propose 
d’élire Sylviane MOULIA (ELKEM SILICONES) et les asses-
seurs Manu BLANCO et Olivier GREVET. Pour la  

deuxième présidence, je vous propose d’élire Françoise 
BARAN (CHEVRON ORONITE) avec les assesseurs Serge 
ALLEGRE et Ludovic BUFKENS. Enfin, pour la troisième 
présidence, je vous propose d’élire Sandie KERFONTAIN 
(TOTAL Marketing et Services) avec les assesseurs  
Emmanuel LEPINE et Éric SELLINI. Notons que Sandie  
KERFONTAIN sera aussi notre présidente si, et seulement 
si, nous avons besoin de tenir une dernière séance le  

mercredi 2 décembre 2020. 

Les camarades élisent les trois présidences, avec 100 % de 

votes favorables. 

 

Je déclare ouverts les travaux du 41ème congrès de la  
Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT.  
Je nous souhaite des travaux sereins dans une ambiance 

sororale et fraternelle. 

Françoise BARAN, (CHEVRON, 76) 

ÉLECTION DES PRÉSIDENCES DES TRAVAUX DU CONGRÈS 
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Les conditions sanitaires ont effectivement imposé la tenue de ce congrès, limité aux obligations statutaires, en  

visioconférence. Je vous invite tout d’abord à voter sur les règles de vie de ce congrès.  

Les règles de vie sont adoptées par le congrès. 

 

Je vous invite à élire le bureau du congrès et les commissions. 

VOTE SUR LES RÈGLES DE VIE 

Sylviane MOULIA, (ELKEM SILICONES, 69) 
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Sont élues unanimement par le Congrès, les Commissions suivantes : 

 RAPPORTEUR MEMBRES 

CANDIDATURES Thierry DEFRESNE 

 

Serge ALLEGRE, Patrick BIONDI,  

Timothée ESPRIT, Emmanuel LEPINE, Coralie LEGENDRE et 

Sylviane MOULIA 

STATUTS Jean-Louis PEYREN 

 

Pascal COLLEMINE, Patrick GERARD,  

Christophe JANOT, Régine RUSCONI, Éric SELLINI, Pascal 

TAILLEUX 

MANDATS ET VOTES Jean-Pierre AUVINET 

 

Ludovic BUFKENS, Didier CHAIX, Jean-Michel POUPON, 

Ludovic SIECKER, Céline TRICHET, Dominique VALLETTE  

ÉLECTION DU CONGRÈS ET DES COMMISSIONS 

Serge ALLEGRE Mickaël CORGIER Jean-Louis PEYREN

Régis AYMES Timothée ESPRIT Régine RUSCONI

Françoise BARAN Olivier GREVET Eric SELLINI

Patrick BIONDI Christophe JANOT Pascal TAILLEUX

Manuel BLANCO Sandie KERFONTAIN Dominique VALLETTE

Anne-Gaëlle BONNIER Emmanuel LEPINE

Ludovic BUFKENS Sylviane MOULIA

ELECTION BUREAU DU 41ÈME CONGRES 
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C 
’est avec frustration que je m’adresse à vous de-
pui s  un  écran de  v i s io conférence .  
Notre organisation a besoin de communication 

physique, de gestuelles, de sourires, de manifestations 
d’approbation ou de désapprobation au moment des 
débats mais aussi des pauses et des repas pris en  
commun. C’est par nécessité absolue que la direction  
fédérale a finalement décidé le maintien de notre 

41ème congrès sous une forme distancielle. 

La direction fédérale est également convaincue de la 
nécessité d’organiser au plus vite un congrès extraordi-
naire physique sur la revue de nos orientations, dès que 

les conditions sanitaires le permettront.  

Cette décision du CEF montre que notre organisation 
adapte son activité à partir des besoins et sait se  
remettre en question pour atteindre les buts fixés.  
Cette décision prouve que notre organisation est, en un 

mot, révolutionnaire. 

Le programme de notre congrès portera donc sur l’activi-
té du CEF élu au 40ème congrès, sur les aspects politiques 
comme financiers, sur le renouvellement de notre direction 
fédérale ainsi que sur les modifications statutaires dont 

l’examen était initialement prévu 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. 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 s’étant poursuivie  

début 2020.  

Nous écrivions dans ce rapport que l’issue en était alors 
incertaine. Il faut bien reconnaître que cette lutte com-
mençait à s’essouffler, car elle était presque uniquement 
portée par les secteurs des transports et de l’énergie, 

sans relais notables des autres professions.  

La crise sanitaire du Covid-19 est survenue dans ce con-
texte. Malgré sa dimension inédite, le premier confine-
ment a été marqué par la volonté des Syndicats de ne 
pas rester spectateurs de la volonté patronale et gouver-
nementale de maintenir le niveau de la production et de 

la distribution — donc des profits capitalistes — dans une 
période où l’État a montré son irresponsabilité crasse et 
son engagement au service de la classe bourgeoise qui 
détient les moyens de production. L’incapacité du modèle 
capitaliste à répondre aux besoins du plus grand nombre 

a subitement été dévoilée en pleine lumière.  

Les citoyens ont été abreuvés de messages contradic-
toires, souvent faux et toujours orientés dans le sens des 
intérêts de la bourgeoisie. Nous avons vu et entendu des 
messages d’État visant à envoyer, en pleine conscience, 
des travailleurs prendre des risques sur leur vie pour  
restaurer les marges des entreprises. Ceux dont Macron 
avait dit qu’ils n’étaient rien ont été qualifiés de héros. 
Des miettes un peu plus substantielles ont été promises à 
ces héros du quotidien. Pourtant, ces héros sont vite  

retombés au rang de derniers de cordée.  

En parallèle, le confinement et les règles sanitaires nous 
ont plongés dans une société de discipline.  
Nous subissons encore aujourd’hui une restriction grave de 
nos libertés. Ce sont les forces du Capital qui nous indi-
quent maintenant nos priorités. Elles nous indiquent notam-
ment que le travail est plus important que la vie humaine.  
Cette évolution vers un Capital-fascisme se retrouve dans 
la récente loi de sécurité globale, visant à masquer que 
la première des insécurités menaçant les Français est 
l’insécurité sociale. Mentionnons le chômage et la précari-
té de masse, la pression sur les salaires, les menaces sur 
les retraites et la protection sociale ainsi que la menace 

sur la santé publique. 

Durant ce premier confinement de 55 jours, le secrétariat 
a maintenu une activité de haut niveau, continuant d’ali-
menter par voie électronique les demandes des  
Syndicats, en particulier, en matière de droit de retrait, 
procédures de danger grave et imminent. L’activité s’est 
également étendue sur des axes politiques comme la  
nécessité de définir ce qui est une activité essentielle et 

les raisons de notre travail. 

Cette crise sanitaire ne naît pas d’une fatalité mais de 
l’état de notre système de Santé au regard, par 
exemple, de celui de l’Allemagne. Par ailleurs, le  
Covid-19 n’est pas non plus responsable de la crise  
économique. Ce virus n’est qu’une étincelle. L’explosion 
qui s’en est suivie trouve son origine dans les contradic-
tions du système économique, lui-même. Rappelons que le 
PIB français avait déjà chuté avant le premier confine-
ment. La crise est la conséquence de choix précis et de 
décisions prises par dogmatisme. Les commanditaires sont 
les grands actionnaires, cette classe bourgeoise très au 
fait de ses propres intérêts. Cependant, les exécutants 
sont les employeurs, envoyant des milliers de personnes à 

la mort sociale. 
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INTERVENTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Emmanuel LEPINE, Secrétaire 
Général sortant (EXXON MOBIL, 76) 
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Comprenons bien que le terme de crise ne s’applique 
qu’aux travailleurs. Les milliers de licenciements annoncés 
en France sont synonymes de drames humains. La crise 
économique engendra un tsunami de licenciements, dans 
les grands groupes mais avant tout dans les petites et 
moyennes entreprises (PME), très petites entreprises (TPE) 
et chez les sous-traitants. Au passage, ce tsunami sapera 
les fondements du financement de notre Sécurité sociale, 
imposée au patronat par les martyrs de la cause commu-
niste au prix de leur vie. Sans sursaut de notre classe  

sociale, la Sécurité sociale est en train de mourir.  

Soyons lucides. Dans trop d’endroits, les syndicats CGT se 
résignent à négocier les mesures d’accompagnement ou 
d’aménagement des décisions patronales de  
licenciement, parfois sans même envisager la lutte pour 
l’emploi. Nous voyons avec rage ces cabinets d’avocats 
charognards qui s’engraissent sur le désarroi des travail-
leurs dont on ferme l’usine, accompagnés de certains  

syndicats dupés.  

Pour faire face à ces enjeux sur le plan national interpro-
fessionnel, deux courants syndicaux historiques  
existent : celui qui s’en tient aux revendications immé-
diates et celui qui souhaite, en plus, transformer la société 
jusqu’à la destruction du système capitaliste. La CGT est 
menacée par la bureaucratie, qui gangrène tous les ni-
veaux de l’appareil. La CGT est devenue inutile aux  
travailleurs sur le plan national interprofessionnel. C’est la 
raison pour laquelle nos effectifs baissent et la faible 
attractivité de nos journées d’action. En raison de ce cons-
tat, la Fédération a considéré qu’il fallait, pendant cette 
période compliquée, relancer l’exigence d’une  

réorientation des objectifs de notre CGT ainsi que ses 

moyens et sa stratégie d’action.  

Après avoir demandé en vain pendant des années un 
débat sur les dérives de notre CGT, notre Fédération a 
décidé d’agir avec d’autres Fédérations et Unions Dépar-
tementales, afin de donner des perspectives à nos Syndi-
cats. Nous souhaitons mener une action syndicale CGT qui 
vise concrètement à remplacer le système économique 
capitaliste par un autre système. Ce souhait a motivé la 
conception des « Marches pour l’Emploi et la Dignité » de 

septembre jusqu’à mi-octobre.  

Lors de notre Assemblée générale de rentrée le 
8 septembre, nous avons discuté de cette orientation, qui 
a suscité un accord général des Syndicats. Cette exigence 
a notamment motivé notre participation, en tant que  
Fédération, aux Assises pour un Changement de Société 

organisées à Martigues les 29 et 30 octobre 2020. 

Les Syndicats doivent être indépendants et proches du 
terrain, et non des Syndicats institutionnalisés dont les  
militants côtoient plus les patrons que leurs camarades de 
travail. Il faut des Unions Locales interprofessionnelles  
dynamiques pourvues en moyens humains, et non des  
Comités régionaux taillés pour un dialogue social à  
l’européenne. Afin de mettre en place un syndicalisme de 
lutte de classe, nous avons besoin, entre autres, de déci-
sions montantes et d’un fonctionnement de type fédéra-

liste. 

Cette réflexion doit être menée par les Syndicats et la 
direction fédérale qui sera chargée d’animer notre  

Fédération pour les trois ans à venir.  
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Chez Total, dans la raffinerie de Grandpuits, nous avons 
appris le 24 septembre l’existence d’un plan social.  
La fermeture des capacités de raffinage de Grandpuits 
entraînera la suppression de 700 emplois (200 emplois 
chez Total et 500 emplois chez les sous-traitants). Ce plan 
social représente un massacre pour le bassin d’emplois 

Seine-et-Marnais. 

À la suite de cette annonce, la stratégie du Syndicat a 
été très claire. Nous n’avons qu’un seul mot d’ordre : zéro 
suppression d’emploi. Nous ne voulons pas négocier le 
poids des chaînes. Nous assistons aux réunions pour obte-
nir les informations à transmettre aux salariés mais nous 
expliquons aux travailleurs que la seule stratégie viable 
est de rester devant la porte et d’empêcher les produits 
de sortir via les expéditions. Nous avons choisi plusieurs 

modes d’action.  

Mes camarades, le dialogue social n’est qu’un leurre. 
Nous perdons du temps dans les réunions avec les patrons 
mais rien n’est obtenu dans ce genre de cadre.  
Nous essayons que chaque réunion soit accompagnée 
d’un rapport de force comme la coupure des expéditions. 
Le syndicat appellera à la grève le jour de la prochaine 
réunion, le 8 décembre, et les jours suivants aussi.  
Mes camarades, à Grandpuits, on se dirige vers une 

grève reconductible pour défendre l’emploi. 

Je tiens à saluer les travailleurs de Toray, qui ont réussi 
une lutte exemplaire. Je tiens aussi à ce que nous puis-
sions appeler à la solidarité financière pour remplir la 
caisse de grève des travailleurs de Toray, afin qu’ils ne 

lâchent pas leur combat.  

Pour les syndicats confrontés à des plans sociaux, le 
10 décembre doit servir à coordonner un rapport de 
force à la hauteur de l’attaque que nous impose le patro-

nat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération est l’outil qui doit servir aux syndicats pour 

gagner tous ensemble.  

Depuis le 1er février, plus de 2 500 emplois directs et  
8 000 emplois induits ont été détruits dans la branche du 
Caoutchouc. Toutes les annonces ont lieu par le biais des 
médias du Capital mais aussi, malheureusement, par le 
biais d’un grand nombre de collectifs. Partout où nous 
existons en tant que Syndicat CGT, nous voyons fleurir 
des collectifs comme « Stop licenciements » ou « Salariés 
en colère ». Ces collectifs, voyant le jour seulement parce 

qu’un plan est annoncé, doivent se rapprocher de la CGT. 

Le 10 décembre doit permettre de réunir les onze 
branches professionnelles de la Fédération, qui subissent 
toutes des plans sociaux, ou plutôt antisociaux. J’espère 
que la salle sera pleine pour construire la lutte de de-

main.  

Les charognards qui viennent devant les usines pour mon-
ter des dossiers n’ont pas sauvé un seul emploi industriel. 
Leur but est de toucher une commission sur les indemnités 

perçues quand le licenciement est décidé. 

Au sein de la FNIC, nous avons toujours su surmonter les 
difficultés. Pendant le premier confinement, les secrétaires 
fédéraux ont réalisé 59 circulaires dans le but d’aider 
nos Syndicats à passer le cap. Les actions menées pen-
dant le premier confinement doivent être recommencées 
aujourd’hui dix fois plus fort. La situation de dictature 
s’est beaucoup aggravée au cours des trois dernières 
années. Les images de la place de la République prou-
vent la volonté de ne pas accepter davantage de priva-

tions.  

Chers camarades, je suis prêt à aider les salariés de 
Bridgestone, de Total à Grandpuits et de Famar à Lyon. 
Je suis prêt à aider tout le monde. Nous devons tous être 

sur la même longueur d’onde.  

 

 

 

 

 

DÉBAT SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Serge ALLEGRE Secrétaire Fédéral 
sortant (MICHELIN BLANZY, 71) 

Adrien CORNET (TOTAL GRANDPUITS, 
77) 
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Je ne m’exprime pas au nom du syndicat d’Arkema Mont 
aujourd’hui. J’ai reçu une belle nouvelle ! Toray, qui avait 
attaqué les syndicats CGT et FO pour grève illicite, a été 

totalement débouté.  

 

 

 

 

Je travaille au sein d’un laboratoire d’analyses médi-
cales. Nous travaillons beaucoup en ce moment. Pourtant, 
nos patrons refusent d’augmenter nos salaires ou de nous 
donner une prime. Les discours des patrons ne varient 

pas, quelle que soit la branche.  

Beaucoup d’événements ont eu lieu au cours de ces trois 
dernières années. La loi de sécurité globale a été votée 
récemment. Nous touchons le fond. Nous n’avons pas fini 
de nous mobiliser. Effectivement, nous devrions trouver 
une alternative au niveau national, pour que nous n’ayons 
plus à choisir entre la peste et le choléra. Nous ne nous en 
sortirons pas si, une fois de plus, nous devons choisir entre 

les mêmes personnes au moment des élections. 

Beaucoup de travail reste à réaliser. J’attends notamment 

une grande journée de décision le 10 décembre. 

 

 

 

 

 

Comme beaucoup d’entreprises, Sanofi est touché de 
plein fouet par les plans de restructuration. Le patronat a 
compris que, dans certains secteurs, il peut faire tourner 

l’outil de production avec 10 % ou 15 % de salariés en 
moins. Il en profite afin d’effectuer des suppressions 

d’emplois massives ou des fermetures de sites. 

La coordination des syndicats CGT de Sanofi a décidé 
de créer un rapport de force, avec une journée d’action 
prévue le 19 janvier. Nous nous engageons sur les mots 
d’ordre du maintien des activités et des expertises, contre 
la fermeture des sites, contre l’externalisation des métiers 
comme nous pouvons le voir dans nombre de nos secteurs 
et sur les conditions de travail et les salaires. Nous nous 
inscrirons évidemment dans le cadre de la journée de 

travail du 10 décembre.  

Hier, nous étions connectés à « l’appel des TUI ».  
L’entreprise de tourisme TUI a décidé de licencier de 
nombreux salariés. « L’appel des TUI » est motivé par la 
nécessité de nous unir. En restant seuls, il est plus difficile 
d’intéresser les médias. La pression est difficile à mainte-
nir quand une action n’est pas reprise par les médias, 
surtout lorsque des Syndicats réformistes ne sont présents 
que pour négocier les plans de restructurations, les plans 
de départs volontaires, les ruptures conventionnelles  
collectives, etc. Nous avons donc besoin de travailler tous 
ensemble dans le but de créer un front du refus et, 
comme cela a été évoqué, un front d’exigence de chan-

gement de société.  

Afin d’être médiatisés, les salariés de TUI envisagent une 
journée d’action, avec une manifestation parisienne le 
23 janvier. Lors de la réunion d’hier, l’idée de construire 
une continuité de la lutte a été évoquée. La journée de 
travail du 10 décembre devrait contribuer à penser cette 

continuité. 

 

 

 

 

 

Au cours des dernières années, nous assistons à une  
régression sociale à cause des ministres Rebsamen et El 
Khomri, des ordonnances Macron puis de la crise du  
Covid-19. Je n’aime pas faire des constats mais nous de-
vons nous parler honnêtement. Nous n’avons pas su être à 
la hauteur. Je ne dirais pas que toutes les mesures sont 
passées facilement, car nous avons pu lutter. Nous pou-
vons remercier le Covid-19 pour le sursis concernant nos  

retraites.  

Il existe une nécessité absolue de faire converger nos 
luttes, sans nous éparpiller. Cette convergence doit con-
cerner toutes nos luttes et tous les territoires, sans éti-
quette syndicale ou politique. Ce serait d’ailleurs béné-

Manu BLANCO Secrétaire Fédéral 
sortant (BRI, 60) 

Thierry BODIN (SANOFI, 94) 

Régine RUSCONI (SYNLAB 
Seldaix, 13) 

Christophe SALIBA (ARKEMA 
Mont, 64) 
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fique que le politique prenne le relai pour nous donner 
des perspectives. Cette réunion du 10 décembre est  

importante. 

La régression sociale ne concerne pas seulement la remise 
en cause du Code du Travail mais aussi celle de toute 
notre protection sociale. Cette régression avance à 
grands pas, avec une casse de la Sécurité sociale pro-
grammée. Les perspectives des acteurs de cette régres-
sion sont établies, il est grand temps que nous construisions 
les nôtres. Je crains que nous ne puissions compter que sur 
les militants de la CGT. Nous devons pleinement nous  

investir dans la construction de perspectives pour demain. 

 

 

 

 

 

 

Le constat n’est bien sûr pas très réjouissant mais j’aimerai 
apporter une petite note d’espoir. Samedi, la manifesta-
tion contre la Loi de sécurité globale de Lyon a rassemblé 
un grand nombre de personnes. Des mots d’ordre ont été 

prononcés pour le « 100 % Sécurité sociale ». 

 

 

 

 

 

 

En Alsace-Moselle, nous disposons d’un régime de Sécurité 
sociale particulier financé intégralement par les salariés, 
à hauteur de 1,5 % de cotisations salariales et sans coti-
sations patronales. Ce régime est à l’équilibre et fonc-
tionne très bien. Nous devons vendre ce système datant 
d’après-guerre. Ce régime n’est pas utopique. Il repose 
sur la suppression d’un intermédiaire : les mutuelles. 
2,2 millions de personnes profitent de ce système en  
Alsace-Moselle et sont couvertes à hauteur de 90 % de 
leurs frais de Sécurité sociale. 

Le régime Alsace-Moselle a effectué une démarche  
auprès du gouvernement pour vendre son système.  
Le patronat, le MEDEF et Macron ont refusé cette proposi-
tion alors que nous avions les capacités financières pour la 
mettre en place. Chers Camarades, je vous invite à vanter 
le système Alsace-Moselle afin qu’il soit généralisé et 
amélioré pour devenir le « 100 % sécurité sociale » de la 
CGT. 

 

 

 

 

 

Beaucoup d’entre vous savent que nous sommes en grève 
depuis le 18 octobre 2020, à la suite de l’annonce d’un 
plan de suppressions de 42 postes dans l’usine.  
Le 19 novembre, notre employeur a assigné trois syndica-
listes de l’usine au Tribunal. Nous venons d’apprendre que 
l’employeur a été débouté de toutes ses demandes sur 
l’attaque de notre grève. Le mouvement va donc pouvoir 
s’amplifier et continuer sur les mêmes modalités qu’aupa-
ravant. Nous continuerons jusqu’au retrait de ce plan de 

la honte.  

 

 

 

 

 

 

J’ai l’impression que la Fédération a agi comme elle le 
devait, en essayant de poursuivre son action toujours plus 

loin. 

J’ai la sensation que la CGT est devenue inaudible. Les 
salariés voient la CGT locale agir contre les plans sociaux 
et les réductions d’effectifs et en faveur des améliorations 
des salaires et des conditions de travail. Cependant, con-
cernant la construction commune d’une autre société, nous 
sommes malheureusement en difficulté. Depuis le 27 avril 
dernier, la Fédération a impulsé des initiatives consistant 
à aller à la rencontre d’autres Fédérations et territoires 
de la CGT pour construire un projet plus pêchu dans l’inté-
rêt des salariés. Notre projet est d’être davantage qu’un 
syndicat ne servant qu’à discuter avec les patrons et le 
gouvernement de quelques menus avantages, si tenté que 
nous arrivions encore à discuter durant une période où 

nous perdons l’essentiel des acquis de nos aînés.  

Je crois que nous allons dans la bonne direction et que 
nous devons continuer de fédérer tant de personnes, au 
sein de toutes les structures de la CGT, pour construire ce 
syndicalisme de combat et de lutte de classe dont nous 
avons besoin aujourd’hui. L’impulsion de notre Fédération 
durant les trois dernières années doit être amplifiée afin 
d’opposer une réelle résistance aux tenants du Capital, 

Timothée ESPRIT (TORAY, 64) 

Patrick BIONDI (TOTAL siège, 92) 

Emmanuel GRANJEAN (ARKEMA, 57) 

Sylviane MOULIA, (ELKEM SILICONES, 69) 
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au patronat et aux gouvernements, quels qu’ils soient, très 
vite enferrés entre les tenailles du système économique 

capitaliste. 

 

 

 

 

 

 

J’anime l’UFICT depuis le dernier congrès. Durant les trois 
dernières années, l’UFICT a travaillé sur de nombreux 

sujets. 

Dans de nombreuses entreprises de la Fédération, nous 
sommes confrontés à une évolution du salariat, avec de 
plus en plus de techniciens supérieurs, de cadres et une 
disparition des ouvriers. Afin de renforcer notre audience, 
il est important de nous demander comment syndiquer un 
technicien supérieur ou un technicien. Une baisse d’au-
dience pour la CGT est corrélée à une augmentation de 
l’audience pour les syndicats réformistes. À la CGT, nous 

souhaitons au contraire avancer dans ce syndicat de lutte.  

Comme l’a dit Thierry, nous vivons un démantèlement sans 
précédent de l’industrie pharmaceutique en France. Mal-
gré nos efforts pour agir, nous sommes confrontés à des 
catégories — essentiellement les cadres — ne compre-
nant pas toujours le message de la CGT. De notre côté, 
nous n’acceptons pas le défaitisme et nous essayons de 

nous battre.  

N’hésitez pas à nous solliciter pour que nous venions réali-
ser une visite sur vos sites, avec les syndicats CGT du sec-

teur. 

 

 

 

 

 

 

En novembre 2019, un plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) nous a été annoncé, ayant comme conséquence l’an-
nonce de la suppression de 183 emplois sur les 
325 salariés. Nous avons immédiatement débuté des ac-
tions de lutte. La lutte dure depuis un an et, à ce jour, au-

cune lettre de licenciement n’a été envoyée.  

Chez Cargill, nous avons choisi de mener une double 

lutte pour faire annuler le PSE : une première lutte avec 
les salariés et une seconde lutte avec les avocats. Nous 
devions être licenciés en février. Grâce à la lutte, nous 
avons déjà gagné neuf mois de salaire. La semaine der-
nière, j’ai appris que notre recours à la Cour d’appel est 
accepté, avec une audience le 23 mars. Nous ferons tout 
pour que la justice annule le PSE, car, dans toutes les 

luttes, le mot d’ordre doit être l’emploi et non la prime.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous devons construire ensemble un projet coordonné et 
cohérent. Il me semble que Martigues a été un cap impor-
tant. Nous devons changer notre orientation, pour ne plus 
être noyés parmi les autres syndicats dans une démarche 
d’accompagnement vers le « moindre mal ». Cette poli-
tique est vouée à l’échec. Un certain temps sera néces-

saire pour que le message passe chez les salariés.  

Le 10 décembre est une bonne occasion d’impulser une 
nouvelle dynamique. Je pense vraiment que notre Fédé-
ration est sur la bonne voie. Il n’existe pas d’autre voie 

viable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je voudrai rappeler le départ d’un de nos camarades, 
Fred Roblot, qui militait à la CGT de l’entreprise Upsa. 
Son départ très brutal est lié à des pressions de la direc-
tion. La bataille que nous menons peut peser sur la vie 
d’un individu. Nous remercions les camarades de la FNIC 
ayant fait le déplacement de soutenir les salariés, notre 
territoire et la CGT dans notre démarche pour rétablir 

l’honneur de ce camarade.  

Notre entreprise appartient au secteur du matériel médi-
cal sur la convention de « négoce et prestations de ser-
vices médico-techniques ». Actuellement, nos ressources 

Pascal COLLEMINE (SANOFI-
AVENTIS,94) 

Michel CHEVALIER (MICHELIN, 63) 

Dorian VALLOIS (CARGILL Haubourdin, 59) 

Benoît ROUSSEL (OXIPHARM, 47) 
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sont quasiment illimitées puisque notre secteur ne connaît 
pas la crise. Il existe même un enrichissement certain 
grâce aux ventes de masques et de matériel d’hygiène 
sanitaire. Pourtant, en même temps, on nous dit qu’il n’est 
plus possible d’embaucher et que la main-d’œuvre que 
nous sommes est largement suffisante pour effectuer le 
travail. Or nous dénombrons 25 burn-out au sein de l’en-
treprise. Il est difficile de faire reconnaître ces burn-out. 
Pourtant, nous entendons des personnes en dépression à 

cause de l’activité. 

Cette situation montre qu’une entreprise connaissant un 
grand succès et ayant beaucoup d’argent se sent totale-
ment libre d’oppresser et d’agresser ses salariés.  
Il n’existe plus de voie de recours à part la CGT pour 

rétablir un minimum de justice sociale dans l’entreprise.  

Nous avons monté un petit syndicat très récemment, déjà 
combatif. Nous avons posé une grève : nous étions 
15 grévistes sur 600 salariés. La direction n’a pas voulu 
nous entendre. Depuis, 30 salariés nous ont appelés et 
nous serons 200 ou 300 salariés demain. Notre entreprise 
a beaucoup d’argent et, pourtant, il nous est demandé de 
travailler plus avec moins de moyens. Nous voulons tra-
vailler dans des conditions dignes et nous allons imposer 

une redistribution de l’argent.  

Malheureusement, les salariés attendent des primes alors 
que nous luttons pour les salaires. La prime a d’ailleurs 
baissé de 67 % en trois ans. Cette année, ils trouveront 

encore un moyen de la diminuer. 

Les évènements dans notre entreprise font écho à la situa-
tion nationale. Les salariés ont peur de parler, car ils crai-
gnent d’être licenciés. La CGT doit être forte sinon cette 

situation continuera tranquillement. 

J’aimerai rappeler que la guerre sociale est en cours 
dans les territoires. Nous voyons une jeunesse qui sort de 
plus en plus et passe parfois par des moyens assez  
violents pour être entendue. La violence est ce que subit 
cette jeunesse. J’ai peur qu’il soit difficile pour la CGT de 
prouver à ces jeunes que notre projet de société n’est pas 

totalement hors-sol et peut être construit.  

Ce projet peut se construire par la sociabilité. Se rencon-
trer, discuter, prendre soin des collègues permettra que 
certains reviennent vers nous. La bienveillance ouvrière a 
été perdue. Revenir avant tout vers la sociabilité et la 
bienveillance me semble primordial pour attirer les gens 

vers nos syndicats. 

Nous avions peur d’entrer dans une CGT molle, réformiste 
et le constat est au contraire positif. Nous sommes très 
heureux de pouvoir construire un vrai projet avec la CGT 
des Industries Chimiques, qui soit bien plus que discuter 
avec le patron ou signer un papier pour gagner un tout 

petit progrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La priorité du 40ème congrès était la formation et l’orga-
nisation. Je vais peut-être m’exprimer à contresens : nous 
n’avons pas été à la hauteur. Je parle du renforcement 
et, surtout, de la formation syndicale. La formation syndi-
cale est primordiale pour redonner une boussole politique 
au plus grand nombre. Le problème ne vient pas des 
orientations de la fédération. Les voies sont les bonnes 
mais il n’y a pas assez de monde dans le train. Il faut 
agir tous ensemble sur la formation syndicale, dans les 

régions. 

Le 10 décembre doit servir à lutter contre les plans de 
licenciements, pas juste à se réunir avant de rentrer cha-

cun chez soi. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Fédération tient son cap même si, comme le souli-
gnait Pascal, des améliorations peuvent être réalisées. 
Néanmoins, des décisions ont été tenues. Nos bases n’ont 
jamais manqué ni d’informations ni d’un réel travail de la 
Fédération. Les moyens ont été donnés. Un travail bien 
fait ne suffit pas à mener une bataille s’il manque du 

monde sur l’ouvrage.  

Je suis attaché à l’idée d’un syndicalisme confédéré. J’ac-
corde de l’importance à ce mot. Quand la Fédération a 
raison, il est important que l’analyse soit portée au niveau 
de la maison CGT. Nous rencontrons une difficulté : trop 

peu de syndicats ont une orientation confédérale. 

La plupart des luttes, même lorsqu’elles sont décidées au 
niveau fédéral, doivent être redéployées pour être mises 
en place. Nous aurons toutes les difficultés sans l’outil in-
terprofessionnel. Un de nos devoirs est de créer des dé-
bats dans l’interprofessionnel autour de nos journées 

d’étude ou de nos parutions. 

 

Pascal TAILLEUX (BOREALIS, 76) 

Christian LAMOTTE (ARKEMA, 27) 
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Je suis délégué syndical chez L’Oréal dans un service de direction internationale. Le fait de disposer d’une vision  
restreinte de ma situation dans cette entreprise me gêne. Sur 17 personnes, je suis le seul représentant de la CGT. 
Notre direction de site annonce des réorganisations de services, écartant au passage l’idée de restructuration en  

employant les termes de « reclassement des services touchés par la baisse d’activité dans certains secteurs ».  

Il convient de rester vigilants. Depuis son élection, Macron a inscrit ses réformes dans la continuité des quinquennats 
précédents, contre le prolétariat. Les mobilisations dans les rues sont certainement aussi, pour nous, une possibilité 

pour syndiquer des collègues qui, jusqu’à présent, ne voyaient pas l’intérêt de militer pour se défendre. 

 

 

 

 

 

 

Je vous propose de voter sur le rapport d’activité. 

Le congrès approuve le rapport d’activité à 98,01 % des voix. 

 

 

Guillaume LAFONT (L’OREAL, 92) 

VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Sylviane MOULIA ELKEM SILICONES, 69)  
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Chers camarades, le rôle du rapport de la Commission 
des mandats et votes est déterminant. Ce rapport nous 
donne le nombre de syndicats présents au congrès, avec 
le nombre de votes qu’ils représentent, permettant ainsi 
la validité des travaux et des décisions prises tout au 

long du congrès.  

Je tiens à souligner que ce rapport a été établi à partir 
des 226 dossiers des délégués ayant été renvoyés à la 
fédération. Le congrès se tenant en visioconférence, nous 
ne disposons pas d’un regard sur les lieux et les pré-

sences dans les syndicats.  

Pour notre 41ème congrès, 821 syndicats ont été convo-
qués, comptabilisant 22 361 voix. 109 syndicats sont re-
présentés pour 263 délégués, portant 9 067 voix. Par 
rapport au 40ème congrès, nous constatons malheureuse-
ment une perte de 43 syndicats et une baisse de 4 
926 syndiqués. Cette diminution est notamment due à la 

casse de nos industries. 

Les inscriptions effectuées, malgré le contexte sanitaire et 
économique, démontrent bien l’intérêt de nos syndicats 
pour ce moment démocratique et fraternel qu’est le con-

grès de notre Fédération. 

Pour ce congrès, nous comptons 28 femmes et 
198 hommes, soit 12,4 % de femmes. Alors que les 
femmes représentent 50 % des salariés, elles ne repré-
sentent que 18 % de nos syndiqués. Leur présence à 
notre congrès ne correspond donc même pas au minimum 
des 18 % des syndiquées CGT. Ce pourcentage dé-
montre bien l’ampleur du travail que nous devons mener 
pour permettre à chacune d’elles d’avoir envie de se syn-
diquer à la CGT, d’y militer et d’y prendre des responsa-
bilités. Il nous appartient à nous tous, militants, de mettre 
en place les conditions et les moyens leur permettant de 

prendre leur pleine place dans notre Organisation. 

La moyenne d’âge des congressistes est de 46 ans et 

demi. 

Aucun délégué n’est salarié en CDD tandis que 
211 délégués sont salariés en CDI et 9 délégués sont 
retraités. Les ouvriers et les employés représentent res-
pectivement 86 % et 14 % des délégués. Les agents AM 
et les techniciens représentent respectivement 45 % et 

55 % des délégués. Les cadres sont 3 %. 

55 syndicats tiennent des congrès. 40 % d’entre vous 
n’ont rien renseigné à ce sujet. Soyez vigilants au respect 
des statuts pour la représentativité. Comme vous le savez, 

pour garder la représentativité dans nos syndicats, nous 
devons respecter les obligations légales telles que des 
statuts à jour, l’organisation d’un congrès tous les trois ans 
et d’une Assemblée Générale une fois par an et le dépôt 
des comptes pour les syndicats ayant des ressources su-

périeures à 2 000 euros. 

La lecture des publications fédérales doit être une priori-
té pour disposer de tous les éléments d’information et de 
réflexion, afin d’informer les salariés et d’être forgés 

pour défendre leurs droits dans les directions. 

Certains chiffres de ce rapport sont fiables mais d’autres 
ne le sont pas. En effet, tous les délégués n’ont malheu-
reusement pas rempli entièrement le questionnaire du 

délégué. 

 

 

 

 

 

 

Le tableau sur les catégories socioprofessionnelles permet 
de constater que le nombre de délégués du premier col-
lège est pratiquement égal au nombre des délégués des 
deuxième et troisième collèges réunis. Les camarades du 
premier collège sont-ils moins représentés dans notre con-
grès par rapport à leur représentativité dans les syndi-
cats ? Si la réponse est positive, celle-ci signifie peut-être 
que les camarades du premier collège s’éloignent des 
structures et détiennent moins de responsabilités dans nos 

syndicats.  

Par ailleurs, le deuxième collège représente, à lui seul, 
plus de cent délégués. Ce signe est encourageant sur le 
développement de la FNIC-CGT dans cette catégorie 
même s’il faut rappeler que les AMD sont de plus en plus 
nombreux dans nos entreprises. En revanche, le fait que 
le troisième collège, composé des cadres et ingénieurs, 
soit représenté seulement par trois camarades dans ce 
congrès est inquiétant. Un travail est à mener dans cette 

catégorie.  

Il est clair que nous sommes tous des travailleurs exploités 
par le capital. Il est inconcevable de créer des diffé-
rences et des spécificités revendicatives entre les salariés. 
Pour autant, la représentativité des délégués à notre  
congrès démontre que la CGT, la FNIC et nos syndicats 
sont peu ou pas représentés chez les cadres et les ingé-

nieurs.  

Le rapport soulève également la question de la continuité 
syndicale après la retraite, puisque seuls 9 camarades 

sont des retraités. 

INTERVENTIONS DE LA COMMISSION DES MANDATS ET VOTES 

Jean-Pierre AUVINET, rapporteur 
mandats et votes (SPBI, 85) 
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Jean-Michel POUPON (AIR 
LIQUIDE,64) 
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Le but du rapport financier est de vous donner l’ensemble 
des éléments concernant l’utilisation des finances de la 
Fédération, dans le respect des orientations politiques 
décidées par le 40ème congrès et des demandes de la 
direction fédérale. Les finances d’une structure comme la 
nôtre sont d’une grande importance puisqu’elles permet-

tent l’indépendance idéologique, donc politique. 

Entre le 40ème et le 41ème congrès, les exercices comp-
tables des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été 
arrêtés par le Secrétariat fédéral puis validés par la  
direction fédérale, en s’appuyant sur un budget présenté 
chaque année à la direction fédérale. Le principal objec-
tif de ces budgets est de définir les moyens financiers 
nécessaires à notre activité syndicale. Tant concernant les 
recettes que les dépenses, ces budgets sont partagés 

avec la direction fédérale et soumis au contrôle de la 
CFC et d’un expert-comptable puis sanctionnés par un 
audit des comptes effectué par les Commissaires aux 
comptes. Les comptes de la fédération sont ensuite  
publiés au Journal officiel et portés à la connaissance de 

tous. 

Dans les bilans financiers 2016, 2017, 2018 et 2019, les 
quatre postes des dépenses sont les investissements, l’acti-
vité fédérale, le fonctionnement fédéral et les autres 
charges. Les cinq postes des recettes sont les cotisations, 
le droit syndical, les recettes de l’activité syndicale, les 

partenariats et les autres recettes.  

L’ensemble des comptes présenté a été approuvé à l’una-

nimité par la direction fédérale sortante.  

Nous avons, par le travail de nos anciens camarades et la 
continuité assurée par l’ensemble des membres de la di-
rection fédérale sortante, du SFE, du SF et de la CFC, 
réussi à maintenir notre indépendance financière. Afin de 
répondre à tous les enjeux et demandes nécessaires à la 
construction du rapport de force, nous pouvons d’ores et 
déjà affirmer que la future direction fédérale aura à 
cœur de mettre au service de nos syndicats l’ensemble 
des moyens dont nous disposons pour stopper le rouleau 

compresseur dirigé par un capitalisme sans limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 40ème congrès, la Commission financière s’est 
réunie de nombreuses fois, notamment afin de réaliser 

une analyse politique des comptes de notre Fédération.  

La CFC a établi des rapports concernant les budgets pré-
visionnels des années 2018, 2019 et 2020 lors des CEF 
de rentrée en janvier et les comptes des exercices réali-
sés pour 2017, 2018 et 2019 lors des CEF de rentrée de 
septembre. Par ailleurs, la CFC a contrôlé les comptes et 
la gestion des régions. Il s’agit essentiellement d’un  
contrôle sur les dépenses, car les régions n’ont pas de 

budgets prévisionnels, mais sont alimentées en fonction 

des besoins de leurs activités. 

La CFC se félicite de la bonne gestion comptable et  
financière de notre Fédération. En effet, pour les quatre 
derniers exercices comptables, nous avons dégagé un 
excédent. Cette bonne gestion nous permet de garantir 
l’indépendance de la FNIC ainsi que notre liberté  
d’expression. La politique financière de notre organisa-
tion est bien plus qu’une activité technique. Elle constitue 

un acte politique majeur.  

Concernant les dépenses engagées par notre Fédération 
depuis le 40ème congrès, la CFC constate que celles-ci ont 
été orientées dans le sens d’une réponse syndicale CGT 
aux nombreuses attaques du gouvernement et aux reven-
dications de plus en plus exigeantes du patronat.  
C’est ainsi que les budgets dédiés à la formation des  
militants, aux activités en région, à la communication mais 
également aux différents collectifs ont été maintenus et 
augmentés pour la plupart. Le financement de la forma-
tion syndicale a également été une priorité pendant ce 

mandat. 

PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER  

INTERVENTION DE LA COMMISSION FINANCIÈRE DE CONTRÔLE (CFC) 

Serge ALLEGRE Secrétaire Fédéral 
sortant (MICHELIN BLANZY, 71) 

Pascal SERVAIN, commission financière de 
contrôle (EXXON MOBIL, 76) 
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La décentralisation d’activité dans les régions voulue par 
la fédération a porté ses fruits dans les régions s’étant 
emparées du sujet. Cette volonté de continuer de dyna-
miser les activités en région par le détachement de  
camarades fait partie des actions majeures de la Fédé-

ration. 

De plus, la priorité a également été mise sur la ligne 
budgétaire concernant la mise en place des formations 

décentralisées afin d’être au plus près des syndicats.  

En 1982, en quittant ses responsabilités, Georges Séguy 
a terminé son discours par un appel aux jeunes : 
« Envahissez-nous ». L’un des enjeux des prochaines  
années pour la CGT est de syndiquer de jeunes travail-
leurs. La FNIC a compris cet enjeu depuis longtemps. À 
chaque exercice, des moyens sont donnés pour le collectif 
fédéral Jeunes. Il en va de la responsabilité des syndi-
cats à inciter les jeunes militants à participer aux travaux 

de ce collectif. 

Le niveau et la progression maîtrisés des dépenses de ce 
dernier mandat démontrent la volonté de notre  
Fédération à imposer une activité militante à la hauteur 

de ses ambitions. 

Les recettes, quant à elles, constituent le reflet ou l’indica-
teur politique de nos syndicats. En effet, si nous voulons 
conserver notre indépendance politique et notre liberté 
d’expression, nous devons détenir les capacités de trou-
ver des recettes à la hauteur des dépenses servant à  

financer les luttes et les activités fédérales. 

L’examen des recettes des derniers exercices fait dire à 
la CFC que même si le niveau des recettes a toujours été 
atteint et respecté, notre Commission a toutes les raisons 
d’être légitimement inquiète à ce sujet. Concernant les 

cotisations syndicales, la CFC tire la sonnette d’alarme du 
congrès sur le versement des cotisations en temps et en 
heure. Certaines bases, relativement nombreuses, ne  
règlent pas les cotisations et accumulent un retard de 
plusieurs exercices. Nous suggérons que nous nous empa-
rions tous de cette problématique majeure. Perdre du 
temps à faire respecter les règles de bases constitue un 

gâchis. 

Il est nécessaire de poursuivre nos efforts afin de retrou-
ver le chemin de la progression et du renforcement.  
Pour retrouver une situation stable et pour progresser 
vers l’indépendance financière totale, nous devons tendre 
vers le 1 % et assurer le renforcement syndical de la 

CGT. 

Les recettes provenant du droit syndical sont un poste 
important mais fragile. En effet, le patronat des grands 
groupes dénonce pratiquement systématiquement les  
accords de droits syndicaux dans les entreprises, toujours 
dans le but d’affaiblir financièrement la FNIC. Nos syndi-
cats sont en difficulté sur ces sujets. La CFC tient à souli-
gner le travail important mis en place par la Fédération 
pour aller chercher les moyens financiers vers les acteurs 

liés à nos activités, comme la formation syndicale. 

Au terme de ce rapport, compte tenu de la multiplicité de 
nos contrôles et des questions soulevées et traitées tout au 
long du mandat, conformément aux dispositions de  
l’article 29 de nos statuts, la Commission financière de 
contrôle approuve et cautionne la gestion financière de 
la Fédération, qui a pris en compte les orientations  
définies par notre 40ème congrès, et les décisions qui s’en 
sont suivies. La CFC propose que le rapport financier soit  

adopté. 

 

 

 

 

 

 

 

Le vote sur le rapport financier est ouvert. 

Le rapport financier est approuvé à 100 % par l’ensemble des votants. 

 

VOTE SUR LE RAPPORT FINANCIER 

Françoise BARAN (CHEVRON, 76) 
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Chères et chers camarades, nos statuts sont notre identité. 
Dans l’idée de respecter toujours le débat et nos diffé-
rences, ils nous garantissent une vie syndicale et démocra-
tique. Je vous invite à faire vivre vos statuts dans vos syn-
dicats, en vous assurant de leur validité. La règle est : un 

congrès, des statuts. 

La commission des statuts s’est réunie hier. En dehors des 
propositions de modifications de statuts que vous avez 
tous et toutes reçues, quatre amendements ont été soumis 
à la commission. Un premier amendement est proposé par 
le syndicat CGT Total Raffinerie de Donges concernant  
l’article 9. Les trois autres amendements sont proposés 
par le syndicat CGT Total de la plateforme Normandie 

et portent sur les articles 9 et 12. 

La commission vous indique qu’elle a bien compris le sens 
des propositions d’amendements concernant le deuxième 
alinéa de l’article 9. Dans sa rédaction, le secrétariat  

fédéral n’a, à aucun moment, voulu se donner la possibili-
té d’agir en lieu et place des syndicats ni même de  
s’imposer dans ces syndicats. La commission vous propose 
donc la rédaction suivante : « néanmoins, chaque fois que 
cela sera jugé nécessaire par le secrétariat fédéral, et sur 
mandatement de la CEF, lorsqu’un syndicat n’a pas été 
constitué ou qu’un syndicat d’entreprise ne dispose pas de 
statuts à jour, ses prérogatives pourront être directement 

exercées par la Fédération ». 

Concernant l’article 9 également, la commission retient 
l’amendement ajoutant « sur mandatement du Comité  
Exécutif Fédéral » à la suite de « ces désignations et candi-
datures pourront être réalisées par chaque membre ».  

Nous vous proposons d’ajouter cette mention. 

Concernant encore une fois l’article 9, la commission cons-
tate que la modification de la phrase « la Fédération 
pourra directement procéder à notre désignation de salariés 
mandatés délégués syndicaux […] dans son champ de  
syndicalisation » est déjà proposée dans les documents 
préparatifs, intitulés « modifications de statuts proposées 
au vote du 41ème congrès FNIC CGT ». C’est également le 

cas pour la demande portant sur le droit syndical. 

Concernant l’article 12, la commission suggère de ne pas 
supprimer cet article car il lui a semblé important de voir 
apparaître dans nos statuts un collectif fédéral 
« Jeunes ». En revanche, la commission propose de suppri-

mer la dernière phrase de cet article. 

 

 

 

Nous voulons défendre notre proposition d’amendement 
concernant le deuxième point de l’article 9. La commis-
sion exécutive du syndicat CGT Total Raffinerie de 
Donges propose de supprimer les mots « chaque fois que 
cela sera jugé nécessaire par le secrétariat fédéral ».  
Le fait que la Fédération puisse intervenir directement et 
se substituer aux décisions prises à l’échelle du syndicat 
par le biais du secrétariat fédéral — afin de garantir le 
respect des statuts, des règles de vie, des principes et 
des valeurs fondamentales de la CGT — est compréhen-
sible et compatible avec l’esprit de la CGT. Néanmoins, 

les dérives en question doivent être listées de manière 
exhaustive et claire. La seule évaluation du secrétariat 
fédéral « au doigt mouillé » ne peut garantir une appré-
ciation objective des raisons qui pousseraient le  
secrétariat fédéral à intervenir en désignant, elle-même, 
les Délégués Syndicaux, Représentants Syndicaux et tout 
autre salarié mandaté, se substituant ainsi aux décisions 
prises par une Assemblée Générale de syndiqués et/ou 
la commission exécutive du syndicat et/ou le bureau  
exécutif du syndicat conformément aux statuts de ce  

dernier.  

Par ailleurs, un syndicat a une double affiliation. Quid en 
cas de désaccord entre la Fédération et l’Union Départe-
mentale sur une désignation ou un mandatement ?  
Il semble que cette question a déjà été anticipée et est 

transcrite par la CGT dans ses statuts depuis longtemps. 

Enfin, le maintien dans la proposition de modification sta-
tutaire des mots « chaque fois que cela sera jugé néces-
saire par le secrétariat fédéral » renforcerait indubitable-
ment le contrôle politique du syndicat à l’échelle du  
secrétariat fédéral. L’enjeu est de prémunir les  

INTERVENTION DE LA COMMISSION DES STATUTS  

DÉBAT SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DES STATUTS 

Jean-Louis PEYREN, rapporteur de la 
commission des statuts (SANOFI, 04) 

Jérémy PAVY (TOTAL Donges 44) 
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générations futures de militants et de syndicats adhérents 
de la FNIC CGT contre un risque d’une potentielle 
« cédétisation » du fonctionnement de notre CGT et de 
rester fidèle à la célèbre formule d’Émile Pou-
get « l’individu libre dans le syndicat, le syndicat libre dans 
la Fédération et la Fédération libre dans la Confédéra-

tion ». 

 

 

 

 

 

J’ai été confronté à ce qui a motivé cette décision de  
modifications des statuts. Un Délégué Syndical a du être 
désigné pour la section syndicale d’un site de Grand 
Quevilly. L’Union Locale s’est chargée de la désignation. 
L’entreprise les a menés au Tribunal et a contesté l’autori-
té de l’Union Locale car cette désignation n’était pas 
dans ses statuts. La Fédération a du effectuer à nouveau 
cette désignation mais la Fédération a été, elle aussi, 
envoyée au Tribunal. Heureusement, nous avons gagné. 
Néanmoins, les avocats nous ont conseillés d’être plus 
clairs dans nos statuts. Nous ne remettons pas en cause la 
souveraineté du syndicat chez lui, avec cette proposition. 
Depuis toujours, nous effectuons des désignations, qui 

n’ont jamais posé de problème. 

 

 

 

 

 

Dans les changements proposés, nous parlons bien de 
syndicats qui ne sont pas constitués. Un débat pourrait 
avoir lieu sur ce que signifie un syndicat pas constitué. 
Nous parlons de syndicats qui n’existent pas, qui se trou-
vent dans une nébuleuse ou de syndicats d’entreprise ne 
disposant pas de statuts. Un syndicat qui n’a pas de sta-

tuts est un syndicat qui n’a pas d’identité. 

 

 

 

 

Depuis plusieurs décennies, je me bagarre pour préserver 
le fédéralisme dans la CGT. Ces sujets sont sensibles à 
mes yeux. Dans le cas de cette modification, il n’est pas 
question de désigner des mandatés dans des syndicats 

mais dans les lieux où il n’y a pas de syndicat. 

 

 

 

 

Il serait peut-être plus simple d’écrire que lorsqu’un syndi-
cat n’a pas été constitué ou lorsqu’un syndicat d’entre-
prise ne dispose pas de statuts à jour, ses prérogatives 
dans la désignation ou dans le mandatement d’un Repré-
sentant Syndical pourront être directement exercées par 
la Fédération après avis du CEF mais aussi en lien avec 
les membres de la section syndicale ou avec les représen-

tants isolés.  

 

 

 

La volonté de préciser cet article est née parce que des 
syndicats se revendiquent CGT FNIC sans établir de sta-
tuts, en agissant comme des électrons libres. Ces syndicats 
nuisent à notre CGT et à notre FNIC. L’intérêt de cet  
article est aussi d’agir contre des personnes agissant au 
nom de la FNIC sans y adhérer réellement. Ces personnes 
profitent de la CGT et de nos couleurs FNIC pour proté-
ger les intérêts de quelques individus. Or la FNIC porte 
les intérêts d’un collectif de travailleurs et de travail-
leuses. Nous voulons éviter la mauvaise publicité en nous 
donnant les moyens d’agir. Thierry propose d’agir en 
accord avec les personnes concernées mais nous n’obtien-

drons jamais leur accord. 

Manu BLANCO Secrétaire Fédéral 
sortant (BRI, 60) 

Jean-Louis PEYREN, rapporteur de 
la commission des statuts (SANOFI, 04) 

Jean-Louis PEYREN, rapporteur de la 
commission des statuts (SANOFI, 04) 

Thierry BODIN (SANOFI, 94) 

Pascal TAILLEUX (BOREALIS, 76) 
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Le travail de la Commission sur le sujet est clair. Ce tra-
vail n’est pas une atteinte au fédéralisme. À la FNIC-CGT, 
nous sommes beaucoup trop respectueux du fédéralisme 
pour vouloir nous immiscer et prendre la responsabilité 
d’organiser le syndicat. Il n’est nullement question d’enta-
cher le fédéralisme, que nous portons très fortement au 

sein de la Fédération. 

 

 

 

 

Concernant l’article 9, nous voulons remettre le rôle du 
CEF à sa juste place. Nous ne voulons pas laisser les 
pleins pouvoirs au secrétaire fédéral ni à la commission 
fédérale. Nous voulons que les décisions passent par la 

Commission Exécutive Fédérale forcément.  

Concernant l’article 12, la présence du Collectif Fédéral  
de jeunes nous gêne quelque peu. Nous imaginons mal, 
par exemple, la création d’un collectif fédéral de femmes 
ou d’hommes, qui serait source de discriminations.  
En revanche, nous imaginons bien la création d’un titulaire 
suppléant dans ce comité, pour réaliser une passation du 
savoir et des idées. Le système de tutorat ou compagnon-

nage nous convient mieux.  

 

 

 

 

 

Il nous semble important de conserver ce collectif pour 
permettre à nos jeunes de s’intégrer dans une organisa-
tion, de comprendre son fonctionnement et de la faire 

vivre. Il me semble que noyer les jeunes dans des Comités 

qui existent déjà serait une erreur.  

Antoine HATTABI (AIR LIQUIDE Région pari-
sienne, dpt.75) 

 

 

 

Nous soutenons la proposition du camarade Thierry  
BODIN. Nous considérons que la même réflexion pourrait 
être menée concernant les coordinations qui, parfois, dési-

gnent et décident en lieu et place des syndicats.  

 

 

 

 
 

Les Coordinations n’ont pas vraiment d’identité puis-
qu’elles ne disposent pas de statuts, d’après ce que nous 
avions décidé au 40ème congrès. Il n’est pas possible 
qu’une Coordination puisse agir ou s’imposer dans un syn-
dicat. Si les décisions sont prises de façon collégiale et 
démocratique dans la coordination, il faut agir en tant 
que syndicat responsable et respecter un vote majori-
taire. Le cas échéant, il serait bien que la Fédération  
intervienne sous mandatement de la Commission Exécutive 

Fédérale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

En tant qu’animateur du collectif Jeunes, je ne vois pas 
d’objection à l’existence d’un collectif Jeunes, au même 
titre qu’il existe une Union Fédérale des Retraités.  
Certaines problématiques des jeunes ne sont pas forcé-
ment abordées dans les syndicats. Le collectif Jeunes a 
toute sa place au sein de notre Fédération. Les jeunes 

sont l’avenir de notre syndicat.  

 

 

Serge ALLEGRE Secrétaire Fédéral 
sortant (MICHELIN BLANZY, 71) 

Jean-Louis PEYREN, rapporteur de 
la commission des statuts (SANOFI, 04) 

Jean-Louis PEYREN, rapporteur de la 
commission des statuts (SANOFI, 04) 

Ludovic BUFKENS Secrétaire Fédéral 
sortant (BOSTIK, 59) 

Fabien FRANCOIS (TOTAL Normandie,76) 
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Les collectifs sont des outils permettant de nous renforcer. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne voulons évidemment pas évincer les jeunes.  
Nous préférerions intégrer les jeunes sur des structures 
déjà existantes, avec un système de compagnonnage. 
Nous avons eu l’idée de titulaires suppléants, qui  

pourraient d’ailleurs pallier aux absences lors des CE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne savons pas si le fait de laisser les jeunes  
ensemble leur permettra d’acquérir les connaissances fon-
damentales et nécessaires au bon fonctionnement du  

collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne pouvons bien sûr, pas laisser les jeunes dans leur 
bulle tout seul. Notre idée est bien que ce comité  
continue d’exister et qu’il soit intégré à la FNIC. Nous ne 
souhaitons pas non plus que ce collectif Jeunes ne soit  
alimenté que par des jeunes. Des camarades plus âgés et 
expérimentés peuvent intégrer ce collectif Jeunes pour 

aiguiller et former nos jeunes. 

 

 

 

 

 

 

J’ai adhéré au collectif Jeunes, l’année dernière. La posi-
tion des jeunes dans la CGT est compliquée parce que 
nous entrons dans une organisation déjà très instaurée. 
Dans certaines entreprises, des camarades transmettent 
très bien leurs savoirs aux jeunes. Dans d’autres entre-
prises, les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Je crois que 
l’existence du collectif Jeunes est très bénéfique pour re-

donner un souffle et donner du courage aux jeunes. 

  

 

 

 

 

Ouvrir un lieu spécifique de discussion pour les jeunes est 
une idée riche, non seulement pour propulser les jeunes 
syndicalement mais aussi pour les intégrer dans une  
communauté de travail. Le prolétariat jeune doit avoir un 

espace de discussion spécifique.  

Jean-Louis PEYREN, rapporteur de la 
commission des statuts (SANOFI, 04) 

Coralie LEGENDRE (COOPER, 77) 

Benoît ROUSSEL (OXIPHARM, 47) 

Fabien FRANCOIS (TOTAL Normandie, 76) 

Christophe MORIN (TOTAL Normandie, 76) 

Pascal TAILLEUX (BOREALIS,76) 
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VOTE DES MODIFICATIONS SUR LES STATUTS 

 

 

 

 

 

Je vous invite à voter sur la proposition de la commission des statuts. 

La proposition de la commission des statuts est approuvée à 92,13 %. 

Françoise BARAN,  (CHEVRON, 76) 

 

 

 

Mes chers camarades, la motion a été modifiée en tenant 
compte des propositions. Je vous propose de procéder au 
vote. Que les camarades qui votent contre ou s’abstien-
nent se prononcent. La motion vous a également été 

adressée par courriel, avec les modifications.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VOTE DU TEXTE DE LA MOTION 

Sandie KERFONTAIN, présidente de 
séance (TOTAL Marketing, 92) 

La motion est adoptée. 
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D 
epuis un temps trop long, nos couleurs CGT per-

dent de leur éclat, non pas d’un manque de vo-

lonté d’en découdre, mais d’un défaut de confé-

dérer nos luttes et nos revendications. 

Les initiatives des marches pour l’emploi et la dignité de 

septembre et octobre 2020, les Assises pour un change-

ment de société, ont toutes porté cette exigence : Rassem-

bler les forces du monde du travail sur une perspective 

générale et commune à tous et toutes pour stopper la 

descente aux enfers que nous subissons. Cet horizon est 

nécessairement celui d’une autre société que le régime 

capitaliste. 

Faire converger les luttes des travailleurs de la santé, du 

commerce, de l’industrie, des services publics et des 

autres champs professionnels, nécessite de partir des 

luttes existantes, souvent défensives contre par exemple 

des plans de licenciements, des disparitions d’activité, 

pour construire un rapport de forces qui s’étende à toute 

la société. 

C’est avec l’objectif de convergence que le congrès de la 

FNIC CGT appelle les adhérents et militants, les salariés, 

privés d’emploi et retraités à s’inscrire dans la journée 

d’actions décentralisées du 5 décembre 

La FNIC-CGT réunira ses syndicats des entreprises en 

lutte et menacées par des plans de licenciements, des 

fermetures, le 10 décembre à Montreuil, pour décider 

des modalités d’action et d’organisation de cette dé-

marche de construction du rapport de force pour interdire 

les licenciements, les suppressions d’emplois et fermetures 

de site, également pour être de tous les combats pour les 

libertés, notamment les libertés syndicales. La stratégie 

des journées d’action isolées est une impasse car décou-

rageante et sans perspectives. Un processus graduel de 

lutte devra donc nécessairement passer par la grève 

avec comme objectif l’arrêt de l’économie, en se projetant 

sur janvier 2021. 

Les syndicats de la FNIC réunis en congrès défendent une 

stratégie claire : 

- Nous n’acceptons pas les suppressions d'emplois. Que ce 

soient les emplois maison ou chez les sous-traitants, au-

cune famille ouvrière ne doit rester sur le carreau. 

- Nous refusons de négocier le poids de nos chaînes et 

d'accepter la régression sociale. Aucune signature de syn-

dicats FNIC ne doit être apposé sur les mesures d’accom-

pagnement d’un plan de licenciements. 

- Nous cherchons par tous les moyens à coordonner toutes 

les entreprises qui luttent contre les suppressions d'emplois 

et pour leurs conditions de travail. Ce n'est qu'en dépas-

sant les frontières de nos entreprises que nous réussirons à 

construire une riposte à la hauteur des attaques. 

Le congrès de la FNIC-CGT interpelle l’ensemble des syn-

dicats et structures de la CGT ainsi que les forces pro-

gressistes et les appelle à s’organiser dans des luttes 

pour des perspectives communes, concrètes, de change-

ment de société en s’appuyant sur les revendications im-

médiates. 

La période actuelle est celle de grands bouleversements, 

d’accélérations et de clarification politique. Nous vivons 

un cataclysme social, économique, culturel, politique, envi-

ronnemental. Il s'agit d'une évolution à haut risques mais 

qui est aussi faite d'opportunités, qui doit associer les 

champs syndicaux et politiques. 

Notre responsabilité collective est grande, elle consiste à 

prendre notre destin en main, pour que le monde du tra-

vail décide et agisse pour ses intérêts immédiats et sur le 

long terme. 

41ÈME CONGRES  -  41ÈME CONGRES  -  41ÈME CONGRES  - 41ÈME CONGRES        

MOTION DU 41ÈME CONGRÈS FNIC 
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MEMBRES ÉLUS À LA CFC 

VOTE POUR LE COMITÉ EXÉCUTIF FÉDÉRAL (CEF) 

VOTE POUR LA COMMISSION FINANCIÈRE DE CONTRÔLE (CFC) 

Lors du 1er CEF ont été élus les membres du Secrétariat Fédéral Elargi ( SFE), les membres du Secrétariat  

Fédéral (SF) ainsi que le Secrétaire Général Emmanuel LEPINE et l’administrateur Serge ALLEGRE. 

NOMS NBRE DE VOIX NOMS NBRE DE VOIX NOMS NBRE DE VOIX 
 ACHOURI Medhi 8216  CHOPINAUD Eric 8065  MOULIA Sylviane SFE 8216 
 ALADENISE Benoit 8216  CHRETIEN Christophe 8216  OUESLATI Ouissem 8216 
 ALBERT Frédéric 8216  COGNET Jean-Paul 8216  PAVY Jérémy 8110 

 ALLEGRE Serge  SFE + ADMIN 8216  COLLEMINE Pascal SFE 8216  PEIL David 7939 
 AMBROSIO Frédéric 8216  CORGIER Michaël  SFE 8216  PEYREN Jean Louis 8216 
 ANTONIOLI Alexis 8216  DEFRESNE Thierry  SFE 8216  PICCIOLI Emmanuel 8216 
 ARNOULT David 8110  DOMERCQ Eric 8216  PICORON David 8216 

 AUBERT Christophe SFE 8216  DUCH Nicolas 8216  POIREUX Adrien 8216 
 AUTECHAUD Julien 8216  ESPRIT Timothée  SFE 8216  POUPON Jean-Michel 8216 
 AYMES Régis SFE 8216  FALL Saër 8216  RESSIOT-HESLOT Nathalie 8216 
 BACARIA Yannick 8216  FLAMENT Jérôme 8077  ROUSSEL Benoit 8216 

 BANCEL Hervé 8216  FRANCOIS Alexandre 8216  RUCKEBUSCH Jean-Luc SFE 8216 
 BARAN Françoise SFE + SF 8216  GRANDJEAN Emmanuel 8216  RUSCONI Régine  SFE 8216 

 BASTEIREIX Christelle 8216  GREVET Olivier  SFE + SF 8216  SALIBA Sébastien 8216 
 BERNARD Franck 8216  JANOT Christophe SFE + SF 8065  SCHAAB Alain 8216 

 BERNARDON Laurent 8216  KERFONTAIN Sandie  SFE 8216  SELLINI Eric  SFE + SF 8216 
 BEROUD Thierry SFE 8065  LAFTOUHI Mohammed 8216  SIECKER Ludovic 8216 

 BEZAUX Florence 8216  LAMOTTE Christian 8216  TAILLEUX Pascal  SFE 8213 
 BIONDI Patrick  SFE 8216  LECLERCQ Etienne 8216  TOMAKA Laurier 8216 

 BLANCO Manuel  SFE + SF 8213  LEGENDRE Coralie 8216  VALLETTE Dominique SFE + SF 8216 
 BONENFANT Yannick 8216  LEPINE Emmanuel  SFE + SG 8213  VARY François 8216 

 BONNIER Anne-Gaëlle SFE 8216  LOPEZ Manuel 8216  VERVELLE Pascal 8216 
 BUFKENS Ludovic  SFE + SF 8216  MAGRIT Laurent 8216  ZERROUALI Mourad 8216 

 BUISSON Cyril 8216  MANTECON J-Michel 8216  ZIEGELMEYER Laurent 8216 
 CHAIX Didier  SFE 8216  MARMI Xavier 8216   
 CHEVALIER Michel 8216  MILLOUX Gilles 8216     

MEMBRES ÉLUS AU COMITE ÉXÉCUTIF FÉDÉRAL 

NOMS NBRE DE VOIX 

 AUVINET Jean-Pierre 7595 

 BARBE Dominique 7621 

SERVAIN Pascal 7621 



 

Compte rendu des travaux                                                                                                                                                                    Page 24 

 

 

 

 

Chers camarades, 

Nous sommes parvenus au terme de cet exercice inédit 
que constitue un congrès par visioconférence. 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’engagement 
des camarades et des prestataires, qui ont réalisé l’ex-
ploit 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 per-
sonnel de la FNIC-CGT qui ont participé à la réalisation 
de ce congrès. Comme d’habitude, j’oserais dire, notre 
Fédération 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 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 Barca-

rès. 

 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 syndicats. 

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 renforcement, mais 
aussi de projet de société. Ce congrès extraordinaire au-
ra nécessairement une dimension internationale impor-

tante. 

Sur la question de la mixité, on peut émettre le regret 
que la direction fédérale comprenne si peu de militantes, 
une proportion moindre que celle de nos syndiquées, qui 
sont déjà sous-représentées dans notre organisation au 
regard de ce qu’elles représentent dans nos champs pro-
fessionnels. 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 travail-
leuses, nous devons en chercher les causes en nous-mêmes, 
et non en faux-prétextes. La défection des femmes dans 
notre syndicalisme, c’est la marque d’une défection géné-
rale de tous les travailleurs, et cela doit nous interpeller 
sur notre fonctionnement, 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 processus. 

Notre renforcement tient sa condition dans un subtil  

mélange : 

 d’abord de luttes, car c’est dans les luttes que la syn-
dicalisation 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 ingé-
nieurs, 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 aménagements à la marge du capita-

lisme qui brise 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 rapport 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 organisa-
tion. Mais cette aisance n’est pas innée, elle s’acquiert 
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 perma-
nente. C’est un axe politique majeur pour notre syndica-
lisme de luttes, une question de survie, car ce n’est pas 
avec les modules de formation confédéraux, qui font la 
promotion d’une activité syndicale massivement orientée 
vers l’institutionnel, que nous serons de véritables militants 
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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 41ème 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 précédent 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’opinion là 
aussi inédite, marquée par la fabrique d’une psychose 
mondiale envers la maladie infectieuse du Covid-19. 
Car, encore une fois, si ce virus fait peur, c’est seule-

ment au regard de notre système de santé calamiteux, 

 et dans le contexte d’une crise financière caractérisée, 
non pas par l’impact de cette pandémie, 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 épidémiologie, une ana-
lyse 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 capita-

listes. 

L’origine chinoise du virus, son impact sur la production 
industrielle qui se trouve concentrée dans ce pays, n’a 
jamais fait l’objet d’un questionnement sur les consé-
quences 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 Europe et USA, il 
rectifiait en toute précipitation le lendemain par un tweet, 
que cette mesure ne concernait que les personnes et sur-
tout 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 limitée à gagner sur la ré-
forme 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 révolution-
naire de changement de société. L’une ne va pas sans 
l’autre, sinon, nous ne sommes pas la CGT. Ne satisfaire 
que la revendication immédiate, c’est se contenter de  
réformer la situation, dans l’entreprise comme dans le 

pays, c’est transformer notre but de changer de société 

en « souhait innocent » selon l’expression 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 actionnaires, notamment en matière 
de recherche et d’investissements, et qu’on avance la 
nécessité d’un contrôle public, d’une nationalisation 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, c’est-à-dire 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 syn-
dicats qui se bornent à négocier les miettes qui sont pré-
vues comme négociables par nos employeurs ou par le 
gouvernement. Nous ne voulons pas le moins pire pour les 
travailleurs, nous ne voulons 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 géné-
rale 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 dossier de la Voix des Indus-
tries 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 professionnels 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 Sé-
curité sociale dans chaque localité, les agences, les mé-
thodes 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 
socialisme, nous devons le retrouver déjà dans nos cœurs, 
avant de l’insuffler dans celui de nos camarades de tra-

vail qui nous entourent. 
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L’année qui vient est lourde de ces enjeux. Nous devons 
nous ré-emparer de notre destin, nous devons porter des 
perspectives fortes aux travailleurs. Car si nous ne le fai-
sons 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’inaccep-
table entre l’extrême droite et le reste de l’échiquier poli-
tique, nous l’avons déjà dit, alors pour éviter de redire en 
2022, « ni peste, ni cholera », nous devons agir mainte-
nant. 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 perpétuation du  

modèle capitaliste. 

Je suis convaincu que ce sont par des perspectives poli-
tiques et syndicales lisibles, claires et pour tout dire, radi-
cales, que passera le renforcement de notre CGT, et l’ef-

ficacité de son action. 

Nous sommes entrés dans une nouvelle période historique 
faite de risques et d’opportunités. Le contexte est celui 

d’une guerre de classes.  

Il nous faut organiser la résistance sur une base de classe 
face au tsunami social et économique. Outre les licencie-
ments et la remise en cause de notre système social, nous 
vivons une vaste restructuration de la société française en 
phase avec l’intégration européenne et la mondialisation 
capitaliste. L’objectif c’est de se débarrasser de tout ce 
qui est obsolète 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 cen-

trale. 

Politiquement aucune force n’est en mesure, ni en termes 
de stratégie, ni de contenu du programme politique, de 
proposer une véritable 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 centrale 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 service. 

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 con-
duit 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 travail-
ler sur un programme qui pourrait servir de base pour 

discuter dans les syndicats et avec les travailleurs. 

Nous n’avons pas le choix si toutefois nous voulons conser-
ver, en France, une Organisation Syndicale qui fonde son 
action sur des principes 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 dernier, montrent que le monde 
du travail conserve une réactivité. De même, les luttes des 
travailleurs d’entreprises visés par des licenciements doi-
vent servir de points d’appui, comme par exemple les TUI 
qui proposent une convergence de luttes le samedi 23 
janvier, en se rappelant que ce qui fera plier la bour-
geoisie, ce ne sera pas des manifestations 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 boîtes en lutte, program-
mée 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 Mar-
tigues le 30 octobre, la période est celle de grands bou-
leversements, d’accélérations et de clarification politique. 
Nous vivons un cataclysme social, économique, 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 boîtes. La bataille 
des idées en constitue la base, la stratégie des luttes en 
est le moyen. Cette démarche est obligatoirement articu-
lée 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’au-
jourd’hui. Ce n’est pas une démarche dogmatique mais 

une démarche pragmatique. 

A l’opposé de tout corporatisme, nous devons être et res-
ter les promoteurs de l’unité dans la CGT, à l’opposé du 
syndicalisme rassemblé qui, lui, a pour résultat un corpo-
ratisme dont le caractère unitaire avec les autres Organi-
sations Syndicales est à géométrie variable suivant les 
professions. L’unité d’action 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 objectifs dif-
férents, chacun dans son entreprise ou dans sa corpora-

tion. 

Cette démarche est celle d’une CGT unitaire, elle vise à 
l’unité des travailleurs et non à l’addition de sigles syndi-
caux 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 
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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 conces-

sion, de luttes, une Organisation qui connaît sa force. 

La direction fédérale, le secrétariat que j’aurai l’honneur 
et la charge d’animer pour un second mandat, est en per-
manence 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 surtout, des luttes, des luttes. 

La FNIC-CGT est plus que jamais une Fédération 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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