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Rapport introductif à l’assemblée générale  

de la FNIC-CGT du 7 sept. 2021 

 

Chers camarades bonjour,  

Et bienvenue au siège de notre Fédération. 

* * * 

L’approche par les médias dominants de la situation internationale de 

nos sociétés humaines, se focalise toujours sur l’évènement 

extraordinaire, sur l’émotion plutôt que la réflexion, sur ce qui fait 

pleurer et qu’on peut montrer dans une vidéo, de préférence la plus 

courte possible, plutôt que ce qui peut faire réfléchir sur les causes. 

Ainsi en va-t-il de l’Afghanistan, où l’on a vu ces derniers jours l’angoisse 

terrible dans les files d’attente de celles et ceux d’une classe privilégiée 

d’Afghans qui veulent fuir les Talibans, et qui expliquaient devant les 

caméras dans un anglais parfait que finalement, l’occupation US était 

une bénédiction. Où étaient ces mêmes médias pour témoigner durant 

20 ans, du chaos quotidien et de la guerre sous l’administration 

corrompue du narco-État soutenu par les USA, de massacre de civils avec 

plus de 300 000 victimes, du chômage maintenu à un niveau de 60% 

de la population rurale, du pillage sans nom de l’Afghanistan pour tirer 

le maximum de profit de ce qui est le plus grand producteur de pavot 

au monde (80% de l’héroïne vendue dans le monde vient d’Afghanistan), 

de haschisch, de ressources minérales considérables en particulier en 

terres rares estimées à 3000 milliards de dollars. Les américains n’ont 

rien construit et dilapidé en dépenses militaires plus de 2000 milliards 

de dollars. Non, le cauchemar des Afghans ne démarre pas maintenant. 

Les Américains, en Afghanistan pas plus qu’ailleurs, ne sont venus pour 

aider les Afghans à sortir de la misère ni de la domination du 

génocidaire patriarcat des Talibans. Ils sont venus pour piller et prendre 
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pied à proximité de la Russie et surtout de la Chine conformément à leur 

politique de domination mondiale. 

Je rappelle que la seule période où justement il y a eu des avancées 

sociales en Afghanistan fut l'époque où le pays était dirigé par les 

communistes : statut des femmes, salaire minimum, expropriation des 

riches et du roi dont les propriétés furent distribuées aux paysans, 

campagne d'éducation de masse, interdiction de la culture du pavot. 

Cela, personne ne semble s’en souvenir. 

Aujourd’hui, Macron présente les réfugiés afghans comme une menace 

possible pour notre pays. Mes camarades, c’est une honte, car c’est notre 

pays qui fût complice jusqu’en 2014 de cette entreprise de démolition 

criminelle d’un pays et d’une population entière. Les pauvres gens qui 

fuient les tueries et les horreurs d’une guerre doivent trouver dans la 

classe des travailleurs une main secourable, la main tendue de la 

fraternité qui renvoie le mépris d’un Macron à ce qu’il est, à savoir un 

simple DRH qui veut diriger un pays à la manière d’une entreprise. 

L’impérialisme est aussi à l’œuvre dans deux pays de la planète où les 

populations et les travailleurs continuent de souffrir de crimes historiques 

qui, là encore, ne font plus la une des médias depuis bien longtemps, ce 

sont la Palestine et Cuba. 

Oui les Palestiniens sont des résistants face à l’État d’Israël, qui occupe 

illégalement et illégitimement leurs terres, leurs maisons, qui massacre 

quotidiennement des civils, y compris des enfants. 

Cuba subit quant à elle un blocus américain meurtrier depuis 60 ans, qui 

provoque de graves pénuries sur l’île socialiste, qui s’est pourtant 

engagée dans la solidarité avec les brigades médicales déployées dans 

des dizaines de pays depuis le début de la pandémie, et qui cherche à 

développer des programmes de réformes agricoles et industrielles pour 

répondre aux besoins des Cubains. 
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Les Palestiniens, les Cubains sont nos frères et sœurs de classe. Ils 

affrontent une brutalité inouïe qui provoque mort et misère. Les États-

Unis d’Amérique et l’État d’Israël devraient, dans un monde juste, 

répondre de leurs actes devant une Cour de justice internationale, leurs 

dirigeants et leurs complices, poursuivis pour crime contre l’Humanité. 

J’exprime une fois encore ici, notre totale solidarité avec nos camarades 

les travailleurs et travailleuses de Cuba et de Palestine, avec qui la 

FNIC-CGT continuera d’œuvrer pour une solidarité concrète. 

* * * 

Depuis son début, la pandémie de Covid-19 a éclairé de manière 

saisissante les contradictions du mode de production capitaliste dans 

lequel nous vivons. 

En particulier, la contradiction d’un gouvernement pris entre ses choix 

économiques et les impératifs de santé des populations. 

Les choix économiques, car le rôle des Etats dans notre société, c’est de 

perpétuer le cadre juridique et sécuritaire de la machine à faire des 

profits et d’accumulation du capital. 

La santé des populations ensuite, non pas par compassion ni grandeur 

d’âme mais pour préserver la seule force sociale à l’origine de la 

création de valeur dans le capitalisme, à savoir des travailleuses et des 

travailleurs bien vivants, et en état de santé suffisant pour précisément 

produire cette valeur. 

Cette contradiction a été gérée par la mise en place d’une politique 

d’appels répétés aux gestes barrières, distances physiques, masques 

obligatoires, par l’incitation forcée à la vaccination, et aussi par des 

mesures encore plus fortes, le télétravail, voire la mise au ralenti de 

certaines activités, les restrictions des libertés publiques, le couvre-feu, 

le confinement. Ces mesures sont intenables sur le long terme, elles sont 

par conséquent levées quand la situation sanitaire paraît s’améliorer, ce 
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qui, vu que les problèmes de fond ne sont pas réglés, ne peut qu’amener 

à une nouvelle dégradation. 

C’est cette politique de stop and go qui provoquent les différentes 

« vagues », et non pas la pandémie elle-même, qui ne fait que se 

poursuivre au rythme des contacts dans la population contaminée. 

L’objectif des gouvernements est, tout en maintenant la production, 

d’atteindre le seuil d’immunité collective par la vaccination, et non pas 

par la contamination naturelle suite aux carnages brésiliens et anglais 

de 2020, ceci selon deux méthodes, convaincre ou contraindre au vaccin, 

ou un mélange des deux comme c’est le cas en France. Macron et son 

gouvernement pour les riches, a ainsi décidé la vaccination obligatoire 

pour certaines catégories dont les soignants, qui passent du statut de 

héros applaudis aux balcons à celui de traitres potentiels, ces soignants 

à qui, au début de la pandémie, on imposait de travailler s’ils avaient 

contracté le COVID et à qui on refuse encore aujourd’hui la 

reconnaissance en maladie professionnelle lorsqu’il l’attrapent au 

boulot. Et en même temps que cela, Macron impose la contrainte du 

passe sanitaire pour l’accès de l’ensemble de la population à un grand 

nombre de lieux public ou privés. 

Convaincre ou contraindre, comme si la question cruciale était un 

problème de libertés individuelles, est-ce la bonne question ? Car 

finalement, les deux opérations visent à la même chose, bien que par 

des moyens différents : vaincre la réticence à la vaccination. 

La pandémie est un phénomène social, elle nécessite des mesures 

collectives. La santé publique ne relève pas de décisions ou de choix 

individuels en termes de comportements, d’hygiène de vie, ni de recours 

ou non aux systèmes de soin, donc de vaccination. Car la santé, c’est 

d’abord un bien public, qui dépend de l’état physiologique de 

l’ensemble de la population, lui-même dépendant des écosystèmes dans 

lesquels nous vivons, des conditions générales de vie, de travail, de 
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logement, etc., de l’accès au système social de soins, ainsi que des 

progrès scientifiques et techniques qui sont, eux aussi, affaire collective. 

La question n’est-elle pas plutôt de dénoncer, ceci pour la remettre en 

cause, la marchandisation quasi-achevée de ce bien public qu’est la 

santé, depuis les laboratoires pharmaceutiques privés qui vendent le 

vaccin à 20 fois son coût de revient, au transfert vers les cliniques privées 

des missions de l’hôpital public, en passant par la médecine libérale, les 

assurances santé privées, les laboratoires d’analyse privés, jusqu’à 

aujourd’hui l’individualisation des choix pour valoriser ce qu’il est 

convenu d’appeler son « capital santé » personnel, un capital qu’il 

s’agirait donc de valoriser et faire fructifier. 

Non, camarades, cette individualité-là, celle d’un faux choix face au 

vaccin, n’est pas liberté, elle n’est qu’une facette du rapport de 

production capitaliste, celle qui laisse l’individu isolé face au marché. Et 

c’est le rôle de notre organisation la CGT, de tisser des liens collectifs 

entre les travailleurs pour sortir de cette impasse idéologique. 

La pandémie Covid ne relève pas de la responsabilité individuelle de 

chacun, mais de politiques publiques et collectives de santé, c’est-à-dire 

de postures et de décisions qui sont frontalement contraires à tout ce 

qu’a pu mettre en œuvre le gouvernement Macron en France, mais aussi 

des décisions qui ont été prises au niveau international. 

Début août 2021, 29,3 % de la population mondiale avait reçu au moins 

une dose de vaccin, mais dans les pays pauvres, seulement 1,1 % de 

cette population était primovaccinée. Avec la ruée vers la troisième dose 

des pays riches, dont le nôtre, le fossé se creuse entre pays riches et 

pays pauvres, mais aussi entre riches et pauvres.  

Comment accepter que des pays qui ont déjà utilisé la majeure partie 

de la réserve mondiale de vaccins en utilisent encore plus ?  

Comment accepter que ce soient les laboratoires privés qui décident des 

politiques sanitaires des pays, à l’image de l’annonce, la semaine 
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dernière par la directrice commerciale de Moderna, que les  données 

de l’essai clinique en cours pour la vaccination des moins de 12 ans, 

seront prêtes en fin d’année ? 

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, la vaccination des pays 

pauvres est plus urgente que la campagne de rappel anti-Covid. L’OMS 

exige un moratoire sur les doses de rappel, mais n’a aucun moyen pour 

l’imposer à la France, aux Etats-Unis ou à Israël.  

L’apartheid anti-pauvre est également à l’œuvre avec l’obligation de 

passe sanitaire à l’hôpital, une récente étude de la DREES montre que 

la pauvreté et le fait d'habiter dans un « désert médical » multiplient 

par 8 le risque de renoncer à des soins. 

Pour croire le ministre Véran qui prétend cyniquement que le passe 

sanitaire à l'hôpital ne doit pas être un frein à l’accès au soin, encore 

faudrait-il y proposer des tests antigéniques à l'entrée des hôpitaux, 

des rendez-vous de vaccination, ce qui nécessiterait encore plus de 

personnel, ce dont l'hôpital manque cruellement, pour les raisons de 

coupes budgétaires récurrentes depuis 20 ans. 

Mais ce qui inquiète les chantres du capital dans la lenteur à vacciner, 

ce n’est pas le sort de l’armée de réserve des ouvriers et ouvrières 

chinois, africains ou mexicains, mais que cela pourrait entrainer une 

perte de PIB s’élevant à 2300 milliards de dollars sur la période 2022-

2025. On ne vit décidément pas sur la même planète que cette classe 

dominante, arrogante et méprisante. 

Le passe sanitaire fait aujourd’hui l’objet d’une contestation légitime. 

C’est une nouvelle brèche dans le droit du travail, et la marche forcée 

vers une société de contrôle, qui fait suite au passage dans le droit 

commun en 2017 de l’état d’urgence sous prétexte de terrorisme. Depuis 

le 30 août, tout travailleur concerné par l’obligation, infirmiers, 

personnels des EHPAD, aides à domicile, pompiers, serveurs de bars et 

restaurants entre autres, qui ne peut pas présenter le passe sanitaire, 

peut être immédiatement suspendu sans revenu ni droits sociaux pendant 
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une période de 2 mois. C’est la peine de mort sociale, la négation au 

droit de vivre, une sanction hors de proportion avec l’objectif qui est 

normalement l’incitation à la vaccination. 

Le passe sanitaire n’est en rien une mesure de prévention en santé 

publique. Dans ce sens, le passe est une mesure politique sans efficacité 

en matière de santé publique, commanditée par le patronat, nostalgique 

du livret ouvrier du 19e siècle, qui utilise les vieilles stratégies de basse 

politique qui sont diviser, culpabiliser et installer la peur. 

Le passe sanitaire, qui rejette toute responsabilité vers les individus, c’est 

un pas de plus vers ce que nos gouvernants nomment le « modèle de 

surveillance sociale chinois »,  où l’utilisation de la reconnaissance faciale 

dans tous les domaines de la vie quotidienne permet au gouvernement 

et surtout, aux entreprises chinoises, d’accumuler une quantité 

gigantesque de données, et de développer un contrôle social abusif. Le 

plus inquiétant est sans doute que le passe sanitaire risque de perdurer, 

car toute procédure d’exception est vouée à rentrer dans le droit 

commun, comme l’ont montré de nombreux précédents historiques, ceci 

sous différent prétexte. Le prochain pourra être, par exemple, les Jeux 

Olympiques de Paris 2024. 

Comme en fin 2018 avec l’irruption des gilets jaunes, la forme de la 

contestation contre le passe sanitaire interpelle notre organisation CGT : 

Il s’agit de citoyens et de travailleurs qui s’expriment en dehors de la 

CGT, en dehors des heures de travail, le samedi, en dehors des 

entreprises, et qu’on caricature comme étant tous porteurs d’idées 

d’extrême-droite, moyennant la médiatisation-spectacle de pancartes 

antisémites et de personnalités politiques en chasse de voix pour la 

Présidentielle, comme Philippot par exemple. 

La CGT doit-elle se pincer le nez à la vue de ces manifestants ? Doit-on 

craindre le contact par peur de la caricature « anti-passe = anti-vaccin 

= fasciste ». Alors pourquoi se contenter de déclarer qu’on est contre le 

passe sanitaire, mais ne rien faire pour organiser le rapport de forces 
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sur cette question à partir de nos valeurs, de nos orientations et ceci, par 

le débat avec toutes et tous ? 

La posture CGT d’être contre le passe sanitaire est légitime, c’est une 

position interprofessionnelle, donc confédérale qu’on ne peut que 

partager. Alors pourquoi la CGT ne met-elle pas en place un plan de 

mobilisation pour faire s’exprimer les travailleurs sur ce sujet ? Il nous 

faut donner des perspectives aux salariés qui ont à ce jour pour seul 

choix, soit de rejoindre des rassemblements sur lesquels surfent 

l’extrême-droite et les intégristes catholiques, soit rester chez eux et 

s’exprimer sur les réseaux sociaux, ce qui ne gêne en rien le patronat et 

le gouvernement. 

Il est urgent de placer la CGT à l’offensive sur le passe sanitaire, encore 

faut-il expliquer le bien-fondé de notre position, comme sur les reculs 

programmés de la réforme de l’assurance-chômage et celle des 

retraites. Une CGT à l’offensive passe par des messages clairs aux 

travailleurs, et une parole lisible de la CGT dans les médias, ce qui n’est 

pas le cas actuellement de l’avis de nombreux camarades et même, au-

delà de notre organisation. 

Depuis maintenant plusieurs années, la CGT comme organisation 

nationale interprofessionnelle est invisible et ne représente pas une 

alternative crédible aux problèmes que subissent les travailleurs. Cela 

ne vient pas d’une attitude nouvelle des médias qui ont toujours été 

contre nous dans leur immense majorité, le problème est bien interne, il 

interroge notre syndicalisme, notre stratégie CGT.  

La direction confédérale porte une lourde responsabilité dans cette 

situation, je l’ai déjà évoqué, mais qu’en est-il de nous, les syndicats CGT 

organisés en fédérations et en unions départementales ? De trop 

nombreux militants se sont surinvestis dans une institutionnalisation 

parfois très confortable, gèrent leur agenda en faisant leur marché dans 

l’inflation grotesque de réunions que proposent les employeurs, y 

compris les réunions d’instances représentatives, les chambres 
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patronales, le MEDEF ou avec les représentants de l’État. Il nous faut 

pour certains, retrouver le chemin du terrain de luttes, celui de la 

distribution du tract au petit matin à l’embauche devant l’usine ou le 

service, celui du débat direct avec les salariés pour construire les 

revendications qu’ils seront ensuite amenés à défendre et à conquérir, 

par leur mobilisation. 

Il n’y a ni honte ni crainte, à reconnaître que dans beaucoup de cas, il 

faut passer bien moins de temps en réunion à discuter des sujets du 

patron, et plus de temps au contact des salariés. A quoi sert de se rendre 

dans une réunion de CSE si ce n’est pas pour discuter du cahier 

revendicatif élaboré au préalable avec les travailleurs et les 

travailleuses ? 

La négociation annuelle obligatoire, autrefois jugée contraignante par 

les employeurs qui refusaient alors toute négociation dans l’entreprise, 

est aujourd’hui un outil de gestion managériale. La NAO est devenu un 

RAO, un « Rendez-vous Annuel Obligatoire », c’est souvent le seul 

moment où les délégués se croient autorisés à revendiquer du salaire, 

sans pour autant être automatiquement entendus. C’est aussi le prétexte 

et l’occasion d’une professionnalisation des représentants du personnel, 

qui les éloigne de leur base sociale, les travailleurs. 

Il paraît qu’il ne faut pas pratiquer la politique de la chaise vide mais 

s’assoir à une table, avec les patrons en face, cela suppose la 

construction « préalable » d’un rapport de forces, faute de quoi, le recul 

social est certain, à moins de croire qu’on peut « convaincre » un patron, 

et que les employeurs mènent leur politique antisociale parce qu’ils 

auraient mal compris les conséquences de leur choix. Si le syndicat 

décide d’aller à une réunion, celle-ci doit être préparée avec les 

salariés, et elle doit faire l’objet d’un compte-rendu de mandat auprès 

des salariés qui nous mandatent ! En faisant cela, on va vite s’apercevoir 

que de nombreuses réunions sont totalement inutiles et n’intéressent en 

rien les travailleurs et les travailleuses. 
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Dans ce contexte, il nous faut reconnaître que le syndicat n’a pas, ou 

bien, n’a plus le poids suffisant pour se rendre inévitable. C’est pourtant 

le cas, les mobilisations anti-passe sanitaire du samedi le montrent : Pour 

de très nombreux salariés, que la CGT soit présente ou non sur ce type 

de bataille n’a plus aucune importance pour eux ! 

Ce qu’il nous faut, ce n’est pas « plus » d’explications ou d’arguments 

pour convaincre nos adversaires de classe, c’est « plus » de rapport de 

forces. Et pour le construire, faut-il être en salle de réunion, ou bien 

auprès de ses camarades ou collègues de travail ? 

Discuter avec le patron sans rapport de forces, cela se nomme le 

dialogue social. Et le dialogue social, ce n’est pas la solution, c’est le 

problème ! 

Les instances de négociation collective, non seulement absorbent trop 

d’activité des militants, mais surtout, les absorbent en vain. Les 

conventions collectives ont considérablement diminué leur rôle normatif 

depuis les lois Khomri et Macron, renvoyant les négociations en 

entreprise mais celles-ci, quand elles aboutissent sur du progrès social, 

ce qui devient plus rare que la naissance d’un bébé Panda, ne 

concernent au mieux que les salariés organiques en CDI. C’est-à-dire 

qu’on délaisse, en regardant ailleurs, l’ensemble des travailleuses et 

travailleurs qui forment le collectif de travail, salariés en régie, 

intérimaires, sous-traitants et prestataires divers, y compris les 

autoentrepreneurs qui sont à eux-seuls rien de moins que 2 millions en 

France ! 

Camarades, nos forces s’épuisent, notre capacité à mobiliser est à un 

niveau préoccupant, c’est le moins qu’on puisse dire. J’ai en tête 

l’exemple du 23 juin dernier, où suite à l’appel de la direction fédérale 

de la FNIC-CGT pour une mobilisation à Clermont-Ferrand pour l’emploi 

industriel et contre la finance, seuls 150 manifestants étaient présents 

pour s’opposer au démantèlement de la branche Caoutchouc. 
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Avant de savoir si l’activité des syndicats CGT est ceci ou cela, 

réformiste, révolutionnaire ou institutionnelle, actons qu’elle est d’abord 

inefficace. Alors bien sûr, il y a des victoires ici ou là qui ne sont pas 

négligeables, mais globalement, cela joue « à la marge », ou bien sur 

des sujets spécifiques d’entreprise.  

Dans le même temps, on nous annonce toujours que la réforme des 

retraites est loin d’être enterrée. Macron et sa bande continue de vouloir 

l’appliquer avant la présidentielle. Sans réaction de notre part, celle sur 

l’assurance-chômage va entrer en vigueur au 1er octobre. Et pendant ce 

temps, les profits pleuvent sur les actionnaires, le CAC 40 est à son 

record historique, les licenciements frappent les salariés, et ce sera plus 

fortement demain qu’aujourd’hui. Jusqu’à quand allons-nous rester sans 

réagir ? 

Entre les salariés mais aussi des militants, qui considèrent que sortir de 

l’entreprise est devenu inutile, voire certains camarades à tous les 

niveaux de l’organisation, qui ont fait le choix du confort syndical, la 

CGT est-elle condamnée à soulager le poids des chaînes et ronronner 

jusqu’à la présidentielle, où l’on nous demandera de voter Macron pour 

faire barrage à Le Pen ? 

Camarades, nous devons refuser de nous y résoudre ! Sinon, nous ne 

sommes plus la CGT de nos frères et sœurs les Résistants et Résistantes, 

qui sont morts le sourire aux lèvres car persuadés que les générations 

qui les suivaient, allaient être dignes d’eux ! Nous valons mieux que subir 

les diktats patronaux et gouvernementaux ! Nous sommes et 

représentons la classe ouvrière de ce pays, c’est-à-dire tous les 

travailleuses et travailleurs qui font tourner cette économie, de l’ouvrier 

à l’ingénieur. Nous devons relever dignement la tête et nous battre ! 

La question est de s’attaquer à la cause des problèmes, à savoir le 

rapport de production capitaliste. L’objectif est clair ! Mais sans rapport 

de forces, nos mots d’ordre tels que « à attaque globale, riposte 

générale » deviennent des slogans guerriers vides de contenu, tant nous 
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demeurons éloignés de toute possibilité concrète d’en commencer le 

moindre début de réalisation. Il y a aujourd’hui un décalage entre ce 

qu’il est nécessaire de faire, et ce qu’on est réellement capable de faire 

avec les travailleuses et les travailleurs. 

Ce constat difficile mais lucide doit être intégré par notre organisation 

la CGT à tous les niveaux, dans les syndicats, les fédérations, les unions 

départementales et la confédération. A tous ces niveaux, notre stratégie 

doit-être revue, en nous appuyant en premier lieu sur le débat des idées 

à développer avec les salariés. La période exige de nous le meilleur de 

nous-même, nous sommes en particulier à la veille d’un vague sans 

précédent de licenciements, d’arrêts d’activité qui vont venir s’ajouter 

aux multiples plans, réorganisations, fermetures qui nous avons déjà 

subis dernièrement. Ce n’est pas la CGT qui le dit, mais le gouvernement 

lui-même, donc, le patronat. 

A défaut de pouvoir s’attaquer immédiatement à la cause des 

problèmes, ce qui suppose de travailler à la transformation 

révolutionnaire des rapports capitalistes de production, on peut avancer 

des revendications permettant de s’engager sur la voie de cette solution. 

Tout d’abord, poser comme principe le caractère public de la santé, 

l’affirmation que celle-ci doit être placée en dehors de l’atteinte des 

intérêts privés. C’est vrai pour les laboratoires pharmaceutiques, les 

laboratoires d’analyses médicales, la répartition pharmaceutique et les 

officines, c’est vrai pour les cliniques privées, pour le caractère libéral 

de la médecine en France. Sans attendre de pouvoir exproprier les 

multinationales privées des industries de santé, nous devons exiger et 

agir pour imposer l’annulation des brevets et la fourniture des vaccins à 

prix coûtant. Imposer que notre gouvernement, les gouvernements des 

pays riches, financent la vaccination massive de l’ensemble des 

populations des pays pauvres. 

Les responsables de la santé des 54 pays d'Afrique ont exprimé à 

plusieurs reprises leur amertume face à ce qu'ils considèrent comme un 
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nationalisme en matière de vaccins, les pays riches accumulant les doses 

alors que les pays pauvres sont loin derrière. 

Nous devons combattre par la mobilisation du monde du travail, en 

semaine, sur le lieu de travail, par l’appel à la grève, la stratégie de 

Macron sur le passe sanitaire, qui culpabilise les individus et dédouane 

les choix libéraux de gestion collective, imposée à coups de restrictions, 

menaces de sanction, pertes de salaire voire d’emploi, bref remplacer 

la répression par une politique de santé publique. Nous devons 

combattre les décisions patronales d’arrêts de production et autre 

transferts d’activités, par la grève immédiate sur la base du maintien de 

ces activités. 

Sachant d’autre part qu’avec l’annonce de Bruno Lemaire de la fin du 

« quoiqu’il en coûte », le patronat prend sa respiration pour redémarrer 

ses lamentations sur la cherté de la vie pour les entrepreneurs : trop 

d’impôts, trop de charges, trop de règles, etc.  

Il est donc urgent d’anticiper sur ce qui nous est déjà présenté sur la 

dette de la Sécurité sociale qui est en danger de mort, qu’il nous faut 

soutenir et reconquérir, comme il nous faut appuyer les revendications et 

luttes des personnels médicaux hospitaliers. Sans notre engagement, il y 

a fort à parier que la Sécurité Sociale sera poussée dans l’abime.  

Si les ambitions revendicatives de la FNIC-CGT sont élevées, si elles sont 

nécessaires, elles sont pour le moins réalisables. 

Le 5 octobre pourra être considéré par beaucoup comme une nouvelle 

date d’appel saute-mouton. Et si on commençait, nous, militants de la 

FNIC-CGT, par la considérer comme le début de la riposte ? Si on 

transformait nos agendas de rendez-vous de septembre par une 

campagne de toutes et tous au contact des salariés ? Sur base de nos 

orientations, si on construisait avec les travailleurs et les travailleuses des 

cahiers revendicatifs qui aillent du local au national et même, à 

l’international ? En identifiant :  
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- les responsabilités chez les employeurs en tant que classe sociale, 

- les causes qui sont situées dans les rapports de production, et non 

dans telle ou telle politique patronale spécifique. 

Il y a du grain à moudre, entre la hausse des prix de l’énergie, du gaz, 

le gel des salaires, la dégradation des conditions de travail, les 

suppressions d’emplois, la remise en cause des garanties collectives, la 

précarisation. Le travail doit rester la base qui garantit la réponse à nos 

besoins individuels, avec le salaire direct, et collectifs avec le salaire 

indirect, c’est-à-dire la cotisation et donc, la Sécurité Sociale. 

D’ici au 5 octobre, la Fédération propose un grand débat d’idées avec 

nos collègues de travail en vue de leur mobilisation. La conviction des 

salariés passe d’abord par celle des militants de la CGT, mettons en 

œuvre méthodiquement des plans de travail pour organiser les 

travailleurs, les engager dans la lutte. Des réunions doivent être 

organisées dans toutes les régions, où la présence de tous les syndicats 

de la région est « au moins » autant obligatoire que s’il s’agissait d’une 

réunion d’instances représentatives, où en général, personne ne manque 

à l’appel. 

La Fédération se doit d’appeler à la grève le 5 octobre, avec l’objectif 

que cet appel soit effectif, réel, suivi d’effet, et que le résultat pèse sur 

l’économie, au niveau des entreprises, au niveau des branches ou au 

niveau interprofessionnel. Ce travail des syndicats doit être prioritaire 

sur tout autre. Camarades, nous devons réussir cette grève du 5 octobre. 

Martin Luther King, qui était pasteur, disait « qu’avoir la foi, c’est monter 

la première marche même quand on ne voit pas tout l’escalier ». Cette 

phrase s’applique admirablement à l’engagement syndical quant à la 

construction du rapport de forces. Sans cesse nous devons engager les 

travailleurs et travailleuses dans cet escalier de la mobilisation car l’idée 

seule est impuissante face à la force brute de nos adversaires de classe. 

Et c’est par notre engagement politique sans faille que nous montrerons 

aux travailleurs l’utilité de notre syndicat la CGT, ceci est la voie de 
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nécessaire renforcement en termes d’adhésions. J’en profite pour dire ici 

que pour pouvoir prétendre être à la CGT, il est non seulement 

nécessaire de pratiquer la lutte des classes, mais avant tout d’être à jour 

de cotisations. Je ne parle pas des syndiqués qui le sont en général, je 

parle des bases syndicales qui n’ont pas payé leur cotisation à Cogetise, 

donc, à la Fédération. Ce sont 480 bases qui n’ont rien payé depuis le 

début de l’année pour l’exercice 2021 (nous sommes en septembre) et 

pire, 90 bases syndicales qui n’ont rien payé pour l’exercice 2020, et 

qui imposent un travail énorme aux camarades de l’orga pour recouvrer 

les paiements ou faire les relances. Autant d’énergie dépensée en pure 

perte car ne servant pas la lutte. Camarades, la souplesse proverbiale 

du secrétariat fédéral et la fraternité ne doivent pas être confondus 

avec de la faiblesse : les règles de vie de la CGT, qu’on décide tous 

ensemble, doivent être impérativement respectées, ceci dans les délais 

normaux. Alors les trésoriers, lâchez-vous et mettez vos syndicats à jour 

de cotisations ! 

Je termine ce rapport par une autre citation.  

 « Et si nous tous étions capables de nous unir, pour que nos coups soient 

plus forts et plus efficaces, pour que l’aide de toute sorte aux peuples 

en lutte soit encore plus efficiente, combien l’avenir serait grand et serait 

proche ! »  

Et celle-là, camarades, elle est de Ernesto “Che” Guevara 

Merci de m’avoir écouté, à vous la parole. 


