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revenus 2021

2022 : année d’élections
dans beaucoup de nos CSE

L

es élections des CSE
constituent une occasion
particulière pour les salariés
de s’exprimer et de porter un
jugement sur le comportement de la CGT,
de ses Syndicats et syndiqués et de son
activité syndicale.
Ce sont les élections professionnelles
qui servent également à mesurer la
représentativité des Syndicats, en même
temps qu’elles désignent les membres des
instances représentatives du personnel.

e service de déclaration en ligne sur
www.impots.gouv.fr est ouvert depuis
le jeudi 7 avril 2022. Le site est accessible
7 j/7 et 24 h/24.
Les contribuables qui choisissent de
déclarer leurs revenus sur internet
bénéficient d’un délai supplémentaire,
avec 3 dates limites en fonction du
département de leur résidence principale
au 1er janvier :
• le mardi 24 mai 2022, à 23 h 59,
pour les habitants des départements
numérotés de 01 à 19 et pour les résidents
à l’étranger,
• le mardi 31 mai 2022, à 23 h 59,
pour les habitants des départements
numérotés de 20 à 54,
• le mercredi 8 juin 2022, à 23 h 59, pour
les habitants des départements
numérotés de 55 à 974 et 976.

L

Les élections sont une illustration
de la manière dont la bataille pour la
représentativité menée dans l’entreprise
se répercute sur l’ensemble de nos
branches professionnelles.
Bien souvent, on peut avoir l’impression
que les élections ne concernent que les
militants et les salariés de l’entreprise où
se déroule le scrutin. Or, les résultats de
toutes les élections, sans exception, sont
agrégés pour calculer l’audience de la CGT
dans son ensemble.

Les chiffres
33, 3 % des candidats avec un
nom Français ont été rappelés
par un recruteur à la suite d’un
entretien d’embauche, contre
22, 8% des candidats avec un
nom maghrébin.

10 % des filles et 8 % des
garçons ne vont pas à l’école
primaire dans le monde, selon
les estimations de l’UNESCO,
contre respectivement
18 % et 12 % en 2000.
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Actualité fédérale

COMPTE RENDU DU CEF
DU 12 AVRIL 2022
Rapport actualité

Point sur le 53ème Congrès Confédéral

Le matraquage médiatique non vérifiable en Ukraine
bat son plein. La stratégie de manipulation et de
désinformation, huilée depuis des décennies, tient
à l’écart une partie du monde en prenant comme
couleurs préférées le drapeau bicolore Ukrainien,
comme s’il représentait le summum de la défense
des peuples.
Si la guerre est condamnable, elle représente pour
certains une occasion inespérée. Parmi les plus
grands profiteurs de la guerre en Ukraine figurent
les sociétés occidentales de sécurité et d’énergies
fossiles. Israël y voit une occasion de vendre
du gaz à l’Europe tout en attirant de nombreux
oligarques Russes qui échappent ainsi aux sanctions
occidentales.
Deux poids, deux mesures.
Les résultats du premier tour de la présidentielle
sont catastrophiques mais prévisibles, car ils sont la
résultante d’une politique qui a été menée depuis des
années, par Macron et ses prédécesseurs.
La politique ultralibérale menée par Macron et
son gouvernement n’est en rien différente de celle
fasciste de Lepen. Pour le 24 avril, la FNIC n’appellera
à voter ni pour la peste Ultralibérale, ni pour le Choléra
Identitaire.

Le 53ème Congrès de la CGT se tiendra à ClermontFerrand du 27 au 31 mars 2023, avec quasiment un
an de décalage par rapport aux délais statutaires
initiaux.
Sur les 1 000 délégués prévus, la FNIC-CGT devrait
être représentée par environ 35 camarades.
Concernant la FNIC, c’est la fin de trois mandats à
la CEC pour Manu Blanco. Notre Organisation vivra
son 43ème Congrès dans deux ans, soit un an après le
Congrès confédéral.
Le secrétariat a réfléchi aux différentes possibilités
et propose au CEF de présenter un ou une nouvelle
candidature à la CEC.
La CEF valide le principe et décidera à la réunion du
CEF du 24 mai, le ou la camarade qui sera présenté
à la CEC confédérale.

Point sur le 42ème Congrès extraordinaire
Le bilan est très positif, aussi bien sur l’organisation,
que sur la richesse des débats.
La journée du mardi, consacrée à notre rôle au niveau
international, a été un grand moment de solidarité avec
l’ensemble des peuples. L’exigence de paix aura été une
orientation forte de notre Congrès, et pour imposer la
paix entre les pays, il faut imposer la fin du capitalisme.
Les débats autour des questions « Quelle CGT avonsnous besoin ? », « Comment nous organiser et faire
converger nos luttes ? », ont démontré que les enjeux
qui nous font face sont énormes mais que nous
avons largement les moyens de les affronter, car
face à une situation d’adversité, il y a toujours une
réaction de lutte.
Pour le prochain Congrès, il nous faudra voir à
construire autrement le débat et les votes sur la partie
amendement.
Le Congrès a donné mandat au CEF de mettre en
place un groupe de travail et de créer une fiche
n°22 sur l’environnement, dans notre document
d’orientation.
Le CEF valide la proposition de mettre Christophe
Aubert comme responsable du groupe de travail.
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Orga et Vie syndicale
Pour l’exercice 2020, qui a été clôturé le 28 février
2022 (soit 26 mois d’exercice), nous sommes à
20 524 FNI et 210 572 timbres réglés à COGETISE,
soit un recul de 1 426 FNI et 10 763 timbres, ce
qui représente une perte de syndiqués de l’ordre
de 6.95 % par rapport à 2019, et ce malgré les
multiples relances en direction de nos syndicats pour
s’acquitter du retard.

Point divers
Le 18 mai aura lieu la journée d’étude COFICT sur
les enjeux de la syndicalisation chez les ICTAM.
Le 1er juin aura lieu la journée d’étude du Collectif
Santé Travail sur la sous-traitance.
Cooptation au CEF de Benjamin TANGE du
Syndicat Total Dunkerque.

Actualité internationale

RD CONGO : L’ENFER DU COBALT.
LE TRAVAIL DES ENFANTS DERRIÈRE NOS SMARTPHONES

L

’ardent défenseur des droits des enfants, Nelson
Mandela, fut très catégorique : « Une société qui
ne se soucie pas de ses enfants n’est pas une vraie
nation ».
La Convention de l’ONU relative aux droits de
l’enfant garantit également la protection de l’enfant
contre la violence, l’exploitation économique et les
abus. Cependant, ces textes restent lettre morte
quand il s’agit de gagner de l’argent. Et, malgré la
Convention n°182 de l’OIT sur les pires formes de
travail des enfants, ratifiée par la quasi-totalité des
États membres, le nombre d’enfants exploités dans
les mines demeure toujours élevé.

Selon l’UNICEF, en RD Congo, plus de
40 000 enfants sont employés rien que dans
l’extraction artisanale du cobalt.

La RD Congo concentre 60 % des réserves
mondiales de cobalt, un élément stratégique,
essentiel dans la production de batteries pour
véhicules électriques, téléphones portables et
autres appareils. 20 % de ce cobalt sont extraits de
manière artisanale.
Jusqu’en 2002, la production de cobalt en RDC a été
effectuée par des entreprises Européennes. Elles
ont creusé des carrières et récupéré le minerai le
plus précieux. Ensuite, elles ont vendu leurs actions
aux Américains et aux Chinois, qui ont continué à
piller les ressources naturelles du Congo.
Certes, en parlant des USA, nous ne pouvons
manquer d’évoquer l’odieux George Soros qui
s’intéresse vivement aux richesses naturelles de
la RDC. Par définition, ce parasite est toujours là
où il peut gagner beaucoup d’argent, où il y a des
schémas de corruption et des possibilités de fraude,
ce qui explique l’origine de sa fortune personnelle.
Il ne faut pas non plus oublier que, pour rendre
plus efficaces ses opérations dans le secteur
minier Congolais et aussi pour supprimer tous les
obstacles, Soros finance des ONG, des forces de
déstabilisation et même des groupes armés qui
tuent les militants progressistes et notamment nos
camarades syndicalistes.
En RD Congo, comme partout à travers le monde,
George Soros applique son principe : « Déstabiliser
pour mieux piller les richesses ».
La RDC domine l’extraction du cobalt et la Chine
est le leader mondial incontesté dans le traitement

métallurgique des minerais de cobalt, produisant la
moitié de tous les volumes de produits contenant du
cobalt dans le monde. Ainsi, le principal bénéficiaire
de l’extraction et de l’utilisation du cobalt est
actuellement la Chine qui a repris l’initiative face
aux États-Unis.
La population locale utilise les anciennes mines et
carrières abandonnées pour gagner un peu d’argent
et survivre.
Les conditions sont infernales : le minerai de cobalt
est extrait, nettoyé et mis dans des sacs. Ensuite, la
proie est lavée dans l’eau
de la rivière, ce qui
la rend toxique.
Des villages entiers
travaillent, y compris des
femmes et des enfants.
Du matin au soir, il y a
de la poussière toxique
dans l’air autour des
mines. Elle provoque des maladies pulmonaires et
même la mort. Les toxines sont particulièrement
nocives pour les femmes enceintes : les enfants
naissent handicapés.
Les petits creuseurs travaillent souvent plus de
12 heures d’affilée, pieds et mains nus, avec un burin
et un marteau, sans casque ni masque. Ils restent
parfois 24 heures au fond de la mine. Ils travaillent
par forte chaleur ou sous la pluie et portent des sacs
de 40 kg. Ils risquent leur vie pour gagner entre
1 et 2 dollars la journée. S’il y a un effondrement, les
enfants tués ne sont pas rendus à leurs familles, ils
restent sous les décombres.
Le Syndicat des mineurs FOSYMINE, notre
adhérent Congolais, tient à souligner que le travail
des enfants n’est qu’un élément d’un vaste schéma
d’exploitation illicite et de pillage des ressources
naturelles en RDC, de corruption, de financement
des conflits, des groupes armés et des réseaux
criminels, d’absence de contrôle et de défaillance
de l’appareil étatique.
Il faut reconnaître que dans cette réalité
tragique se cache le vilain cynisme de ceux qui
s’enrichissent grâce au travail des petits esclaves,
grâce à la situation humiliante et servile des gens
qui n’ont pas d’autre alternative, et que le vrai
coupable de leur drame s’appelle LE SYSTÈME
CAPITALISTE.
Article extrait du courrier de l’OIEM
p.4 Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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e 24 avril, sans grande surprise, le fossoyeur
des droits sociaux a été réélu à la tête du pays.
Ce qu’il nous promet, comme il nous le fait
subir depuis 5 ans, ne va pas dans le sens
des travailleurs et du progrès social, mais vers celui
du Capital. C’est l’accélération des politiques du
gouvernement actuel et des précédents :

minorité qui s’accapare les richesses produites par la
majorité.

• destruction du Code du travail et des
conventions collectives,
• précarisation et bas salaires,
• remise en cause du droit à la retraite,
• casse de notre protection sociale,
• casse des services publics, de l’hôpital,
• atteintes aux libertés syndicales,
• désastre de l’accueil des migrants.

législatives des 12 et 19 juin, voter pour des députés
qui portent de réelles idées de progrès social et
économique, des idées réellement de gauche.

La démocratie représentative de la 5ème République
nous enfonce dans la crise, la pauvreté explose.
Les banques et les entreprises font la course aux
annonces de profits, les milliardaires se battent pour
leur classement, mais partout en Europe, dans le
monde, ce sont les peuples qui payent.
Mettons un coup d’arrêt aux politiques de destruction
systématique des conquis sociaux ! Il est temps de
radicalement changer d’orientation, en menant une
politique qui rompe avec la logique du profit voulue
par le capitalisme.
L’économie et les politiques publiques doivent être au
service de la population, et non au service d’une

Le capitalisme continuera sa marche destructrice si
les salariés et les citoyens ne prennent pas en main
leur destin !
Les lois sont faites et votées par les députés à l’Assemblée
nationale, c’est pourquoi il faut, lors des élections

Il l’a annoncé, Jupiter va continuer toutes ses réformes
destructrices des conquis, des droits, souvent obtenus
par le sang de nos Camarades.
Mettons dès maintenant en débat dans nos entreprises,
avec les syndiqués, les salariés et dans nos syndicats,
la nécessité de se mobiliser pour réaffirmer nos
revendications sur :

• La baisse du temps de travail à 32h00,
• La sauvegarde de notre protection sociale,
• La retraite à 60 ans,
• Le SMIC à 2 000 €.
En France, dans le monde, il y a une guerre, celle des
classes, celle du capitalisme contre les travailleurs,
CE N’EST QU’EN MENANT CETTE GUERRE QUE NOUS
POURRONS LA GAGNER.
NE LAISSONS PAS la finance et le roi soleil décider à
notre place. Organisons-nous dès maintenant, pour
une réponse à la hauteur des attaques.

N’ATTENDONS PAS 5 ANS DE PLUS POUR QU’ON NOUS TONDE TOUTE LA LAINE SUR LE DOS !

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR RENVERSER CETTE SOCIÉTÉ ULTRALIBÉRALE !
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