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Rapport introductif à l’assemblée générale  

de la FNIC-CGT du 6 sept. 2022 

 

Chers camarades bonjour,  

Et bienvenue à Montreuil, siège de notre Fédération. 

* * * 

Je commencerai ce rapport par une nouvelle dénonciation, celle de la 

politique israélienne en Palestine assiégée. Le 5 août dernier, une fois 

de plus, la population de Gaza, véritable ghetto à ciel ouvert assiégé 

depuis 15 ans, a subi à nouveau la terreur des bombardements 

israéliens. Un bilan d’au moins 44 morts et des centaines de blessés, de 

simples chiffres dont la brutalité ne rend pas compte de la souffrance 

quotidienne des Palestiniens face à ce nouveau crime de guerre, et à la 

complicité des régimes occidentaux, parmi lesquels celui de Macron. 

Le 18 août 2022, les forces d’occupation israéliennes ont mené une 

descente dans les bureaux de sept organisations palestiniennes, 

confisquant et saccageant du matériel. Chaque semaine ou presque, on 

apprend qu’un Palestinien tombe sous les balles d’un sniper israélien. 

C’est vrai que l’Etat d’Israël est en campagne électorale et aller 

bombarder Gaza, en toute impunité, est toujours payant sur le plan 

électoral ; c’est monstrueux, mais c’est ainsi. 

Camarades, voyons comment le monde a réagi face à la situation en 

Ukraine et comment il réagit face à celle en Palestine. 

Quand cesseront ces crimes abominables, et les humiliations 

systématiques et quotidiennes d'Israël à l'égard des Palestiniens ? 

Quand seront libérés les prisonniers politiques à l’image de Salah 

Hamouri, dont la détention arbitraire vient d’être prolongée de trois 

mois ? Quand cessera l'internement des enfants qui peuplent les prisons 
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israéliennes, avec le soutien indéfectible des USA ? Quand cesseront les 

agressions d'Israël contre ses voisins ? 

Israël est de plus en plus dénoncé dans le monde comme un régime 

d’apartheid, ce qu’il est, et nous devons participer à cette dénonciation. 

Nous faisons face à une véritable hypocrisie des États, y compris le nôtre, 

qui dénoncent la colonisation israélienne qui, en attendant, se poursuit, 

mais continuent d'entretenir un marché illégal en provenance des 

colonies. On commercialise en France des produits estampillés Israël mais 

en réalité, fabriqués dans les colonies palestiniennes occupées. La 

colonisation, qu’elle soit autorisée par Tel-Aviv ou sauvage, est financée 

par les mêmes États qui la condamnent. 

En tant que syndicat, la CGT doit mettre un terme à ses relations avec 

ce syndicat corrompu, raciste, affilié à la Confédération Syndicale 

Internationale et fidèle soutien au pouvoir israélien : la Histadrout, qu'il 

faut exclure du mouvement syndical international. 

Au travers de sa propagande, de ses contacts directs avec nos 

camarades Palestiniens, la FNIC-CGT a toujours soutenu le juste combat 

de la résistance. Nous appelons pareillement chacun de nos syndicats à 

s’inscrire ou à organiser des initiatives de soutien à la cause 

palestinienne, ils trouveront leur Fédération à leur côté pour les aider à 

les construire et à les médiatiser. Pour mémoire, la FNIC-CGT est 

membre de la campagne BDS, Boycott-Désinvestissement-Sanction, 

visant à peser pour faire cesser le martyre du peuple palestinien. 

Notre solidarité internationale doit s’exprimer sur base d’une analyse 

de classe, et non à partir d’une logique d’affiliation à telle ou telle 

organisation. C’est cette analyse de classe qui nous conduit aussi à 

soutenir, entre autres, les travailleurs du Venezuela et celles et ceux de 

Cuba. 

La FNIC-CGT a décidé de s’engager plus avant, et concrètement, 

s’agissant de Cuba. Deux visites ont eu lieu, en février puis en mai de 

cette année, et ont permis d’engager des échanges politiques, ainsi 
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qu’une solidarité financière dans une entreprise mixte du secteur du 

caoutchouc, comme l’a relaté la Voix des Industries Chimiques de mai 

dernier. De nombreux contacts ont été pris et nous voulons 

prochainement organiser la venue en France de camarades Cubains qui 

viendront nous expliquer comment une autre société que celle du 

capitalisme est réalisable. 

Pendant que les médias se lamentent de la mort du liquidateur 

Gorbatchev, et quand je dis cela, je ne considère pas que tout allait 

bien en URSS, la prise en main politique par les peuples latino-

américains de leur propre sort, fait l’objet du silence médiatique : 

Mexique, Chili, Colombie, Venezuela, Honduras, Bolivie, Argentine, 

autant de pays où les élections ont placé des gouvernements censés 

mener une politique sociale en faveur des travailleurs et des 

travailleuses. Mais ça ne fait pas la une de l’actualité. 

Bien sûr, ces politiques sont parfois très loin du socialisme dont nous 

rêvons, mais ne faut-il pas se rappeler que le processus révolutionnaire 

doit se construire au concret, et non se décréter ? J’ai l’habitude de dire 

que c’est en montant l’escalier de la conscience politique, et de la 

mobilisation en parallèle, que nous parviendrons à imposer nos 

revendications fondamentales qui se résument par un changement de 

société. 

Ne pas se préoccuper de géopolitique, rester replier dans son 

entreprise, son atelier ou son bureau, ne va pas nous empêcher de subir 

les conséquences directes des lois implacables, et internationales, du 

capital. Nous vivons bien sûr une telle période, et les commentateurs 

regardent du côté de la Russie pour expliquer ce qui nous arrive. 

Un proverbe nous dit « Quand le sage désigne la lune, l’idiot regarde 

le doigt. » 

Essayons par conséquent de nous pencher que quelques faits irréfutables 

pour tenter d’analyser la situation d’aujourd’hui sans tomber dans le 

premier panneau qu’on nous tend. 
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Premièrement, la crise pandémique. La crise économique actuelle serait 

une fatalité, due au « manque de chance ». Sauf que le PIB avait déjà 

commencé à baisser au premier trimestre 2020 en France. Que la crise 

de l’hôpital public en France préexistait avant le Covid-19. Que le 

DARES montre qu’avant 2019, les conditions de travail s’étaient 

dégradées par rapport à 2005. Que les salaires étaient déjà écrasés, 

que le chômage était déjà à des niveaux stratosphériques, etc.  

Et que cette situation tirait ses causes dans une crise de surproduction 

dont le capitalisme est coutumier, et qui avait commencé avant la crise. 

On n’a pas le temps ici, mais on pourrait exposer 300 ans d’histoire de 

crises du capital, avant le coronavirus. 

La pandémie n’a joué qu’un rôle d’accélérateur des inégalités existantes, 

inégalités de classe mais aussi inégalités femmes-hommes. 

La crise sanitaire est donc, dans les faits et avant tout une crise 

économique et financière, dont l’agent déclenchant a finalement peu 

d’importance. Cela aurait pu être une pollution liée à un accident 

nucléaire, une guerre ou tout autre facteur de cataclysme. 

De manière étrange, c’est justement la soupe qu’on nous sert aujourd’hui : 

La guerre est à nos portes, un accident nucléaire est possible. 

C’est ainsi qu’il y a deux semaines, Macron nous annonçait la fin de 

« l’abondance » et de « l’insouciance ». Pourtant le même jour, on 

apprenait que les grandes entreprises françaises, championnes 

d’Europe, venaient de battre, une fois de plus, le record du montant total 

des dividendes versés aux actionnaires : 44,3 milliards d’euros. 

Si un ou une camarade se trouve dans ce magnifique patio de la CGT, 

et qui était jusqu’à présent dans un régime d’abondance et 

d’insouciance, je ne sais pas si ce camarade existe, Macron te l’a dit le 

24 août camarade, c’est terminé ! 

La situation en Ukraine nous est décrite comme étant de la responsabilité 

unique d’un Poutine qui serait subitement devenu fou. L’extension à l’Est 
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des forces de l’OTAN n’y seraient pour rien. Alors que cette guerre avait 

déjà fait 14 000 morts avant le 24 février 2022, en particulier dans le 

Donbass. 

De même, les provocations incessantes des USA, dont la volonté 

hégémonique est manifeste, ne seraient pour rien dans le conflit en 

Ukraine. On veut nous convaincre par exemple, que ne constitue pas une 

provocation contre la Chine, la visite de Nancy Pelosi, présidente de la 

Chambre des représentants américains, qui a atterri début août à 

Taïwan dans un avion de l’US Air Force. Pour mémoire, depuis 1971, 

l'ONU a établi que Taïwan n’est pas une Etat mais une province chinoise, 

et que Taïwan n'a aucun statut international. Mais peut-être que le 

problème pour les Etasuniens, c’est que Taïwan est le leader mondial 

des semi-conducteurs dont il s’agit de sécuriser les approvisionnements… 

En Ukraine, le but pour les USA, qui ne suivent que leurs intérêts et qui 

n’ont aucun ami, est de saigner à blanc le régime de Poutine dans une 

guerre longue et coûteuse, comme l’a été la guerre de l’Union Soviétique 

est Afghanistan ou celle des USA au Vietnam. Outre le risque permanent 

de généralisation du conflit armé pour des opérations militaires qui se 

situent en Europe, les sanctions décidées par l’Union européenne contre 

la Russie, en réalité le peuple russe, se retourne contre nous et aggrave 

la crise économique. 

N’imaginez pas que je sois pro-russe, mais imaginez bien que je ne suis 

pas plus pro-Ukraine, dont le gouvernement est dirigé par un Zelensky, 

ancien comique reconverti en néo-nazi. 

Simplement, observons la réalité : Contrairement aux déclarations de 

Bruno Lemaire en mars, l’économie russe ne s’effondre pas, mais alors 

pas du tout, pendant que l’économie européenne souffre énormément. 

Mieux : jamais la Russie n’a autant croulé sous le cash des revenus de 

ses hydrocarbures et de son énergie qui s’achètent à prix d’or partout 

dans le monde. Ce n’est pas l’économie russe qui s’effondre, c’est 
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l’économie européenne qui croule sous le manque d’énergie abondante 

et bon marché. 

Répéter que c’est la faute à Poutine, dire que c’est pour notre liberté et 

prendre les décisions avec le même narratif que pour le COVID, sous le 

régime des conseils de défense, n’est en aucun cas la réponse que l’on 

est en droit d’attendre de notre gouvernement. En dehors de ce qu’on 

appelle dans les médias la « communauté internationale », à savoir 

États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Union européenne, Japon, Corée 

du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, l’ensemble des autres pays, 

représentant très largement la majorité du monde, refusent d’effectuer 

les sanctions contre la Russie. 

« La troisième guerre mondiale sera sociale ». Aujourd’hui, la guerre 

banalisée a pour nom « sanctions économiques ». C’est ce qui se produit 

à Cuba, au Venezuela, à Gaza, j’en ai parlé. C’est ce qui se produit 

entre la Russie, les USA et l’Europe. Ceux qui en pâtissent ne sont pas les 

classes dirigeantes, mais les peuples. Le capitalisme a grand besoin de 

relancer un nouveau cycle d’accumulation. Et pour se faire, il lui faut 

détruire du capital. 

Si cela passe par une guerre, comprenons bien qu’ils n’hésitent pas ! Le 

monde capitaliste ne change pas de nature. Il change juste de masque, 

de décor et de personnages, mais ses intentions et ses procédés restent 

quasiment identiques. 

Pour forger l’opinion publique, la propagande fait rage et on voudrait 

nous faire croire, par exemple, que les Russes se bombardent eux-

mêmes dans la centrale nucléaire ukrainienne où ils se trouvent. 

On voudrait nous faire croire que les navires de guerre états-uniens à 

130 km des côtes chinoises et à 10 000 km de Washington ne sont pas 

menaçants. 

Ou que le gaz des Russes, on va s’en passer sans problème. 
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Le 22 août, le prix du marché boursier du gaz naturel en Europe était 

plus de 1000% plus élevé qu’il y a un an. Gazprom a annoncé mardi 

dernier, qu’il allait suspendre entièrement ses livraisons de gaz au 

groupe français Engie à partir du surlendemain, du fait du non-paiement 

par ce dernier des livraisons effectuées en juillet. 

L’explosion du prix de l’énergie, en particulier en Europe, a un impact 

direct sur le prix de l’ensemble des produits manufacturés et donc, sur 

l’inflation. 

« Nous sommes au pic de l’inflation ». C’est ce que déclarait Bruno Le 

Maire en juin… puis en juillet. C’est également ce que vient de répéter 

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, il y a une semaine. La 

réalité est bien loin de ces formules inconsidérées, puisque la hausse des 

prix s’inscrit clairement sur une pente croissante. 

Les sanctions occidentales ont, à l’inverse de leur objectif affiché, 

favorisé la monnaie russe et entrainé une augmentation vertigineuse du 

prix de l’énergie dont les effets commencent seulement à se faire sentir. 

Et ce n’est hélas qu’un début. 

La mesure la plus délirante a été prise en juin dernier, suite à une 

résolution du parlement européen pour un embargo total et immédiat 

sur les importations russes de pétrole, de charbon, de combustible 

nucléaire et de gaz, ainsi que l’abandon des gazoducs Nordstream 1 et 

2. C’était un vote historique, probablement le premier où un parlement 

a voté pour couper volontairement son territoire de 30 % de ses sources 

d’énergie bon marché, sans la moindre alternative disponible à court 

terme. 

Ces bouleversements majeurs ont entrainé un doublement des prix 

mondiaux de l’énergie par rapport à 2019, parmi lesquels, je l’ai dit, 

un gaz dix fois plus cher qu’en 2019, et un pétrole brut qui a doublé 

par rapport à son niveau de début 2021. 
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Cette crise énergétique actuelle a relancé l’appétit pour le charbon, son 

prix mondial a été multiplié par près de 8 par rapport à ses niveaux 

de 2020. « Adios » toutes les belles envolées lyriques sur le climat, on 

vit les conséquences de la contradiction européenne en matière 

d’énergie : Fermer des centrales nucléaires et rouvrir des centrales au 

charbon, comme au 19e siècle ! 

Dans la foulée, le prix des carburants routiers, essence et diesel a de 

nouveau dépassé les 2 € par litre. Le différentiel de prix entre le pétrole 

raffiné et le carburant routier s’explique par les taxes sur les carburants 

qui représentent environ la moitié du prix à la pompe. Cette situation a 

obligé l’Etat, sous peine d’explosion sociale à l’image de celle des gilets 

jaunes de 2018, à débloquer une subvention publique de 30 centimes 

par litre de carburant, financée par nos impôts.  

Camarades, quand on place l’argent public dans le carburant, qui peut 

croire qu’on pourra en même temps rénover l’hôpital public qui en a bien 

besoin, ou embaucher des professeurs au bon salaire sans augmenter la 

dette ? Personne bien entendu. 

Cette situation grotesque a permis au géant pétrolier TotalEnergies de 

se faire un bon coup de pub, en annonçant l'instauration, depuis le 1er 

septembre, d'une réduction de 20 centimes s'ajoutant aux 30 centimes 

de l'État. Résultat, les stations-services de cette marque sont prises 

d’assaut, pendant que les autres marques hurlent à la concurrence 

déloyale. Dans le département du Nord, les automobilistes belges font 

la queue en France, au contraire de d’habitude. TotalEnergies a annoncé 

un bénéfice net de 5,7 milliards de dollars pour le seul deuxième 

trimestre 2022, après une année 2021 record à 16 milliards. Le coût de 

sa réduction de 20 centimes est évalué à quelques centaines de millions, 

soit une semaine de profit au rythme actuel. Une belle opération 

marketing ! 

Quant à l’électricité, son prix de gros, qui suit le prix du gaz, est 

actuellement 10 fois plus cher par rapport à 2019. 
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La réponse précipitée de Macron aux conséquences de sa politique, a 

été de mettre en place un bouclier tarifaire dont le coût est estimé à 24 

milliards d’euros pour un an, dont la moitié pour l’électricité, et qui a 

évité, selon l’INSEE, des hausses de tarifs pour les particuliers de 8 fois 

plus élevées pour l’électricité, de 3 fois pour le gaz. 24 milliards, c’est 

une bonne partie de ce qui est nécessaire pour répondre à la 

revendication CGT de la retraite à 60 ans ! 

Cette grave crise a largement été causée par un amateurisme 

économique, le but des dirigeants occidentaux était à l’origine de 

« réduire les bénéfices commerciaux de la Russie », sans comprendre, 

apparemment, les mécanismes de base de fixation des prix quand on a 

un marché dépendant d’un unique gros producteur comme c’est le cas 

avec la Russie : ce producteur ne peut que provoquer une hausse des 

prix ! C’est d’ailleurs exactement ce qui s’est passé, la Russie ayant perçu 

40 % de revenus pétroliers en plus qu’avant la guerre. 

Et je ne parle ici que des problèmes « d’efficacité économique » des 

sanctions prises, l’absence « d’efficacité politique » sur la fin de la 

guerre étant hélas évident. 

Y compris un commentateur aussi rétrograde que François Lenglet, sur 

RTL, le reconnaissait récemment : « On risque de connaitre des pénuries et 

des rationnements pour rien, les sanctions, que nous payons cher avec 

l’inflation, n’ont servi qu’à remplir les coffres de Poutine à des niveaux 

impensables. » 

Rien n’indique que les prix de l’énergie seront amenés à baisser de 

nouveau à court terme. Les prix en général vont donc poursuivre leur 

hausse et l’inflation relancée par l’énergie a commencé à impacter 

nettement notre pouvoir d’achat. 

Dans ce contexte, rappelons que Macron a validé le programme de 

stabilité européen qui doit s’imposer à la France, il impliquera la mise 

en œuvre de contre-réformes sociales d’une ampleur plus importante 

que celles des années 2012-2019. 
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Les objectifs affichés de ce programme sont : L’accentuation du freinage 

des dépenses de santé, la diminution des dotations aux collectivités 

locales, la modération à n’importe quel prix, des salaires dans le privé 

et du point d’indice de la fonction publique, la baisse des retraites et du 

volume des prestations sociales via la sous-indexation et le recul de l’âge 

de la retraite, réforme de l’assurance-chômage. Ce ne sont que les 

conséquences les plus importantes. 

Les salaires, pensions et minimas sociaux sont très en retard sur l’inflation. 

Selon une étude publiée par l’OCDE, début août, le revenu réel des 

ménages français a baissé de 2 % au premier trimestre 2022. Or ce 

chiffre n’est qu’une moyenne : la baisse est plus nette parmi les revenus 

les plus faibles. 

En Grande-Bretagne, une puissante vague de grèves gagne de 

nouveaux secteurs, et marque le réveil de la classe ouvrière britannique, 

après plus de 30 ans de sommeil. Avec une inflation à plus de 10% déjà 

en juillet, ces grèves ont des effets psychologiques et politiques qui 

dépassent largement leur cause immédiate. A travers la lutte collective, 

les travailleurs prennent conscience de leurs propres forces, accumulent 

de l’expérience et se préparent à mener des combats encore plus 

larges. 

La campagne « Don’t Pay UK » appelle les ménages britanniques à 

s’engager à ne pas payer leurs factures d’énergie à partir du 1er 

octobre pour protester contre la hausse des prix.  Selon les prévisions, 

les factures d’énergie devraient passer pour les Britanniques, de 1655 

€ il y a un an en moyenne, à 4229 € en octobre prochain ! 

La situation, en France, est de plus en plus explosive. Les élections d’avril 

et juin dernier ont polarisé le champ politique de manière plus nette, 

l’extrême-droite n’a jamais été aussi élevée dans le pays et Macron ne 

dispose que d’une majorité relative à l’Assemblée Nationale. L’inflation 

s’aggrave, une nouvelle récession mondiale se profile. 
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C’est dans ce contexte que le gouvernement se prépare à attaquer, une 

fois encore, notre système de retraites, l’assurance chômage et le Code 

du travail.  Car la bourgeoisie l’exige, non par « idéologie », mais parce 

qu’elle doit défendre la compétitivité de ses investissements. Pour autant, 

le patronat craint tant une explosion sociale que Roux de Bézieux a mis 

le pied sur le frein sur les retraites. Le gouvernement temporise sur ce 

sujet et évoque des discussions qui commenceraient après son Conseil 

national de la refondation qui débute le 8 septembre, et auquel, on 

respire, la CGT ne participera pas. 

En revanche, le MEDEF a l’assurance chômage de nouveau dans le 

collimateur car il sait pertinemment qu’en période de récession, le 

chômage explose et se pose alors la question de son financement. Et 

cela, même si on sait qu’aujourd’hui, seuls 36% des chômeurs sont 

indemnisés. 

Je voudrais terminer par la mobilisation donc je vais vous parler 

maintenant de notre CGT.  

D’abord des syndicats. Il y aura tout à l’heure un débat sur l’état de 

notre organisation et je dois dire que nous sommes inquiets. Le nombre 

de bases baisse, le nombre de nos syndiqués est en baisse, le 

reversement des cotisations semble être devenu une question secondaire. 

Camarades, notre Fédération semble forte mais nous ne sommes pas 

invincibles. Nous devons nous renforcer, nous perdons des forces, nous 

perdons des réflexes militants, proposer la carte, payer les structures en 

temps et en heure, rendre compte des difficultés, compter sur la 

Fédération pour se faire aider. Après tout, la Fédération n’existe que 

par la volonté permanente de tous ses syndicats de travailler et d’agir 

ensemble. Nous avons donc besoin de reprendre le chemin des bons 

réflexes et des pratiques militantes CGT. 

Je veux aussi parler de notre organisation nationale interprofessionnelle 

la CGT. La CGT est traversée par un débat structurant dans la 
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perspective du 53e congrès confédéral, autour de la question légitime 

« de quelle CGT a besoin le monde du travail aujourd’hui et demain ». 

La FNIC a participé à la rédaction du document intitulé « Contributions 

aux débats du 53e », disponible sur Internet et qui donne une réponse à 

cette question. Je ne vais pas entrer dans les détails car ce n’est pas 

l’objet principal de cette assemblée générale, mais en gros, nous 

défendons une organisation de la double besogne, revendication 

immédiate et changement de société, au réel et non seulement en 

paroles ; nous mettons en avant l’unité dans la CGT avant celle avec les 

autres organisations syndicales ; nous voulons que l’action de 

l’organisation nationale interprofessionnelle reste prioritairement sur les 

questions économiques, sociales et d’égalité et ne se transforme pas 

davantage, ce qu’elle est devenue, en partenaire social ni en lobby ni 

en courroie de transmission des organisations politiques, qu’elles soient 

écologistes ou pas. Nous défendons une organisation démocratique, 

unitaire et indépendante. 

Alors que la préparation du congrès semble montrer des manœuvres 

multiples pour orienter les votes du congrès et l’avenir de la CGT, en 

faussant le jeu démocratique sur les candidatures à la future CEC ainsi 

que sur la désignation des délégués au congrès, nos syndicats doivent 

être conscients des enjeux très importants de ce congrès qui pourrait 

transformer notre organisation en autre chose que ce qu’elle est depuis 

127 ans, à savoir un syndicat de masse et de lutte de classe. La FNIC-

CGT restera sur le fonds politique, elle propose avec d’autres, un projet, 

une stratégie, ainsi que sa participation à une direction confédérale qui 

soit en volonté de mettre en place cette stratégie. 

Nous allons organiser des échanges militants autour de ces questions 

dans les régions, entre les syndicats et les délégués qui seront mandatés, 

en lien avec les unions départementales et les fédérations qui le 

souhaitent, ceci dans les semaines qui nous séparent du 53e congrès. 

Nous vous demandons d’être attentifs aux sollicitations fédérales sur ce 
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sujet comme sur les autres. Nous aborderons un peu plus tard dans la 

journée les questions d’organisation sur le 53e congrès. 

Vous le savez camarades, la FNIC fait partie de celles et ceux, dans la 

CGT, qui sont très exigeants avec la nécessaire combativité des militants 

et des organisations à tous les niveaux, aussi bien auprès de ses 

syndicats que de la direction confédérale. 

Nous devons être fiers de cette exigence, nous ne devons jamais oublier 

que nous sommes mandatés par les travailleurs et travailleuses pour 

mettre en œuvre la double besogne, c’est-à-dire à la fois la 

revendication immédiate et le changement de société. Nous avons eu la 

chance d’avoir eu une formation syndicale et politique qui fait de nous, 

militantes et militants CGT, la partie consciente de la classe ouvrière. A 

ce titre, nous avons le devoir de donner le meilleur de nous-même, de 

nous engager dans la lutte, dans le renforcement de notre organisation 

et dans le sacrifice de notre temps. 

De nombreuses luttes, en particulier sur les salaires, ont été organisées 

dans de multiples entreprises dans nos champs professionnels par les 

syndicats de la FNIC-CGT. Souvent gagnantes sur le fond, toujours 

gagnantes sur la dignité révélée ou retrouvée de ces travailleurs et 

travailleuses qui prennent en main leur destin, durant ces moments 

hautement démocratiques que sont les mouvements de grève. 

Je vous invite, mes camarades, à faire part durant cette AG, de vos 

expériences dans ces luttes, à partager votre vécu car cela donne espoir 

aux autres camarades, cela montre que, si cela est possible à tel endroit, 

pourquoi pas chez soi ? 

Camarades, sans notre volonté inébranlable d’élever en permanence le 

rapport de forces, soyons certains que nous ne serions que des 

révolutionnaires de papier. C’est cette volonté qui m’amène à être clair 

sur les enjeux du 29 septembre. 
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Je commence par le négatif : Oui cette date unique, une date qu’on peut 

qualifier de saute-mouton, est insuffisante. Certes, elle ne s’inscrit pas 

dans un processus clair et connu d’avance pour monter pas à pas la 

mobilisation. Oui, elle a dû être imposée à la direction confédérale qui 

au départ, n’en voulait pas. 

Autant d’excuses mes camarades ! 

Alors soyons très clairs : L’objectif de tout militant, militante de la FNIC 

présent dans cette salle, c’est de s’arracher les tripes pour aller chercher 

la mobilisation de chaque travailleur dans son entourage pour le 29 

septembre. Terminées les réunions de CSE, les concertations ou 

négociations sur les sujets annexes avec les directions d’entreprise. Notre 

obsession doit être de réussir cette mobilisation et de nous donner force 

et espoir. Car ne pas réussir le 29 septembre, c’est se ranger dans le 

camp de la défaite, ce serait se résoudre à attendre, mais attendre 

quoi ? Le 29 septembre, on se mobilise d’abord pour ses revendications, 

pour les salaires, pour une échelle mobile des salaires, pour maintenir 

ou gagner des emplois, pour ses conditions de travail. 

Et puis si on voit qu’on est nombreux le 29 septembre, si on voit qu’on 

est plusieurs boites d’un même champ professionnels, ou qu’on a une 

mobilisation prometteuse au niveau interprofessionnel, alors à ce 

moment-là, on verra. On pourra toujours dire après, que c’était 

insuffisant ici ou là, faire des commentaires. Mais on aura fait le boulot 

chez soi. Le but du 29 septembre, ce n’est pas d’envoyer des militants 

dans la manif du coin, c’est d’abord de gagner la grève dans la boite, 

c’est de toucher la machine à faire du cash et le portefeuille du patron. 

Inutile à mon avis, de répéter dans vos interventions, ce que nous savons 

déjà. Nous savons tous et toutes que le niveau politique des salariés est 

faible, que l’individualisme est bien ancré dans les têtes, etc. Nous savons 

que c’est compliqué. Si c’était facile, on serait déjà au gouvernement et 

le drapeau rouge flotterait au-dessus de l’Assemblée Nationale. 

L’objectif de cette assemblée générale des syndicats, c’est de voir les 
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différentes possibilités d’agir ensemble. Quelle est notre volonté d’aller 

à la bataille ? Quels sont les possibilités dans les différentes branches, 

dans les groupes ? Comment compter les uns sur les autres pour construire 

une mobilisation d’ampleur ? 

Le mot d’ordre clair, la revendication immédiate, c’est bien sûr les 

salaires. Mais ne doit-on pas y associer la protection sociale ? l’emploi ? 

les services publics ? Bref, de quoi préparer la suite ? 

Nous l’avons déjà dit ici, je le répète : l’attaque est globale, la riposte 

doit être générale. C’est par notre mobilisation que nous pourrons 

construire la convergence des luttes à partir de la réalité du terrain. 

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


