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RAPPORT D’ACTIVITE DU COMITE EXECUTIF FEDERAL 

DU 38ème au 39ème Congrès Fédéral 

 

Octobre 2010 : Le 38ème Congrès, tenu en pleine bataille sur les retraites, marquera un 
tournant dans la bataille avec un engagement total des salariés du raffinage en France 
bloquant les raffineries, action devenue symbole de résistance pour des milliers de travailleurs 
solidaires avec les grévistes, avec une médiatisation qui porte le mouvement d’actions 
engagées, amenant le pouvoir politique à faire intervenir les forces armées de la gendarmerie 
contre les grévistes. 

Des rendez-vous d’actions nationales plus espacés, et un faible élargissement aux autres 
secteurs d’activité n’ont pas permis de forcer le gouvernement à retirer son projet consistant à 
reculer l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Dès la loi votée, la FNIC CGT appelle à 
la résistance, à porter nos revendications sur la retraite à 60 ans, la bataille se poursuivant 
d’ailleurs au niveau des retraites complémentaires face au MEDEF. 

La FNIC CGT réaffirme que l’histoire s’écrit au jour le jour, à l’exemple du peuple de Bolivie 
qui, à l’inverse des pays européens, a baissé l’âge de départ à la retraite de 65 ans à 58 
ans. 

La bataille sur les retraites, le niveau de mobilisation, le résultat d’échec face à un pouvoir qui 
impose sa réforme contre les attentes de la majorité du pays, laissera un goût amer dans les 
esprits militants. 

2011 sera l’année de mise en œuvre des décisions du 38ème Congrès avec une impulsion 
fédérale plus proche des syndicats, par une activité dans les régions/pôles. 

Les « révoltes » des peuples en Tunisie, suivies par l’Egypte marquent l’actualité du début 
2011, avec des exigences fortes pour plus de partage des richesses, plus de démocratie, le 
« marché » boursier de l’alimentaire aggravant les conditions de vie des populations ! 

Une montée des luttes se fait jour dans la plupart des pays européens, confrontés à des 
politiques d’austérité qui ébranlent les piliers de leurs économies, des droits individuels et 
collectifs. 

Des luttes fortes mais qui restent cantonnées à leur périmètre national, sans convergence 
européenne par absence d’impulsion de la CES. Alors partout les peuples subissent, avec les 
mêmes causes, mêmes effets, la finance internationale imposant des politiques restrictives dans 
les Etats, conduisant à l’austérité, la récession économique. 

La Fédération engage une campagne dénonçant le racket des richesses créées par le travail, 
détournées par la spéculation alors qu’elles manquent tant pour des investissements d’avenir 
dans nos industries, pour les salaires, les retraites, les conditions de travail. Des dizaines de 
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milliards d’euros dans les groupes de nos industries sont détournés vers l’actionnaire au 
détriment des salaires, des investissements. 

Les 30 & 31 mars 2011, plus de 200 militants participent au colloque sur les risques industriels 
et la sous-traitance permettant d’approfondir nos revendications, la bataille idéologique et 
permanente à développer sur l’organisation du travail, la santé, la sécurité, le bien être dans 
l’entreprise, l’atelier ou le service par le syndicat CGT. 

Le 28 avril 2011, sera marqué par la journée nationale de mobilisation, d’initiatives pour la 
reconnaissance de la pénibilité au travail, le besoin de mesures sur la prévention et la 
réparation, le début de relance d’actions nationales après celles des retraités de l’automne 
2010. 

Face à la poussée des exigences revendicatives, dénonçant les milliards de profits, le 
gouvernement SARKOZY / FILLON lâche la prime dite de « profits » pour ne pas répondre à 
l’augmentation des salaires utilisant même ce dispositif pour bloquer l’évolution du SMIC. 

La France choisit ce moment pour intervenir militairement en Lybie, engageant notre pays dans 
un conflit au nom de la « démocratie », masquant les réels motifs liés aux alliances secrètes de 
KADHAFI et SARKOZY. 

La FNIC CGT a immédiatement condamné cette intervention, la démocratie n’étant pas une 
valeur qui s’instaure par les armes, mais un processus d’évolution des droits individuels et 
collectifs. 

Un premier semestre 2011, qui tout en faisant front sur l’actualité a été mis à profit par la 
direction fédérale, CEF, Secrétariat Fédéral Elargi, de développer ses activités dans les 
territoires, les pôles, les régions, avec des référents identifiés, désignés par le CEF. 

Le 21 septembre 2011, 10 ans après la catastrophe AZF, l’action de la Fédération, avec des 
syndicats de nos industries venus de toute la France, la participation du Secrétaire Général de 
la CGT, Bernard THIBAULT, a été l’occasion une fois encore de porter nos revendications sur la 
santé, la sécurité des salariés, des installations, avec au cœur « quelle organisation du 
travail » ! 

Le 11 octobre 2011, arrêts de travail, grèves, manifestations contre l’austérité, inscrite dans 
les projets gouvernementaux (taxe sur mutuelles, déremboursement médicaments) et pour 
peser sur les NAO, l’augmentation des salariés. 

« Libérons-nous des marchés financiers. Mettons en cause le système économique et financier » 
ont été les mots d’ordres au cœur des débats sur les revendications, renforcés par le contexte 
des élections présidentielles et législatives à l’horizon de 2012. 

Une année 2012 qui a démarré avec un meeting de la CGT, le 31 janvier au zénith sur les 
enjeux de Retraite / Pénibilité / le système de retraite par répartition. 

Le 29 février, suivi du 22 mars, les actions nationales se suivent, portant les questions sociales 
au cœur des exigences. 
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La Fédération, tient un premier colloque organisé par son collectif d’Histoire Sociale, dans la 
salle du CCN, avec plus d’une centaine de militants pour mieux cerner notre histoire d’avant-
guerre, le comportement du patronat de nos industries. Des travaux riches qui ont illustré avec 
force que les choix d’hier ne sont pas loin de ceux d’aujourd’hui, que le combat contre 
«l’obscurantisme » est continu, appelé à se renforcer au regard des forces idéologiques qui se 
développent  dans le pays. 

Abattre l’idéologie de progrès social, de fraternité, de partage, une constante hier comme 
aujourd’hui des forces du capital pour boucher les horizons en créant des oppositions racistes, 
le bouc émissaire n’étant plus le juif, mais le musulman. L’objectif inavoué étant de mettre un 
voile sur les responsables de la crise, les richesses accaparées par les multinationales. 

La campagne présidentielle de 2012 sera ainsi marquée par un foisonnement de luttes, 
contraignant les candidats à parler du travail, de l’emploi, de l’industrie, à aller à la rencontre 
des salariés dans les piquets de grève.  

SARKOZY et son gouvernement, engagent le débat sur la TVA dite « sociale » pour satisfaire 
le patronat avec le transfert du financement de notre protection sociale assise sur des 
cotisations sociales vers l’impôt, aux frais donc de la population. 

« On ne lâche rien », un thème au cœur des mobilisations, portant l’exigence de changer de 
politique, d’exiger une autre utilisation des richesses face aux projets d’austérité. « C’est le 
banquier et non le salarié » qui doit payer, des propos confirmant les propositions CGT, 
reprises par des responsables politiques pour changer la société, relancer le système 
économique par le progrès social  

Les élections présidentielles ont sanctionné le fossoyeur de la retraite à 60 ans, amenant une 
autre majorité à la gouvernance du pays. Avec lucidité, la FNIC-CGT appelle à la vigilance, à 
juger les actes et non les promesses, à maintenir la pression avec d’ailleurs des luttes dans les 
entreprises qui ont permis de rappeler quelles sont les exigences du monde du travail, sur 
l’industrie, l’emploi, les salaires, etc. 

La 10ème Conférence de l’UFR, qui s’est tenue du 21 au 24 mai 2012, au Mont Dore, a donné 
le ton, forts de l’expérience des années 80, mettant en lumière la nouvelle séquence politique 
avec un nouveau pouvoir qui ne peut rien faire. La CGT doit continuer à mobiliser, à agir pour 
être entendue, pour peser. 

« Demain comme hier, ce n’est pas dans les salons qu’on obtiendra satisfaction », tel est le titre 
de l’actualité du Militant des industries chimiques du 4 juin 2012, publication fédérale, qui 
donne le ton sur la voie à suivre pour mobiliser nos énergies, les salariés. 

La journée d’études sur les « 30 ans » d’existence des CHSCT réunira de nombreux militants, 
des moments forts de la Fédération dans laquelle les questions de santé, sécurité, organisation 
du travail sont des enjeux omniprésents dans son action quotidienne au regard de nos 
industries. 

Le 9 octobre, action nationale interprofessionnelle, qui a suivi l’Assemblée générale des 
syndicats de la Fédération du 26 septembre, réunissant plus de 100 000 manifestants en 
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France. Le même jour, 470 députés (PS et UMP) votent la ratification du traité budgétaire 
européen, soit la mise sous tutelle de l’Etat français aux injonctions des responsables européens 
non élus par le peuple.  

Les masques tombent, les alternances politiques d’hier et d’aujourd’hui se succèdent avec le 
MEDEF aux commandes qui fixe la feuille de route : l’action, la mobilisation des travailleurs 
s’imposent. 

La FNIC CGT est pleinement engagée à ce que toute la CGT rassemble unitairement toutes ses 
forces militantes, à engager un processus de mobilisations, d’actions, sur une feuille de route 
CGT claire, avec des revendications CGT rassembleuses. 

Le Colloque international des travailleurs du caoutchouc, les 11 et 12 octobre 2012 à 
Clermont Ferrand, avec 160 participants, suivi de la Conférence du médicament des 14 et 15 
novembre à Montreuil regroupant 5 branches de la Fédération et réunissant 130 militants, ont 
permis de mieux sensibiliser sur ces enjeux majeurs, à partir des besoins de la population 
appelant à développer une politique industrielle nationale par l’ETAT.   

Des moments privilégiés, utiles pour rassembler, travailler les convergences dans la CGT entre 
les syndicats, les groupes, dans les branches professionnelles et au niveau national. 

L’action nationale interprofessionnelle du 14 novembre, avec grèves et manifestations, suivi de 
celle du 13 décembre 2012, illustrait les projets nocifs qui se construisaient au nom de la 
compétitivité, l’emploi, mettant en cause les retraites complémentaires (l’AGFF). Engageant la 
feuille de route du MEDEF, la position commune MEDEF/UPA/CGPME avec CFDT/CFTC/CFE-
CGC sur l’ANI intitulé mensongèrement « Accord Sécurisation des emplois », s’inscrit dans le 
prolongement des attaques contre les droits des travailleurs. 

Le refus de toute revalorisation du SMIC au 1er janvier 2013, montre bien sur quel chemin s’est 
engagé le gouvernement, celui du recul social, de la remise en cause des droits du travail pour 
satisfaire les demandes du MEDEF. 

Une période où la CGT, après moult débats et divergences, construit son 50ème Congrès qui se 
tient à Toulouse en mars 2013.  

L’accord scélérat du 11 janvier, qui met à bas le Code du travail, les outils de défense des 
travailleurs face aux restructurations met en lumière le besoin de sortir des ornières d’un 
« syndicalisme rassemblé » qui avance avec des « pieds de plomb », construisant une unité de 
façade sur le socle minimum de revendications. 

Les GOODYEAR, SANOFI, VENINOV, RIO TINTO, ARKEMA, KEM ONE, RHODIA/SOLVAY, 
MICHELIN, PETROPLUS, LYONDELL, qui luttent depuis des mois pour leur outil industriel, leur 
avenir, leurs emplois, avec un courage exemplaire, sont à l’avant des exigences, pour obtenir 
de réels pouvoirs d’action, afin de peser sur les stratégies dans ces entreprises.  

Le 5 mars 2013, nouvelle journée d’action nationale contre l’austérité, contre l’ANI, pour 
l’interdiction des licenciements, la socialisation des moyens de production, la relance de 
l’économie par la consommation, les salaires et la protection sociale. 
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Le 50ème Congrès de la CGT sortira de ses travaux sans véritable débat sur les conceptions 
d’un syndicalisme rassemblé qui n’est pas voulu par les syndicats. Un congrès qui, malgré de 
fortes attentes, s’est achevé sans décider d’une date pour l’action nationale demandée dans 
toute la CGT ! 

Le gouvernement ne tergiverse pas, il vote, à l’Assemblée Nationale, la loi reprenant à 100 % 
les dispositions de l’accord scélérat signé entre le MEDEF et la CFDT/CGC/CFTC. 

L’action nationale, du 9 avril, est engagée avec moins de 2 semaines de préparation, à 
l’appel de la CGT et FO. 

La Fédération engage un processus d’actions : 9 avril, 1er mail, 16 mai, avec grèves et 
manifestations, soutenant le projet de loi pour l’interdiction des licenciements boursiers, déposé 
par les députés du Front de Gauche qui vient en débat à l’Assemblée Nationale. 

Le 5 mai, une manifestation contre l'austérité, initiée par le Front de Gauche, soutenu par la 
FNIC CGT, rassemble 180 000 participants. 

La Confédération CGT, après le 5 mai, appelle aussi au rassemblement le 16 mai, non pour le 
projet de loi sur l’interdiction de licenciement, mais pour  la loi sur l’amnistie des militants qui 
était en débat le même jour à l’Assemblée Nationale : Une erreur politique que de ne pas 
utiliser cette action nationale initiée par l’URIF-CGT et la FNIC CGT pour rassembler sur les 2 
enjeux politiques. Un rassemblement qui n’a pas été à la hauteur des enjeux, mais avec une  
présence remarquée des militants de la FNIC-CGT qui portent le besoin de changer, de 
travailler les convergences CGT. 

Le CEF décide, le 11 juin 2013, d’envoyer une adresse aux organisations de la CGT, 
confirmant ses demandes faites au CCN des 22 et 23 mai, de construire le rapport de forces 
avec une feuille de route claire, visible, perceptible pour les militants CGT, les salariés réfutant 
un « syndicalisme rassemblé » qui brouille la perception des enjeux aux salariés, les 
« pourfendeurs du Code du travail avec l’accord National Interprofessionnel (ANI) étant les 
seuls à y trouver intérêt. 

La conférence UFICT s’est tenue dans la continuité des travaux du CEF, les 12 et 13 juin, 
mettant en exergue les besoins d’un travail CGT qui rassemble toutes les catégories salariales, 
enjeu d’avenir pour la CGT, sa représentativité. 

Les assises de la Formation Professionnelle ont rassemblé plus de 60 militants pointant la 
nécessité pour notre syndicalisme CGT de développer notre action syndicale sur tous les fonts. 

Au regard de l’évolution du salariat dans les entreprises avec d’une part la baisse continuelle 
du nombre d’ouvriers, employés (ées) et d’autre part la progression du nombre de techniciens, 
ingénieurs, cadres, l’avenir de la CGT dans les entreprises nous impose une activité syndicale 
permanente recouvrant toutes les catégories professionnelles de l’entreprise, en conformité 
avec les valeurs CGT d’un syndicalisme de classe et de masse regroupant l’ensemble de la 
classe ouvrière. 
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Le 13 juin 2013, l’Assemblée Nationale vote la loi intitulée « sécurisation de l’emploi et la 
compétitivité des entreprises» dans le prolongement de l’accord signé entre le MEDEF et les 
organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC, mettant à bas des dizaines d’années de 
jurisprudences positives pour le monde du travail, les droits et garanties individuels et collectifs. 

C’est aussi le moment choisi par le gouvernement pour engager publiquement sa volonté d’une 
énième réforme sur les retraites, laissant dès le départ peu d’espace et de temps au débat, la 
décision étant annoncée dans les 2 mois après les congés payés. 

Une décision d’action pour le 7 septembre 2013 est prise en juillet par la CGT, la Fédération 
engage un plan de travail de mobilisation durant la période estivale, avec un matériel 
approprié. 

L’action du 7 septembre donne aussi confiance au corps militant, pleinement engagé dans la 
bataille contre une énième réforme sur les droits à la retraite. 

Les longues attentes pour décider de prolongements d’actions nationales, suivies de décisions 
qui tombent d’un coup avec très peu de délais pour relancer la mobilisation des salariés, 
posent des difficultés et handicapent fortement les rapports de forces. Un corps militant qui 
s’interroge sur cette stratégie des appareils dans laquelle ils ne se retrouvent pas, avec le 
sentiment face à leur situation propre à l’entreprise d’être isolés, ne se retrouvent plus dans 
des mots d’ordre unitaires qui interpellent. 

Les appels aux actions nationales d’octobre, novembre 2013, ne mobilisent plus, le corps 
militant étant interrogatif, septique sur la stratégie du « syndicalisme rassemblé » en 
déphasage avec ses réalités. La direction fédérale décide ainsi, au regard de la situation 
catastrophique que subissent les travailleurs, au regard des projets destructeurs de potentiels 
industriels, d’organiser une initiative réunissant les délégations de diverses entreprises en lutte 
le 28 novembre 2013 pour interpeller le Ministère du Redressement Productif sur ses 
responsabilités. Une initiative qui réunit une multitude d’entreprises de divers secteurs 
rassemblant près de 230 militants venus interpeller les responsables politiques du pays. 

Le même jour, la branche du Pétrole tient des assemblées générales des travailleurs à 
l’occasion des négociations salariales de l’UFIP. 

Le besoin d’unir nos forces CGT est plus que jamais au cœur des débats dans la CGT, l’unité 
CGT devant primer. 

Le Comité Exécutif Fédéral de décembre 2013 décide ainsi d’une adresse vers le bureau 
confédéral pour exprimer l’analyse, les propositions des syndicats de la Fédération. 

L’unité doit être affaire et responsabilité des salariés, du syndicat à l’entreprise.  

Dans le prolongement, la décision est prise de proposer une action nationale de grèves et 
manifestations avec les fédérations CGT d’industries, afin de créer un rapport de forces au 
niveau des enjeux et d’exiger du gouvernement des actes pour renforcer les droits 
d’intervention des travailleurs sur la stratégie des entreprises. 
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Le mandat du 38ème au 39ème Congrès a été marqué tout au long par une avalanche de 
restructurations, cessions, fermetures d’activités industrielles, marquées souvent par des luttes 
qui portent le symbole de la résistance ouvrière, qui marquent les consciences ouvrières. 3 
années de luttes marquées par les grèves des salariés du raffinage en 2010, par les 
GOODYEAR, MICHELIN, BRIDGESTONE, les KEM ONE (ex ARKEMA), SANOFI, AIR LIQUIDE, 
ARKEMA, BASF, toutes des enseignes de multinationales qui restructurent, ferment, licencient 
avec des résultats financiers qui ne connaissent pas « la crise » et qui vont gaver l’actionnaire. 

Des outils industriels, des bijoux de technicité, de savoirs, utiles à la société, richesses nationales 
sans lesquelles le pays sera handicapé pour satisfaire les besoins de la population. Des enjeux 
lourds qui reposent sur les seules épaules d’un syndicalisme CGT qui résiste, innove sa 
démarche revendicative, mobilise et agit avec tous ses moyens, ses forces. 

C’est dans une totale indépendance, sans aucune mentalité, que la Fédération a engagé son 
action revendicative en interpellant tant sur la responsabilité patronale que sur la culpabilité 
gouvernementale, quelle que soit sa couleur.  

A l’heure où ces lignes sont rédigées, la Fédération est dans la construction, dans le 1er 
trimestre 2014, avec d’autres fédérations CGT d’actions nationales pour imposer d’autres 
choix économiques et sociaux, pour porter nos revendications de progrès, de droits et libertés. 

Le prochain Congrès qui aura à décider des orientations de la Fédération pour les 3 années à 
venir sera l’occasion de faire le point sur la situation. 
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