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Une fédération de l’information
et de la communication ?
La route est ouverte
Quand un syndicat de la Filpac CGT (ex-Papetetrie de Lancey et de Voiron – maintenant
Vertaris) est capable de mener à bien le redémarrage d’une entreprise, fermée du fait
de l’incompétence patronale, sauvant ainsi
144 emplois, c’est qu’il se passe quelque chose
dans le syndicalisme. A savoir la conquête de
l’emploi par l’intelligence ouvrière, référence
de tous les salariés.
Quand un syndicat de presse de la Filpac CGT
(groupe Bayard) réussit à construire un accord
qui transpose tous les droits de toutes les
catégories professionnelles dans l’univers
numérique, c’est que l’ancestral syndicalisme
du Livre est en train d’opérer une mutation
décisive vers le salariat de l’information et de
la communication.
L’emploi, les eﬀectifs, les qualiﬁcations professionnelles, la conquête du droit à l’emploi et de
sa sécurité sont au cœur de ces démarches réussies, comme ils sont au cœur de l’orientation

fédérale adoptée en novembre 2007, à Lille, lors
du dernier congrès de la Filpac CGT.
C’est pourquoi le CEN de la Fédération a adopté
une contribution qui lie la bataille de l’emploi et la syndicalisation à la préparation
du 49e congrès. Et le retour opéré par notre
voyageur dans le temps sur le 40 e congrès –
décembre 1978 – montre à quel point ces débats
sont récurrents et à quel point il est urgent de
passer du dire au faire, de l’orientation à la
pratique.
A l’heure où le patronat, ayant obtenu tous
les droits en matière de rupture du contrat de
travail, ce qui pousse certaines luttes vers la
recherche de la prime à la valise, il est bon de
démontrer que les entreprises du papier, de la
presse comme celles des industries graphiques
appartiennent au moins autant à celles et ceux
qui les font vivre et les enrichissent de leur
intelligence collective qu’aux ﬁnanciers et aux
patrons.

Jean Gersin,
secrétaire fédéral
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Construire la riposte
sociale, renforcer
la CGT, réussir
e
le 49 congrès
Nos tâches de rentrée, que le présent texte vise à définir, sont à mettre en
perspective avec le congrès confédéral de la CGT, tant la situation impose de taper
sur deux clous, tous ensemble, l’emploi et la syndicalisation.
Voilà pourquoi, sans rejeter et encore moins négliger toutes les autres questions
et revendications, l’angle pris pour cette rentrée se fonde sur les questions clés
desquelles le reste découle.
Toutes les réunions syndicales – de la section syndicale d’entreprise aux assises
nationales des syndicats de notre confédération – doivent traiter ces deux questions.
Pour établir une cohérence et une eﬃcacité optimale d’intervention.
Il y va des capacités de la CGT à changer le cours de la situation faite aux
travailleurs, il y va de sa capacité à se construire, à la hauteur des enjeux présents
et à venir.

1. Des luttes qui baignent
dans la crise
La destruction d ’emplois est une donnée
EVSBCMFRVJSJTRVFEFQFSEVSFSQBSEFMËNÐNF
une reprise signiﬁcative des investissements
QSPEVDUJGT MBRVFMMFOFTUOJËMPSESFEVKPVSOJ
ËMIPSJ[PO
Cette situation, où le chômage de masse pousse
ËMBEJTTPMVUJPOEFTMJFOTTPDJBVY BQSJTMFSFMBJT
EVOFQIBTFNBSRVÏFQBSMPĊFOTJWFEVOPVWFBV
pouvoir. Celui-ci s’obstine : la contre-réforme
libérale doit continuer.
Les salariés se sont ainsi retrouvés, en
deux ans à peine, devant deux tsunamis :
l une lame de fond contre les fondements
TPDJBVYEFMBQSÒTHVFSSF
l VOFEFVYJÒNFEÏGFSMBOUFRVJGBJUQBZFSBV
monde du travail les milliards des fonds
QVCMJDTEPOOÏTËMBmOBODF
L’argent de l’Etat remplace sans contrepartie ni
DPOUSBJOUFMBSHFOUEFMBTQÏDVMBUJPOKFUÏFQBS
MFTGFOÐUSFTEFMB#PVSTF
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$FTUMFDPOUSJCVBCMFRVJGPVSOJUMFTDSÏEJUT
BVYCBORVFT DFTUM FNQMPJJOEVTUSJFMRVJ
USJORVF
Comment s’étonner que les voies de la
riposte soient diﬃciles à trouver, quand
la combinaison « oﬀensive libérale + crise »
s’est abattue sur la tête du salariat à la
vitesse d’un cheval au galop ?
-ÏDMBUFNFOUEFMBDSJTFmOBODJÒSF MFSZUINF
EFEFTUSVDUJPOEFNQMPJTRVJTFTUFOTVJWJF FUMB
WJPMFODFEFMPĊFOTJWFMJCÏSBMFPOUTVSEÏUFSNJOÏ
la physionomie des luttes :
l

l

l

-FTEFVYQSFNJÒSFTKPVSOÏFTEBDUJPOPOU
DPOOVVOTVDDÒTEFNBTTFQBSDFRVFMMFT
PĊSBJFOUMFTQSFNJÒSFTPDDBTJPOTEFYQSJNFS
MFSFKFUEF4BSLP[Z
.BJTMFSFKFUEF4BSLP[ZTFTUBWÏSÏJOTVċTBOUËOPVSSJSVONPVWFNFOUSFWFOEJDBUJG
OPVWFBV RVJ QPVSÐUSFFGGJDBDFFUSFDPOTtruire le rapport de force, devra ancrer sa
force dans la riposte au chômage de masse.
L’une des difficultés du premier semestre
aura été d’articuler les mouvements locaux
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l

l

l

l

ou de branche professionnelle avec
MFDBMFOESJFSEFTKPVSOÏFTOBUJPOBMFT
unitaires.
Les luttes ont, dans nos secteurs industriels, souvent combiné le sauvetage
des emplois et la pérennité de l’entreQSJTF2VFCFDPS-JMMF QSPKFU$IBOWSF
Ë4UPSB&OTP 1BQFUFSJFEF.BMBVDÒOF 
.BUVTTJÒSFFU'PSFTU7PJSPO 5FNCFD 
autant d’exemples d’une intelligence
PVWSJÒSFQBSUBHÏFQBSUPVUFTMFTDBUÏ
gories de salariés et mise au service de
MJOUÏSÐUHÏOÏSBM
.BJTDFTUMBMPHJRVFEFMBQSJNFËMB
WBMJTFRVJBÏUÏNÏEJBUJTÏF4JDFTMVUUFT
ont été et sont l’expression d’une combativité réelle, elles se sont orientées vers
MBQSJNFËMBTPSUJF DFRVJFTUMPVSE
EFDPOTÏRVFODFT"QQBSBÔUFOEFIPST
de toute organisation un secteur de
salariés et d’ouvriers humiliés par les
licenciements, dont l’espoir de retrouver
VOFNQMPJÏRVJWBMFOUFTUNJODF
Le prix social de la vie humaine est en
chute libre. L’ambiance est morbide
EBOTMFTFOUSFQSJTFTËMÒSFMJCÏSBMF
Les télécoms, parmi d’autres, produiTFOUVODMJNBUËDFQPJOUNPSUJGÒSF
RVFMFTTVJDJEFTTZNVMUJQMJFOUMJO
TVQQPSUBCMFQSÏTFOUFOUSBÔOFOPOMB
peur du lendemain, mais le refus de
tout lendemain.
Pour des suicides repérés et médiatisés
dans certaines entreprises, combien

l

d’autres parmi les sans-emploi ? La
EÏQSFTTJPOBWBOUEÐUSFÏDPOPNJRVF
est d’abord humaine. Car cette société
ne l’est pas.
La chasse aux immigrés, organisée par
VONJOJTUÒSFUBJMMÏTVSNFTVSF TJFMMF
suscite des réactions non négligeables,
ne rencontre pas une levée de boucliers
ËMBIBVUFVSEVSBDJTNFE&UBU-BMVUUF
de la CGT pour la régularisation des
TBOTQBQJFSOFOQSFOERVVOFWBMFVS
d’autant plus grande.

La course à la prime au départ a
marqué certaines des premières luttes
d’un nouveau cycle social confronté à
la première vague de licenciements
massifs. Maintenant l’eﬀet de surprise
est passé. Se réorganiser, construire
une riposte de masse suppose de toutes
autres bases, passant de la défensive
à la conquête de nouveaux droits, de
nouveaux espaces sociaux.
Un autre horizon social est possible.
C’est l’enjeu immédiat.

2. Une situation porteuse
de violents orages
"QSÒT VOF JOUFS WFOUJPO SBQJEF FU
NBTTJWFBVNPZFOEFGPOETQVCMJDTRVJ
POUTBVWFHBSEÏMFTJOUÏSÐUTFYDMVTJGT
EFTCBORVJFSTFUEFTOBOUJT DFVYEV
« bouclier ﬁ scal »), le gouvernement se
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DBOUPOOFTVSMFUFSSBJOTPDJBMËUSPJT
NFTVSFTEFQPSUÏFMJNJUÏF EFTUJOÏFTË
BUUÏOVFSMFDIPDNBKFVSEVDIÙNBHFEF
masse déclenché en grande partie par
MFYQMPTJPOEVTZTUÒNFmOBODJFS
l contrat de transition professionnelle,
l indemnisation du chômage partiel,
l DPOUSBUTKFVOFT
Soigneusement contrôlée et limitée, l’intervention de l’Etat se déroule en cohérence
BWFDMBSÏHSFTTJPOEVOESPJUTPDJBMRVJM
DPOUSJCVFMBSHFNFOUËGBJSFSFDVMFS
l -BSVQUVSFËMBNJBCMFMFNQPSUFTVSMB
QSPDÏEVSFEFMJDFODJFNFOUÏDPOPNJRVF
l -FEÏQBSUSÏQVUÏWPMPOUBJSFUFOEËTZTUÏ
matiser des rapports individuels de sortie
dans le secret du bureau des DRH.
l -FT$%%FUMJOUÏSJNPOUKPVÏVOSÙMF
EFUBNQPO TVQQSFTTJPOTTBOT
tambour ni trompette), mais la précarité du contrat de travail est en train
de devenir l’ordinaire du salariat.
l À l’inverse de la réduction du temps
de travail génératrice d’emplois, le
UFNQTTBMMPOHF EJNBODIF SFUSBJUF 
EVSÏFKPVSOBMJÒSF FUD BWFDEFNPJOT
en moins de salariés.
$FTUEÏTPSNBJTMFOPZBVEVSEFT$%*RVJ
est visé par les mesures convergentes de
destruction d’emplois.
Il s’agit moins de désindustrialisation
RVFE VOFBUUBRVFIJTUPSJRVFTVSMF
volume de la masse salariale et son
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DPßU MFTBMBJSFEJSFDUFUMFTBMBJSFTPDJBMJTÏ +BNBJT NÐNFEBOTMBQIBTFEF
SFUPVSOFNFOUÏDPOPNJRVF MFTBOOÏFT
1980-1990), la destruction d’emplois
d’un tel niveau n’avait été enregistrée.
*MFTUVUPQJRVFEFQFOTFSTPSUJSEVOFUFMMF
dépréciation de la masse salariale par les
NÏDBOJTNFTEFSFMBODFEVTZTUÒNF
5PVUFTMFTNFTVSFTDPODPVSFOU ËMJOWFSTF ËSÏUBCMJSMBTJUVBUJPOEVTZTUÒNF
BOUÏSJFVSFËMBDSJTF TBOTTBUUBRVFS
aux causes. Aucune mesure de « régulaUJPOxEVTZTUÒNFmOBODJFSOBÏUÏQSJTF
Aucune. 80 % des activités bancaires
EFNFVSFOUTQÏDVMBUJWFT QFOEBOURVFMF
DSÏEJUËMBDUJWJUÏQSPEVDUJWFFTUDPVQÏ
3ÏUBCMJËHSBOETSFOGPSUTEFGPOETQVCMJDT
dont le renﬂouement passe par la hausse
des impôts et des taxes, et la baisse du
TBMBJSFTPDJBMJTÏ MFTZTUÒNFWBSFQSPEVJSF
JNNBORVBCMFNFOUMFTNÐNFTFGGFUT
EFTUSVDUFVST UBOURVJMOBVSBQBTUSPVWÏ
de nouveaux marchés porteurs d’une
véritable espérance de proﬁts.
Recherche de nouveau x marchés ?
Il suffit de collecter la réaction des
marchands d’armes et de leurs lobbies.
Le président de la commission de la
%ÏGFOTFËM"TTFNCMÏFOBUJPOBMF MPST
de la 7e université d’été de la défense
4BVNVS TFGÏMJDJUBOUEVIBVUOJWFBV
EVCVEHFUNJMJUBJSFGSBOÎBJT JOEJRVF
« Les crises sont parfois salutaires, elles
doivent nous permettre de mieux capitaliser nos ressources. » Et, pour bien se
GBJSFDPNQSFOESF JMBKPVUF« La crise a
provoqué un accroissement des menaces,
surtout dans les pays pauvres. Confrontés à
une baisse de leurs ressources, de nombreux
Etats non démocratiques adoptent des
postures agressives, cherchant par exemple
à se procurer des armes de destruction
massive pour assurer leur pérennité. »
Se proﬁlent ainsi de nouveaux théâtres
d’opération militaire, perçus comme
autant de terrains d’investissement
pour l’industrie de guerre.
-BHVFSSFDPNNFTPSUJFEVOFDSJTFNBKFVSF
EVTZTUÒNF 6OHSBOEDMBTTJRVFy
Pendant ce temps, comme dans une
BVUSFQÏSJPEFDPNQBSBCMF MFTFĊFUTEFMB
crise de 1929), le capitalisme nourrit des
pulsions néofascistes, dont l’expression
la plus avancée est le régime italien de
#FSMVTDPOJ-FT1BZT#BT MB#FMHJRVF MF
%BOFNBSL M"OHMFUFSSF MB4VÒEF MJTUF
non exhaustive) connaissent la recrudescence signiﬁcative d’une agitation
xénophobe et souvent islamophobe.
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Cette résurgence est alimentée par la
mise en concurrence des salariés entre
eux par la mondialisation des marchés.
En l’absence de perspectives alternatives, des secteurs entiers du salariat,
QSJWÏEFNQMPJPVFOQBTTFEFMÐUSF TPOU
FUTFSPOUUPVKPVSTQMVTTFOTJCMFTËVOF
dérive, cherchant dans la protection de
MJOEJHÒOFDPOUSFMJNNJHSÏVOFJMMVTPJSF
TPMVUJPO PáMBRVFTUJPOTPDJBMFTFSBJU
chassée par le repli communautaire.

Nos secteurs industriels
Les patrons du papier, du Labeur, de
la communication et de l’information
VWSFOUËVOPCKFDUJGDPNNVOGBJSF
sortir de la production les secteurs
salariés dotés d’une culture et d’une
conscience collectives, dont le lien au
syndicalisme est bien établi.
5PVTTBQQVJFOUTVSMFTFGGFUTDPOKVgués de la mondialisation libérale, de
MBSÏWPMVUJPOUFDIOPMPHJRVFMJÏFËMB
numérisation généralisée et de l’impact
EFMBEÏQSFTTJPOÏDPOPNJRVF
Leur but est d ’opérer une véritable
rupture entre ancien et nouveau salaSJBUQBSEFMËMFTDMBTTFTEÉHF EFGBÎPO
RVJMOZBJUQBTUSBOTQPTJUJPOEBOTMF
nouveau salariat précarisé des statuts et
BDRVJTTPDJBVYFOWJHVFVSEBOTMBODJFO 
FODPSFNPJOTFUTVSUPVUQBTEFDPORVÐUF
de nouveaux droits correspondant aux
besoins nouveaux.
L’ordinaire des syndicalistes est de
vivre dans des secteurs salariés organisés mais minoritaires, et d’en côtoyer
d ’autres tota lement v ierges de la
NPJOESFQSBUJRVFEFEÏNBSDIFDPMMFDtive, de revendication et de négociation
du contrat de travail.
$FUÏRVJMJCSFGSBHJMFFOUSFEÏTFSUTTZOEJcaux et minorités salariées organisées
ne peut durer bien longtemps : ou bien
MPSHBOJTBUJPOTZOEJDBMFSÏVTTJUËBUUJSFS
ËFMMFVOOPNCSFTJHOJGJDBUJGEFDFT
OPVWFBVYTBMBSJÏT PVCJFOFMMFDPOOBÔUSB
VOFNBSHJOBMJTBUJPORVJQPVSSBJUCJFO
ÐUSFIJTUPSJRVF
*MOFYJTUFBVDVOFGGFUNÏDBOJRVFRVJ
FOUSBÔOFSBJUTBOTFĊPSUMFTTBMBSJÏTOPO
TZOEJRVÏTWFSTMB$(5"MJOWFSTF DFU
état de fait renforce et conforte l’engagement syndical dans la démarche de
construction de l’organisation élémentaire de défense des salariés.
"QQBSBÔU EBOT UPVT OPT TFDUFVST MF
besoin d’apprécier la place respective
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EVOVNÏSJRVFFUEVQBQJFS JNQSJNÏFO
particulier. Il ne s’agit pas de recenser
les besoins réels, mais d’appréhender
MBNBOJÒSFEPOUMFTQBUSPOTNÒOFOU
leurs investissements en fonction de
l’espérance de proﬁt.

Le papier
&OUPVUFMPHJRVF MFTFDUFVSQBQFUJFS
EFWSBJUÐUSFFOQMFJOCPPNFVÏHBSEËMB
DPOTDJFODFÏDPMPHJRVFEFNBTTFFUËMB
nature des produits fournis.
4JMFTUCJFOVOMJFVPáMBTZOUIÒTFFTU
établie entre propositions industrielles,
ÏRVJMJCSFÏDPMPHJRVFFURVFTUJPOTPDJBMF 
DFTUCJFOMBGJMJÒSFQBQFUJÒSF PáMFT
ÏRVJQFTTZOEJDBMFT$(5NBOJFOUQBSGBJUFNFOUMFTUSPJTRVFTUJPOT"VQPJOU
RVFMB'JMQBDEPJUTFTFSWJSEFDFTBWPJS
PVWSJFSDPNNFVONPEÒMFQPVSUPVTMFT
autres secteurs.
.BJTMBNPOEJBMJTBUJPOMJCÏSBMFRVJ
BĊFDUFMFTFDUFVSDPOUSFEJUMFTCFTPJOT
réels et oriente la production en fonction
des impératifs des grands groupes.
"MPSTRVFMFQBQJFSPĊSFMFTBMUFSOBUJWFT
OÏDFTTBJSFTËEBVUSFTQSPEVJUTRVJ FVY 
sont polluants, le patronat ne cesse
d’amoindrir les capacités de production,
de recherche et de développement.
Il soigne plutôt l’éradication d’unités
industrielles, notamment celles de
M IJTUPJSFNÐNFEFDFUUFJOEVTUSJF
Les exemples abondent malheureuseNFOU.BMBVDÒOF $BOTPO MFTQBQFUFries du Sud-Ouest, etc.
Le recentrage sur une production limitée
et standardisée se poursuit.
5BOUFUTJCJFORVFOPTÏRVJQFTTZOEJDBMFT
sont sollicitées par la multiplication des
fermetures de sites et de machines, par
une réorganisation incessante du travail,
par un processus en cours de délocalisation partielle opérée par des groupes au
contour non encore stabilisé.
Il ne s’agit ni de désindustrialisation
ni de disparition du secteur, mais de
son redimensionnement dans le but de
mettre sa rentabilité en conformité avec
les normes libérales en vigueur.

Information et communication
*MFTUQFSUJOFOUEFSBTTFNCMFS QBSEFMË
les secteurs traditionnels, les facteurs
DPNNVOTRVJBĊFDUFOUFUQFSDVUFOUMF
labeur, l’édition, la presse, la distribution et la publicité.

Quels sont-ils ?
%BOTMFDPOUFYUFÏDPOPNJRVFÏWPRVÏ
plus haut d’un libéralisme contrarié
QBSMBDSJTFRVJMBHÏOÏSÏF MFTQBSUT
SFTQFDUJWFTEVOVNÏSJRVFFUEVQBQJFS
SFNPEÒMFOUMFOUSFQSJTFFUSFEÏmOJTTFOU
MFTQSJPSJUÏTEJOWFTUJTTFNFOU MFTRVBMJmDBUJPOTFUMFĊFDUJG
En permanence, pour toutes les
activités de ces secteurs, se pose
aux opérateurs et aux employeurs le
choix : papier et/ou numérique ?
-FTNPEÒMFTÏDPOPNJRVFT USBEJUJPOOFMTPVSÏDFOUT MFTHSBUVJUTJNQSJNÏT 
la gratuité des sites Internet, Internet
comme réseau libre et ouvert, la presse
payante, le livre imprimé et sa vente,
MBMFOUFÏNFSHFODFEVMJWSFOVNÏSJRVF 
la distribution, les circuits publicitaires,
le surgissement de Google comme agence
publicitaire mondiale et organe de numérisation planétaire des livres, la relation
de l’impression avec la réalisation de
MBDIPTFJNQSJNÏF MBUÏMÏQIPOJFy TF
EJTMPRVFOUTBOTRVFMFTOPVWFBVYNPEÒMFT
apparaissent de façon établie.
1PVS BVUBOU  M BCTFODF EF NPEÒMFT
ÏDPOPNJRVFTEFSÏGÏSFODFOFGSFJOFQBT
MBOVNÏSJTBUJPOHÏOÏSBMJTÏF MBDPVSTFË

MPĊSFOVNÏSJRVFFUMBDPOTPNNBUJPO
NBTTJWFEFQSPEVJUTOVNÏSJRVFT RVJ
pour l’heure tirent l’économie.

riat parvenu au travail par les actiWJUÏTEVOVNÏSJRVF

-FTZTUÒNFÏDPOPNJRVFoMFDBQJUBMJTNFËMÒSFMJCÏSBMFoÏUBCMJUVOMJFO
indéfectible entre sa propre légitimé
BVUPQSPDMBNÏF JMFTUMVOJRVFTZTUÒNF
EFMBQMBOÒUF EPODMFTFVMQPTTJCMF 
BċSNFUJM FUMBDPOEVJUFEFMBSÏWPMVUJPOOVNÏSJRVF*MTFSBJUjOBUVSFMxEF
mettre au service des normes économiRVFTBDUVFMMFTMFQPUFOUJFMEFTOPVWFMMFT
UFDIOPMPHJFTEVOVNÏSJRVF"VQPJOU
RVFMFOPVWFBVMJCÏSBMJTNFTFQSÏTFOUF
DPNNFM JOWFOUFVS MFQÒSFOBUVSFM
EVOVNÏSJRVF GPSNJEBCMFNBDIJOFË
lessiver les « idéologies ».

-FOUSFQSJTFFMMFNÐNFUFOEËTFEÏNBtérialiser et se réorganiser en foncUJPOEVSÏTFBVOVNÏSJRVFEPNJOBOU
D’où des ﬁlialisations, des séparations
d’activités plus aisées et des redéﬁnitions fondamentales : le processus de
contournement du poste de travail tel
RVFEÏmOJEFQVJTEFTEJ[BJOFTEBOOÏFT
est en marche, au proﬁt d’une polyvalence devenue possible par l’absorption
de tâches manuelles et intellectuelles
par l’ordinateur, par la formidable accumulation de gains de productivité et par
MBQFSNBOFODFEFnVYJOGPSNBUJRVFTFO
réseaux mondiaux.

%ÒTMPSTFUEBOTUPVTDFTTFDUFVSTTF
QPTFOUMFTRVFTUJPOT
l -BUSBOTJUJPOEBOTMBRVFMMFJMTTPOU
FOUSÏTMFTDPOEVJUFMMFËVOFSFMBUJWJTBUJPOPVËVOFEJTQBSJUJPOEFMBQMBDF
du papier ?
l 2VFMMFTTPOUMFTDPOTÏRVFODFTEFMB
OVNÏSJTBUJPOTVSMÏDSJUVSF MBDDÒTË
la connaissance, sur l’avenir du livre
FUEVKPVSOBM MBDSÏBUJPOFUMJOGPSNBUJPO MBQMBDFEFMBRVFTUJPOTPDJBMF
l Comment le syndicalisme peut-il
établir des liens avec le nouveau sala-

La réorganisation des process de fabrication devient permanente, tout comme
les restr ucturations des g roupes.
L’entreprise devient nomade et précaire
BVHSÏEFTGVTJPOTBDRVJTJUJPOT EJDUÏFT
par les normes de rentabilité d’un capital
financier dorénavant dominant. Le
rythme de ce mouvement produit un
FGGFUIZQOPUJRVFJMOFTUQBTVOTFVM
HSPVQFDPOTUJUVÏBVKPVSEIVJEPOUMF
QÏSJNÒUSFTPJUTUBCMF RVJOPĊSFQBTFO
cette rentrée des perspectives de changement rapide.

3. La double bataille de l’emploi et de la syndicalisation

L’emploi, le cœur de notre syndicalisme
1PVSDPOTUSVJSFMBNPCJMJTBUJPOËMB
IBVUFVSSFRVJTFDPOUSFMBEFTUSVDUJPO
d’emplois et de droits sociaux, pour
QBTTFSEFMBQIBTFEÏGFOTJWFËVOFTUSBUÏHJFEFSFDPORVÐUF SÏEVJTPOTËOÏBOU
l’écart mortel entre le dire et le faire :

TPDJBMF BMPSTRVFMFTBVUSFTÏUBJFOUDSÏÏT
dans cet esprit.

EVODÙUÏ MBSÏGÏSFODFUIÏPSJRVFËVOF
4ÏDVSJUÏTPDJBMFQSPGFTTJPOOFMMFRVJ
reste dans les cartons des résolutions
EFDPOHSÒT DPOGÏEÏSBVYFUGÏEÏSBVY 
RVJFTUNPRVÏFFUEÏOJHSÏFBWBOU
NÐNFEÐUSFFYQÏSJNFOUÏF
de l’autre, les solutions de fortune face
aux suppressions d’emplois.

$FRVFOPVTBWPOTEÏKË DFTURVFOMBCsence de cette démarche rassembleuse,
DFTUMBQSJNFËMBWBMJTF BWFDTPOBTQFDU
EFQBOJRVFJOEJWJEVFMMF EFQFVS RVJ
l’emporte.

$FTUBVDVSEFDFUUFOVJUMËRVFTF
prépare le rebond, deux ans plus tard,
RVJBNÒOFMBDPORVÐUFEVESPJUEFT
délégués ouvriers, des conventions
collectives, de la loi des 40 heures, des
congés payés.

$FRVFOPVTTBWPOTEFQVJTUPVKPVST 
DFTURVFMBDPORVÐUFEVOOPVWFBVESPJU
TVQQPTFEBMMFSMBSSBDIFS FUEFNQÐDIFS
DFVYEFOGBDFEFOPVTBSSBDIFSDFRVJ
nous reste de droits. Il n’y a pas d’un côté
la résistance et de l’autre la recherche de
nouveaux droits.

"MPST QFOTF[ FOGÏWSJFS RVBOEEFT
syndicalistes parlaient de congés payés
EBOTMFTSBOHTEJWJTÏTEFMB$(5y0VJ 
il faut espérer pour entreprendre cette
DPORVÐUFTPDJBMF&UJMTBHJUQMVTEÏUBU
EFTQSJUEFDPORVÐUFRVFEFUFDIOJRVF
syndicale !

$FRVFOPVTBQQSFOPOTEFMIJTUPJSF 
DFTURVFOQÏSJPEFDSJUJRVFTFVMTEF
OPVWFMMFTDPORVÐUFT EFHSBOETEFTTFJOT 
EFHSBOETIPSJ[POT TPOUNPCJMJTBteurs. Imaginons février 1934 : Hitler et

6UPQJF  2VBMMPOTOPVT OÏHPDJFS 
%FTEÏQBSUT SJFORVFEFTEÏQBSUT 
&UTVSRVFMMFCBTF &UQPVSPá DFT
départs, pour l’archipel des travailleurs
pauvres ?

l

l

Il ne faut rien inventer, il faut faire ce
RVPOEJU
De quoi « Sécurité sociale professionnelle » est-elle le nom ?
&MMFTJHOJmFMBDPORVÐUFEVOOPVWFBV
ESPJU RVJOBQBTUSPVWÏTBQMBDFËMB
-JCÏSBUJPO DFMVJEFUSBJUFSMBRVFTUJPO
de l’emploi du point de vue de la Sécurité

6OOPVWFBVESPJU QFOEBOURVFOPVTFO
QFSEPOTCFBVDPVQEBVUSFTy
6UPQJF
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.VTTPMJOJBVQPVWPJS MFGBTDJTNFGSBOçais livre l’assaut au Parlement, la crise
de 1929 continue ses ravages, le syndiDBMJTNFFTUDPOGSPOUÏFOQFSNBOFODFË
un patronat agressif et dominateur.
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6UPQJF /PVTTBWPOTRVJMOZBQBTEF
droit de recours contre les décisions
patronales de fermer une entreprise,
EFMJDFODJFS"VDVOESPJU*MGBVURVF
OPTÏRVJQFTTZOEJDBMFTDPVSFOUBQSÒT
le préfet, le conseil général ou régional,
cherchent un repreneur, essaient de
protéger par une démarche collective les
salariés, organisent les contacts avec les
autres entreprises, trop souvent repliées
TVSFMMFTNÐNFT BOJNFOUMFTKPVST
EFMVUUFBWFDEFQFUJUTNPZFOTy6OF
DPVSTFEPCTUBDMFT 6OFNJTTJPOËQFJOF
QPTTJCMF PVJ&UQPVSUBOU OPTÏRVJQFT
accomplissent ce travail essentiel, sans
MFRVFMMFQPVWPJSQBUSPOBMTFYFSDFEBOT
toute sa brutalité.
Et il ne faudrait pas collectiviser la
NBOJÒSFEFSÏQPOESFBVYGFSNFUVSFT
d’entreprises ?
-BRVFTUJPOTFQPTFNPJOTFOUFSNFT
EFTÏNBOUJRVFRVFEFEZOBNJRVFFUEF
démarche : protéger le contrat de travail
en toute circonstance, faire de l’emploi
VOESPJUTPDJBM DSÏFSVOTZTUÒNFEF
financement nouveau, aller chercher
une loi protectrice, suppose la mobilisation des militants et des adhérents.
Cette Sécurité sociale professionnelle
n’avancera, ne peut avancer que par
l’expérience, la pratique.
Elle ne s’use que parce que l’on ne s’en
sert pas.
$FTUDFMBRVJMDPOWJFOUEFOUSFQSFOESF
en cette rentrée : toute mobilisation, tout
cadre de négociation avec le patronat et
MFTQPVWPJSTQVCMJDT ËRVFMRVFOJWFBV
RVFDFTPJU EPJWFOUÐUSFVUJMJTÏTQPVS

QSÏTFOUFSFUSFWFOEJRVFSDFUUF4ÏDVSJUÏ
sociale.
5PVUFBWBODÏFFTUCPOOFËQSFOESF FMMF
QSÏQBSFMFSFCPOEFUMBSFDPORVÐUFEF
demain.
Sécurité sociale professionnelle,
mode d’emploi… pour l’emploi
Ce n’est pas le moindre paradoxe de
MBTJUVBUJPO RVJNPOUSFMFYJTUFODFFU
la subsistance d ’un certain rapport
EFGPSDFT DFRVJOPVTQFSNFUEFOUSF
QSFOESFVOFEÏNBSDIFEFSFDPORVÐUF
l Nous sommes capables de repousser
des échéances de fermeture, d’inc r i m i ne r des p ouvoi r s pu bl ic s
défaillants, de présenter les étatsNBKPSTQBUSPOBVYDPNNFDPVQBCMFT 
EFDPODPVSJSMBSHFNFOUËMBDPOTUSVD
tion de la légitimité des luttes. Ceci
QPSUFEFTOPNT.BMBVDÒOF 7PJSPO 
Tembec, etc.
l Nous sommes capables de nous
FOHPVGGSFSEBOTMFTCSÒDIFTPVWFSUFT
QBSMFQPVWPJS RVJFTUCJFOPCMJHÏEF
SÏQPOESF OFTFSBJUDFRVFQBSUJFM
MFNFOU ËM FYJHFODFEFESPJUTRVJ
EVSFOU BVEFMË EF MB SVQUVSF EV
DPOUSBU EF USBWBJM $ FTU DF RV JM
DPODÒEF  BWFD BWBSJDF FU EF GBÎPO
QMVTRVFNFTVSÏF TVSMFDPOUSBUEF
transition professionnelle. L’accord
parisien concernant les salariés des
centres d ’impression de la presse
n at ion a le ut i l ise ce cont rat de
transition professionnelle pour en
BNÏMJPSFSMFTDPSFFUUSBJUFSMBRVFT
tion de l’emploi sans laisser personne
sur le carreau.

'SVJUE VOFIJTUPJSFMPOHVF EPOU
le chapitre premier est le conﬂ it du
Parisien libéré, cet accord, s’il solde une
QÏSJPEFFOUJÒSF QFSNFUEPSHBOJTFS
le rebond de la CGT dans les années
ËWFOJS
$FDIBNQEFTQPTTJCMFTEPJUÐUSFÏUFOEV
ËMBDPORVÐUFEVOPVWFBVESPJU
l Aller tous ensemble vers la Copacel –
le patronat du papier – pour ouvrir ce
dossier de la protection de l’emploi
sans délai.
l Aller vers les pouvoirs publics et les
EJĊÏSFOUTTZOEJDBUTQBUSPOBVYEFMB
communication et de l’information
pour imposer la prise en compte de
cette exigence, en remplaçant les
concertations dilatoires par des lieux
de négociation sur ces bases.
l Aller vers les salariés, avant toute chose,
pour leur proposer de transformer la
peur et l’angoisse en action collective,
convergente et solidaire, pour la bataille
de la sécurité de l’emploi.
l "QQPSUFSQBSMËOPUSFQJFSSFËMÏEJ
fice en construction d’une nouvelle
mobilisation. Attendre d’en haut des
NPUTEPSESFNBHJRVFT $POTUSVJTPOT
MBNPCJMJTBUJPORVJEÏQFOEEFOPVT 
RVJFTUËOPUSFQPSUÏF
Le CEN met sur pied une démarche de
reconquête par la campagne générale
pour la Sécurité sociale professionnelle ; il organise dans les différents
secteurs la cohérence et la convergence de la démarche revendicative
avec la solidarité nécessaire entre
syndicats, adhérents, salariés et
luttes.

La CGT du XXIe siècle doit faire des cartes,
beaucoup plus de cartes
.PSUFM MFTZOEJDBMJTNF #JFOTßSy
L’audience syndicale ne suffit pas :
construire et développer l’organisation
TZOEJDBMFSFMÒWFEFQMVTJFVSTVSHFODFT
l L’urgence du renouvellement, liée
au départ de nombre d ’adhérents
et de militants, au terme de leurs
DBSSJÒSFT EFQMBOTTPDJBVY EFGFSNF
tures d’entreprises.
l L’urgence de battre syndicalement
l’effort patronal de fragmenter le
salariat, entre anciens et modernes,
précaires et ﬁ xes, hommes et femmes,
français et immigrés, etc.
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L’urgence de s’atteler au recul des
déserts syndicaux.
l L’urgence de stopper la spirale de
marginalisation de l’organisation
TZOEJDBMFQBSMFTFĊPSUTEFM&UBUËMB
DPOUPVSOFSFUËTVCTUJUVFSËMBRVFT
UJPOTPDJBMFMBRVFTUJPOÏDPMPHJRVF 
BMPSTRVFMMFTTPOUMJÏFT
La construction et l’extension de l’orHBOJTBUJPOTZOEJDBMFOFTPOUKBNBJT
VOFBĊBJSFEFNÏDBOJRVFJMTVċ
SBJUEF
QBSBÔUSFQPVSRVFMFTTBMBSJÏTÏCMPVJT
viennent vers elle ? Non, il s’agit d’efforts militants, volontaires.
l
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« C’est reculer que d’être
stationnaire, on le devient
de trop philosopher… »
2VFMMFTRVFTPJFOUMFTDBQBDJUÏTEV
syndicalisme CGT de prendre en compte
les nouvelles réalités sociales et éconoNJRVFT MFTPDMF MFTGPOEBUJPOTEFMÏEJ
ﬁce fédéral résident dans le nombre de
TZOEJRVÏTRVJMFDPOTUJUVFOU
L’inﬂuence syndicale, mesurée par les
élections professionnelles, et le poids
des élus et mandatés dans l’opinion de
l’entreprise, des salariés, sont évidem-

Augmenter notre nombre
de syndiqués est urgent et
existentiel pour la Fédération
*MGBVUJOOPWFSFOMBNBUJÒSF5PVUFTMFT
nombreuses campagnes de syndicalisation lancées tant par la Confédération
RVFQBSMB'ÏEÏSBUJPOOPOUQBTQPSUÏ
TVċ
TBNNFOUMFVSTGSVJUT
-VOFEFTDPOTÏRVFODFTEFMPĊFOTJWF
QBUSPOBMFDPOTJTUFËGBJSFSFEFTDFOESF
la négociation au seul plan de l’entreprise, et d’autonomiser les relations
TPDJBMFTËDFUÏDIFMPOMË&ODPOTÏ
RVFODF MFTNJMJUBOUTDSPVMFOUTPVTMFT
agendas de réunion, et par ce moyen
MFQBUSPOBUQÒTFEJSFDUFNFOUTVSMBWJF
syndicale.

NFOUEFTÏMÏNFOUTRVJDPNQUFOU.BJT 
ËFMMFTFVMF DFUUFJOnVFODFFTUJOTVG
mTBOUFQPVSDPOGÏSFSËMPSHBOJTBUJPO
syndicale la force dont elle doit se doter
QPVSBUUFJOESFTFTPCKFDUJGTFUQPVS
peser sur le cours des choses.
-B'ÏEÏSBUJPOFUTFTTZOEJDBUTEÏmOJT
TFOUMBTZOEJDBMJTBUJPO DFTUËEJSFMF
développement du nombre d’adhérents,
DPNNFVOFUÉDIFTQÏDJmRVF QBSUJDV
MJÒSF GBJTBOUMPCKFUEVOFĊPSUPSHBOJ
sationnel tout spécial.
1PVSRVPJVOFUFMMFBUUFOUJPO
Notre champ fédéral se situe dans une
mMJÒSFRVJUPVDIFEFTBDUJWJUÏTÏDPOP
NJRVFTFUTPDJBMFTGPOEBNFOUBMFT
pour le développement de la société.
Les contenus de l’information, de la
culture, de l’éducation, des loisirs, du
divertissement, sont déterminants
QPVSMBOBUVSFEFMBTPDJÏUÏRVFOPVT
WPVMPOT-B$(5 FOUBOURVPSHBOJTB
UJPOTZOEJDBMFEPJUZÐUSFGPSUFNFOU
organisée.
l Les industries, branches, secteurs
et services couverts par le champ
fédéral sont multiples et sont dans
VOFmMJÒSFFOQMFJOFFYQBOTJPOOPVT
ne sommes pas dans un espace en
voie de disparition. Il change certes,
parfois profondément, mais il est
constitutif de la société française et
FVSPQÏFOOFEFDFTJÒDMFRVJWJFOUEF
débuter.
l 0OQFVUDIJĊ SFSËMFOPNCSF
de salariés constituant l’ensemble de
ces activités. Le taux de syndicalisa-

l

l

l

l

UJPOFTUUSÒTEJWFSTTFMPOMFTTFDUFVST
NBJTHMPCBMFNFOU MFT'/*
BDUJGTEFMB'JMQBD$(5 EPOOFVOF
JOEJDBUJPOOPVTTPNNFTFOEFÎË
du taux de syndicalisation moyen
FYJTUBOUFO'SBODF UPVUFTPSHB
nisations confondues).
1PVSUBOU TFMPOMFTTUBUJTUJRVFTPċ

cielles des élections des comités
d’entreprise, la CGT a la plus forte
influence dans les industries papeUJÒSFTFUMFTJOEVTUSJFTHSBQIJRVFTMB
TJUVFOUËMBUSPJTJÒNFQMBDF-ÏDBSU
entre notre inﬂuence et notre syndicalisation dans les entreprises est
considérable.
-F OPNCSF Ë WFOJS EF EÏQBSUT FO
SFUSBJUF RVJBGGFDUFMFOTFNCMFEV
TBMBSJBUTPVTMBSVCSJRVFjQBQZCPPNx 
va considérablement peser sur les orgaOJTBUJPOTEFMB'ÏEÏSBUJPO$FGBDUFVS
« départs massifs en retraite » est donné
par la classe d’âge, mais ne saurait
ÐUSFQSJTDPNNFVOFGBUBMJUÏDPOEVJ
TBOUJOÏMVDUBCMFNFOUËVOFSVQUVSF
EFHÏOÏSBUJPO WPJSFËMFYUFOTJPOEF
déserts syndicaux.
nos propres résultats dans les élections professionnel les dans des
secteurs comme l’édition littéraire
ou la publicité, où nous étions traditionnellement minoritaires, sont en
train d’inverser le cours des choses.
D e s pro g re s s ion s i mp or t a nt e s
sont constatées dans des entreprises signiﬁcatives de ces secteurs,
UBOUEBOTM JOG MVFODFRVFEBOTMB
TZOEJDBMJTBUJPO
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En raison de cet activisme, les collectifs
NJMJUBOUTUFOEFOUËTFSÏEVJSFËRVFMRVFT
délégués les plus actifs, et les adhérents
sont traités comme les autres salariés,
informés et consultés au seul rythme
des réunions des institutions représentatives de l’entreprise.
$PNNFOU EÒT MPST DPODFWPJS V OF
campagne de syndicalisation reposant
TVSEFTÏRVJQFTTVSDIBSHÏFT %BVUBOU
RVJMOFTBHJUQBTTFVMFNFOUEFMFOUSF
QSJTFPáMB$(5FTUEÏKËJNQMBOUÏF NBJT
EFCJFOEBVUSFT RVJOFCÏOÏmDJFOUQBT
de la présence syndicale.
Trop souvent, les initiatives de syndicalisation sont lancées par une instance de la
$(5TBOTRVFDFMBOFTPJUOÏDFTTBJSFNFOU
une démarche coordonnée avec toutes
MFTPSHBOJTBUJPOTDPODFSOÏFTFOPVUSF 
elles sont le plus souvent limitées dans
MFUFNQTBMPSTRVFUSBJUFSFOQSPGPOEFVS
la syndicalisation nécessite du temps et
de la continuité dans l’action.
$FRVFOPVTDPOTJEÏSPOTDPNNFVOF
USBEJUJPOGSBOÎBJTF VOTZOEJDBMJTNF
d’influence avec peu d’adhérents) est
CJFOQMVTMJÏFËVOFJOTVċ
TBOUFQSJTFFO
compte de l’indispensable corrélation
entre l’action et l’organisation.
/PNCSFEFTBMBSJÏTTPOUQFSTVBEÏTEjÐUSF
CGT » car ils votent pour notre organisaUJPOyTBOTRVFOPTNJMJUBOUTOFDPSSJHFOU
nécessairement ce contresens.
Orienter la Fédération et ses organisations vers l’extension du nombre
d’adhérents, c’est rompre l’écart entre
l’intention déclarée et la concrétisation. C’est organiser le rebond
syndical de la CGT dans le nouveau
salariat et y assurer son implantation
durable.
n
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j/PTBÔOÏTMPOEJUTPVWFOUMFYQÏSJFODFEVQBTTÏ
OBEJOUÏSÐURVFQPVSDFRVFMMFSFDÒMFEFOTFJHOFNFOUT
pour le présent et pour l’avenir. »

Pour apporter sa pierre à la préparation du 49e Congrès de la CGT,
mon « rédac chef » m’a remis un exemplaire reprenant in extenso les débats
et interventions du 40e Congrès de la CGT qui s’était tenu du 25 novembre
au 1er décembre 1978.
« Tu te l’emmènes en vacances et tu me remets ta copie le 15 septembre. »
Fichu cadeau me suis-je dit, presque 900 pages à éplucher, je vais ramer
comme un malade pour venir à bout de ce boulot, il m’a pris pour Hercule
et m’a reﬁlé le treizième de ses travaux, celui qu’il n’avait pu mener
à termes mais dont on a caché l’existence de peur de ternir son image.
Finalement, la lecture de ce pavé m’est apparue beaucoup moins ardue
que prévu, parce que ce document est d’une étonnante modernité,
tant les problématiques évoquées sont celles qu’aujourd’hui nous pourrions,
que nous devrons nous poser pour que le syndicalisme évolue et se renforce.
Dans les lignes qui vont suivre rien ne sera le fruit de ma formidable
intelligence, ni de mon remarquable esprit d’analyse, mais uniquement
des textes extraits du débat et des interventions, du document
d’orientation (adopté) lors de ce 40e Congrès de la CGT.
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Une étonnante
jeunesse

Année 1978
Situation politique
Pour replacer le 40e$POHSÒTEBOTTPODPOUFYUF 
RVFMRVFTSBQQFMTTVSMBTJUVBUJPOQPMJUJRVFFU
ÏDPOPNJRVFEVNPNFOUDFDPOHSÒTTFTJUVFBV
lendemain d’élections législatives, sur fond de
Programme commun de la gauche ébranlant au
1erUPVSVOFESPJUFRVJ QSPmUBOUEVONBVWBJT
report des voix de gauche au second, les avait
emportées. Giscard d’Estaing en sortit renforcé
et pouvait terminer son septennat avec une
NBKPSJUÏEFESPJUFËM"TTFNCMÏFOBUJPOBMF
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instabilité monétaire internationale et une
JOnBUJPOBVUPVSEF %FTCSBODIFTFOUJÒSFT
de la production industrielle sont mutilées,
BCBOEPOOÏFTËMÏUSBOHFS EFTVTJOFTQBSGBJUFNFOUWJBCMFTWPVÏFTËMBDBTTFFUMFVSQFSTPOOFM
au chômage.
Sans une action syndicale vigoureuse, pouvoir
d’achat, salaires, retraites, pensions, allocations familiales et autres prestations sociales
auraient été largement amputés.

Situation économique et sociale

À la recherche du proﬁt maximal, le capitalisme
BMJÒOF NVUJMF CSPJF UVF QFOEBOURVFTFT
QPMJUJDJFOTBVQPVWPJSCBWBSEFOUTVSMBRVBMJUÏ
de la vie.

%ÏKË FO MFTHSBOEFTUFOEBODFTRVJDBSBDtérisent le capitalisme étaient le chômage,
NBTTJGFUDSPJTTBOU DIÙNFVST MB
sous-utilisation des capacités de production,
VOFQSPEVDUJPORVBTJTUBHOBOUF MBĊBJCMJTTFment de la consommation populaire, les désorESFTEFTSFMBUJPOTÏDPOPNJRVFTFUmOBODJÒSFT
JOUFSOBUJPOBMFT JMMVTUSÏTËMÏQPRVFQBSVOF

L’Etat intervient de plus en plus systématiRVFNFOUQPVSQFSNFUUSFBVHSBOEDBQJUBM
EBUUFJOESFTFTPCKFDUJGTy-JOUFSWFOUJPOEF
M&UBUFTUOPOTFVMFNFOUmOBODJÒSFNBJTBVTTJ
sociale et on la nomme « austérité » et elle sévit
EBOTUPVTMFTEPNBJOFTFMMFUFOEËDPNQSJNFS
MFQPVWPJSEBDIBUEFTTBMBJSFT ËSFNFUUSFFO
DBVTFMFTESPJUTBDRVJTFU TJOHVMJÒSFNFOU MF
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TZTUÒNFEFQSÏWPZBODFFUEFQSPUFDUJPO
sous prétexte de déﬁcit de la Sécurité
TPDJBMF ËBMPVSEJSMBDIBSHFmTDBMFTVS
les revenus salariaux.
-&UBUUPMÒSFMFTQMVTnBHSBOUFTWJPMBUJPOTEFMBMÏHJTMBUJPOTPDJBMFBVYRVFMMFT
se livrent les employeurs, et spécialement les firmes transnationales et
les entreprises de travail temporaire,
OPUBNNFOUFONBUJÒSFEFSÏHMFNFOUBtion du travail et de droit syndical.
®NPJOTEFSFOPODFSFVYNÐNFTËMFVS
QPMJUJRVFEFDMBTTFFUËMFVSTQSJWJMÒHFT 
MFT FNQMPZFVST TPOU BNFOÏT Ë TFO
prendre au niveau de vie des travailleurs.
I ls ne d isposent pas de marge de
NBOVWSFRVJQPVSSBJUEPOOFSVOF
parcelle d’illusion au libéralisme dont
ils se réclament.
$FTUDFRVFOPOUQBTWPVMVDPNQSFOESF
DFSUBJOTTZOEJDBMJTUFTRVJ BVMFOEFmain des élections législatives, ont
cautionné la duperie de « l’ouverture
sociale » annoncée par le gouvernement
FUMF$/1' BUUSJCVBOUBVYOÏHPDJBUJPOTOBUJPOBMFTEFTWFSUVTRVFMMFT
ne pouvaient avoir dans la mesure où,
simultanément, ils répudiaient l’action
ËDFOJWFBV

Les travaux
du 40e Congrès
Dans son rapport d’ouverture, Georges
4ÏHVZNFUEFOUSÏFEFKFVMBDDFOUTVSMB
nécessité d’établir dans la CGT un débat
QFSNBOFOUFUEÏNPDSBUJRVFBWFDUPVUFT
ses composantes.
Démocratie syndicale
j/PVTTPNNFTDFSUFTFOESPJUEÐUSF
ﬁers de notre passé, y compris le plus
récent, mais cela ne nous dispense pas de
SÏnÏDIJSËMBRVFTUJPOEFTBWPJSTJOPVT
TPNNFTCJFOËMIFVSFEVQSÏTFOUFUFO
ÏUBUEFNBÔUSJTFSMFGVUVSQSÏWJTJCMFx
« Ce rapport gravitera donc autour de
DFUUFJOUFSSPHBUJPOQPVSTPVNFUUSFËMB
SÏnFYJPOEVDPOHSÒTVODFSUBJOOPNCSF
EJEÏFTFOWFSTMFTRVFMMFTMBWJFOPVTGBJU
obligation de nous déterminer. »
« Cet effort de réf lexion, et d ’une
DFSUBJOFNBOJÒSFEFSFDIFSDIF OPVT
BWPOTWPVMVRVJMTPJUBVTTJMBSHFFU
DPMMFDUJGRVFQPTTJCMFEPáDFWBTUF
EÏCBUEÏNPDSBUJRVFQSÏQBSBUPJSFBV
DPOHSÒT RVJBEPOOÏMJFVËQMVTEF
7.000 réunions-débats recensées, et
EFTNJMMJFSTEBVUSFTRVJOFMPOUQBT

ÏUÏ BVDPVSTEFTRVFMMFTEFTDFOUBJOFTEF
milliers de militants, de simples syndiRVÏTFUTPVWFOUEFTUSBWBJMMFVSTOPO
TZOEJRVÏTPOUQVEPOOFSMFVSPQJOJPO
ouvertement, librement. »
Le Peuple et la Vie ouvrière avaient alors
ouvert leurs colonnes et publié plus de
500 lettres ou articles exprimant la
EJWFSTJUÏEFTJEÏFTRVJUSBWFSTFOUMB$(5 
NÐNFDFVYEPOUMFDBSBDUÒSFDSJUJRVF
QPVWBJUQFVUÐUSFGBJSFQFOTFSËMFVST
BVUFVSTRVJMTOBWBJFOUBVDVOFDIBODF
EFQBSBÔUSFEBOTMBQSFTTFDPOGÏEÏSBMF
4JMPOBKPVUFËDFMBUPVUDFRVPOQVCMJÏ
les organes des fédérations, des unions
départementales et des syndicats, c’est
vraiment un euphémisme de dire de ce
EÏCBURVJMBÏUÏTBOTQSÏDÏEFOU
5PVKPVSTEBOTTPOSBQQPSUEPVWFSUVSF 
KFDJUF(FPSHFT4ÏHVZ
« Ces débats ont eu le mérite d’aborder des
QSPCMÒNFTRVJOFMBWBJFOUQBTÏUÏEFQVJT
plus de dix, vingt ou trente ans. »
« Si la démocratie syndicale dont nous
nous réclamons n’est pas un dogme,
mais une conception fondamentale
EÏUFSNJOBOUFEFUPVUFOPUSFQSBUJRVF
TZOEJDBMF JMGBVUÐUSFDPOTÏRVFOUTBWFD
OPVTNÐNFT FUDPOGSPOUFSUPVTMFT
BTQFDUTEFOPUSFBDUJWJUÏBVYSÒHMFTRVF
comporte cette démocratie syndicale. »
j* M FTU DPO OV RVF  E B OT EF U SPQ
nombreux cas, la composition de nos
PSHBOJTNFTEFEJSFDUJPOOFSFGMÒUFOU
QBT UPVKPVST BTTF[ DPSSFDUFNFOU MB
diversité de la CGT, les courants de
QFOTÏFRVJMBUSBWFSTFOUx
« Nous rencontrons trop souvent de la
résistance surtout dans les cas où l’habitude est prise de travailler, de diriger
FOUSFNJMJUBOUTEFMBNÐNFPQJOJPO
QPMJUJRVF%BOTDFTDBT POFOSFHJTUSF
des réponses du genre : “C ’est plus
TJNQMFDPNNFDFMB QBTEFQSPCMÒNF PO
gagne du temps”, “Pas la peine de créer
OPVTNÐNFTEFTEJGGJDVMUÏTFOJOUSPduisant dans la direction des éléments
d’autres opinions ou appartenances
QPMJUJRVFTx
« C’est sans doute plus simple, mais ne
HBSBOUJUQBTRVFDFRVFMPOEJU DFRVF
MPOÏDSJU DFRVFMPOEÏDJEFDPSSFTQPOEF
CJFOËMPQJOJPONPZFOOFEFTTZOEJRVÏTPVNÐNFTPJUËMBQPSUÏFEFMFVS
compréhension. »
« On oppose parfois l’élargissement
ËMVOJUÏFUËMBDPIÏTJPOEFMB$(5FO
BSHVBOUEVGBJURVFM BQQBSJUJPOEF
désaccords dans la CGT et des votes
non unanimes dans les instances diri-
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geantes alimenteraient les spéculations
extérieures. Cette obsession d’unanimisme entre en contradiction avec la
démocratie syndicale dans la mesure
où la recherche, a priori, de l’unanimité
SFTUSFJOUMBEJTDVTTJPOEÏNPDSBUJRVFx
« Que la discussion au sein de la CGT
USBEVJTFEFTJEÏFT EFTPQJOJPOTEJĊÏSFOUFT RVBVNPNFOUEFDPODMVSFFUEF
EÏDJEFSMFTWPUFTOFTPJFOUQBTUPVKPVST
BDRVJTË DFOFTUQBTVOFBĊBJSF
L’essentiel est de ne pas nous priver de
débats éducatifs, enrichissants, stimulateurs de l’intelligence des militants, et
RVFOPTQSJODJQFTEFDMBTTFDPOUJOVFOUË
TFSWJSEFDJNFOUËMVOJUÏFUËMBDPIÏTJPO
de la CGT. »
Action syndicale et réformes
L’action syndicale revendicative c’est, par
déﬁnition, la lutte pour des réformes,
petites, moyennes et grandes.
Toute amélioration du niveau de vie et
des conditions de travail, aussi minime
TPJUFMMF UPVUFFYUFOTJPONÐNFQBSUJFMMF
EFTESPJUTEÏNPDSBUJRVFTEFTUSBWBJMMFVST
élargissant leurs prérogatives, leur
pouvoir de décision et de contrôle, leur
QBSUJDJQBUJPOFĊFDUJWFËUPVTMFTBTQFDUT
EFMBWJF ËMFOUSFQSJTFFUFOEFIPSTEFMMF 
TPOUBVUBOUEFKBMPOTQMBDÏTTVSMBWPJF
EVQSPHSÒTTPDJBMFUEÏNPDSBUJRVFWFST
des réformes de plus grande envergure
et des changements plus fondamentaux
sur le chemin d’une perspective socialiste
autogestionnaire originale.
%FNBOJÒSFHÏOÏSBMF MFTUSBWBJMMFVST
BENFUUFOURVFMFTZOEJDBUTPJUEVDÙUÏ
EFDFVYRVJWFVMFOUUSBOTGPSNFSMB
société dans le bon sens, mais chacun
EFVYDPOTJEÒSF ËKVTUFUJUSF RVFMVUJMJUÏ
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nalité, le rôle et les initiatives propres de
DIBRVFQBSUFOBJSF
L’unité d’action s’en trouverait stimulée
ËUPVTMFTOJWFBVY EBOTMFTGPSNFTMFT
NJFVYBQQSPQSJÏFTËDIBRVFTJUVBUJPO
1FSTPOOF OB SJFO Ë Z QFSESF  OPVT
BWPOT UPVT Ë Z HBHOFS  TVSUPVU MFT
travailleurs.
Pour autant, aucun programme d’alMJBODFOFTBVSBJUTFTVCTUJUVFSËDFMVJEF
MB$(5 RVJFTUËMBCBTFEFTPOBDUJPOFU
le point de comparaison pour décider de
TPOTPVUJFOËEFTPCKFDUJGTDPNNVOT
Adapter à tous les niveaux
les structures et les méthodes
du travail syndical

QSFNJÒSFEVTZOEJDBU DFTUEÐUSFËTFT
DÙUÏTRVPUJEJFOOFNFOU QSÐUËQSFOESF
FODIBSHFTFTQSPCMÒNFTEFTBMBJSF EF
prime, d’avancement, de conditions de
travail, d’horaire, de repos, de congés, de
transport, de logement, de santé, etc.
6OTZOEJDBMJTNFUSPQHÏOÏSBMJTUF TÏMPJgnant des préoccupations immédiates des
USBWBJMMFVST QPVSSBJUËMBMPOHVFOVJSFË
la crédibilité du syndicat.
-B$(5 RVJFTUJOEÏQFOEBOUFNBJTOPO
neutre, se détermine par rapport aux
ÏWÏOFNFOUTQPMJUJRVFTEBOTMBNFTVSF
où ils concernent les travailleurs. Elle
MFGBJUQBSSÏGÏSFODFËTFTQSJODJQFT Ë
TPOPSJFOUBUJPOFUËTPOQSPHSBNNF EF
NBOJÒSFBVUPOPNF
.BJTDFMBOFMVJGBJUQBTPCMJHBUJPOEF
QSFOESFTZTUÏNBUJRVFNFOUQPTJUJPO
FOUPVUFUQPVSUPVUDFRVJSFMÒWFEF
MBDPNQÏUFODFEFTQBSUJTQPMJUJRVFT 
TBOTQSFOESFMFUFNQTEFQSPDÏEFSË
TBQSPQSFBOBMZTFFUDFMBBVSJTRVFEF
EPOOFSMJNQSFTTJPOEFSBMMJFNFOUËEFT
QPTJUJPOTFYUÏSJFVSFTËMB$(5 DFRVJFTU
EFOBUVSFËBMJNFOUFSMFTDBNQBHOFTEF
dénigrement de la CGT.
Unité d’action
-VOJUÏEBDUJPODPSSFTQPOESBUPVKPVST
ËVOCFTPJO QBSDFRVFMMFSÏQPOEËVO
TPVDJEFċDBDJUÏEFMBDUJPOTZOEJDBMF
FUËVOFQSPGPOEFWPMPOUÏVOJUBJSFEFT
USBWBJMMFVSTQBSDFRVFMMFFTUVOGBDUFVS
d’évolution de premier ordre, y compris
par rapport au rassemblement populaire
dans la perspective des changements
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ÏDPOPNJRVFT TPDJBVYFUQPMJUJRVFT
RVJMFTUVSHFOUEFQSPNPVWPJS$FTU
DFRVJSFTTPSUEVEÏCBURVJBQSÏDÏEÏMF
40 e$POHSÒT0OZTFOUËMBGPJTQFTFS
M JORVJÏUVEFE VOFEÏHSBEBUJPOEFT
SFMBUJPOTJOUFSTZOEJDBMFToRVJOFQSPmUFSBJURVËOPTBEWFSTBJSFTDPNNVOTo
et la volonté de trouver les meilleurs
moyens de maintenir et développer
l’unité d’action.
-BRVFTUJPOQPTÏFËDFDPOHSÒTj$PNNFOU
consolider l’unité d’action et la préserver
des perturbations de l’environnement
QPMJUJRVF $PNNFOUMÏMFWFSBVOJWFBV
des exigences de l’heure face aux lourds
QÏSJMTRVFMBDSJTF MFTDPBMJUJPOTDPOTFSvatrices, nationales et européennes, font
peser sur nos conditions d’existence et
nos libertés ? »
/PVTQSPQPTPOTBVDPOHSÒTEFSÏQPOESF
ËDFUUFRVFTUJPOEFMBNBOJÒSFOPWBUSJDF
suivante :
$FMBQPVSSBJUÐUSFDPODSÏUJTÏQBSMJOTtitution d’un comité national d’unité
EBDUJPOBVTFJOEVRVFMMFTSFQSÏTFOUBOUT
des centrales syndicales les plus repréTFOUBUJWFTQPVSSBJFOUSÏHVMJÒSFNFOU 
ËQBSUFOUJÒSF ÏDIBOHFSMFVSTWVFToZ
compris sur leurs divergences –, se
concerter, rechercher les convergences
TVTDFQUJCMFTEFEPOOFSMJFVËEFTJOJUJBtives communes, aussi bien au niveau
EFTEÏNBSDIFTFUJOUFSWFOUJPOTBVQSÒT
du patronat et des pouvoirs publics
RVBVOJWFBVEFMBDUJPO TBOTRVFDFMB
limite la libre détermination, la person-
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-B$(5UPVUFOUJÒSFFTUFONVUBUJPO
DPOTUBOUF4FTPSHBOJTBUJPOT ËUPVT
les échelons, s’efforcent de répondre
BVYCFTPJOTOPVWFBVYRVJTVSHJTTFOUFU
d’utiliser au proﬁt des travailleurs les
méthodes les plus modernes.
"QBSUJSEFMFĊPSUFTTFOUJFMRVJTFTJUVF
au niveau de l’entreprise, il importe
BVKPVSEIVJEFSÏnÏDIJSDFUUFNVUBUJPO
dans son ensemble, dans sa cohérence, et
de la conduire harmonieusement, sans
retards ou sans décalages importants.

Se renouveler pour bien
remplir la mission
de la CGT
Organisation de classe
La CGT se fonde sur ses principes
éprouvés, sur la connaissance de la
réalité de la lutte des classes, étudiant
les conditions changeantes de cette
MVUUFFUEÏUFSNJOBOUËDIBRVFÏUBQF
des positions claires, combatives, indéQFOEBOUFT ËQBSUJSEFTTFVMTJOUÏSÐUTEF
classe des travailleurs.
Quand la lutte des classes prend une
EJNFOTJPOUFMMFRVFMMFQFVUNFUUSFFO
danger le pouvoir de la bourgeoisie, le
DIBOHFNFOUSFRVJFSUVOFOHBHFNFOU
lucide et responsable des travailleurs,
un rassemblement et une mobilisation
MBSHFNFOUNBKPSJUBJSFEFTNBTTFTQPQVlaires, d’un niveau de conscience élevé.
Sans cela, l’histoire l’a maintes fois
démontré, les accords au sommet restent
précaires et vulnérables.
$FTUMFOTFJHOFNFOURVFOPVTUJSPOT
des élections de mars 1978, pour le
présent et l’avenir immédiat, car si les

ÏMFDUJPOTFOUSFOUËQSÏTFOUEBOTMIJTUPJSF MFTQSPCMÒNFTÏDPOPNJRVFTFU
sociaux demeurent, le mécontentement
FUMPQQPTJUJPOQPQVMBJSFËMBQPMJUJRVF
du grand capital ne sont pas moindres
RVBWBOUNBST
Organisation de masse,
une syndicalisation de masse
- B $(5 FTU PVWFS UF Ë UPVUFT MFT
USBWBJMMFVTFT ËUPVTMFTUSBWBJMMFVST 
FMMFWFJMMFËMFTSFHSPVQFSEBOTMFSFTQFDU
EFMFVSEJWFSTJUÏ ËQBSUJSEFMFVSTTFVMT
JOUÏSÐUTEFTBMBSJÏT
&MMFMFVSPĊSFMBQPTTJCJMJUÏEVOFBDUJvité syndicale incessante, multiforme,
DPOTUBNNFOUBUUFOUJWFËMFVSTCFTPJOT
RVPUJEJFOT FUMFVST QSÏPDDVQBUJPOT
TQÏDJmRVFT
Elle leur assure une liberté d’opinion
FUEFYQSFTTJPOFUTFĊPSDFEFUPVKPVST
parfaire les conditions de leur participaUJPOWJWBOUF ËUPVUFTPOBDUJWJUÏ ËUPVT
les aspects de la vie de l’organisation.
-FOKFV MFTFYQÏSJFODFTEFMBMVUUFEFT
DMBTTFTDPOGÒSFOUVOFSFTQPOTBCJMJUÏ
EÏDJTJWFËMBDMBTTFPVWSJÒSF ËMFOTFNCMF
des travailleurs.
1PVSZSÏQPOESF EÏGFOESFMFVSTJOUÏSÐUT
immédiats et d’avenir au mieux, il leur
GBVUÐUSFNBTTJWFNFOUPSHBOJTÏT$FTU
MBDPOEJUJPOEFMFVSGPSDF-FDPOHSÒT
appelle les militants, les adhérents
de la CGT, toutes celles et tous ceux
RVJMVJGPOUDPOmBODFËQSFOESFQMFJOF
DPOTDJFODFEFDFUUFOÏDFTTJUÏFUËBHJS
FODPOTÏRVFODF
1PVSEPOOFSËMB$(5UPVUFMFċDBDJUÏ 
tous les moyens et toute la puissance
RVF TVQQPTF MB EJNFOTJPO BDUVFMMF
de la bataille de classes, il est vital de
développer partout, en toutes circonstances, un intense travail de recrutement et d’implantation d’organisations
nouvelles.
Etre partout au plus près
des travailleurs
"EBQUFSËUPVTMFTOJWFBVYMFTTUSVDUVSFT
FUMFTNÏUIPEFTEVUSBWBJMTZOEJDBMË
QBSUJSEFMFYQÏSJFODFBDRVJTF JOUFOTJﬁer la réﬂexion :
l DFRVFTPOUËOPUSFÏQPRVFMFTSFTQPOsabilités confédérales et les moyens,
FOQBSUJDVMJFSGJOBODJFST RVFDFMB
TVQQPTF
l MFTDPOTÏRVFODFTEFTUSBOTGPSNBUJPOT
intervenues dans les industries et les
secteurs sur le rôle, les structures et

l

l

l

l

l

MFTNÏUIPEFTEFEJSFDUJPOEFDIBRVF
GÏEÏSBUJPO
la conception moderne du fédéralisme en rapport avec nos principes
éprouvés et les nécessités de coordiOBUJPORVFMBWJFJNQPTF
EBOTMFNÐNFFTQSJU MFSÙMFEFTVOJPOT
départementales et régions, et les
méthodes de leurs activités communes
BWFDMFTGÏEÏSBUJPOT
le rôle, la place de structures professionnelles, départementales, régionales, ou par groupes, en tenant
DPNQUFEFTCFTPJOTSÏFMTËDPVWSJS
et en déﬁnissant clairement l’imporUBODFFUMFTMJNJUFTEFMFVSBDUJWJUÏ
la nécessité d’un effort particulier,
d’une concentration de moyens en
direction des grandes entreprises
sans pour autant sous-estimer la
SÏGMFYJPOËQPVSTVJWSF MBDUJWJUÏË
déployer en direction des petites et
NPZFOOFTFOUSFQSJTFT
les moyens d’assurer, notamment sur
MFQMBOEFTSFTTPVSDFTmOBODJÒSFT VOF
WJFTZOEJDBMFJOUFOTFËMFOUSFQSJTF

Les unions locales
-B$(5BTPVMJHOÏBWFDGPSDFMFSÙMFRVF
QFVWFOUFUEPJWFOUKPVFSMFT6-EBOT
le renforcement de la confédération.
Situées au contact direct des entreQSJTFT FMMFTTPOUMFTQMVTBQUFTËGPVSOJS
aux syndicats des réponses organisaUJPOOFMMFTEFNBTTFJOEJTQFOTBCMFTË
une CGT de notre temps.
-FGGPSUQBSUJDVMJFSËDPOTFOUJSQPVS
SFOGPSDFSMFT6- MFVSEPOOFSUPVTMFT
moyens, notamment financiers, de
remplir leur mission, leur assurer une
indépendance suffisante de réflexion
et d ’action, se pose en ter mes de
complémentarité.
Le mouvement sy ndica l dans son
FOTFNCMFEPJUWFJMMFSËMFVSBTTVSFSMFT
NPZFOTFUMFTNJMJUBOUTJOEJTQFOTBCMFTË
MBDUJWJUÏRVFMMFTEÏQMPJFOUEBOTMJOUÏSÐU
de tous.
Contribuant au développement de la
démocratie syndicale dans l’entreprise,
MFVSBVEJFODFFUMFVSFċDBDJUÏTPOUGPODtion, en retour, de leur propre activité
EÏNPDSBUJRVFBVOJWFBVMPDBM
Dans l’ensemble des structures professionnelles et interprofessionnelles sur
MFTRVFMMFTSFQPTFMBWJFEFMB$(5 MFT
6-KPVFOUVOSÙMFÏNJOFOU JSSFNQMBçable, non seulement du fait de leurs
responsabilités interprofessionnelles
TQÏDJmRVFT NBJTTVSUPVUFODFRVFMMFT
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EPJWFOUÐUSFVOSFMBJTEJSFDUBWFDUPVUFT
les entreprises, l’organisation la plus
QSPDIF EF MFVST QSPCMÒNFT  MB QMVT
BQUFËMFTDPOTFJMMFS ËMFTBJEFSFUË
prendre en compte les aspirations des
travailleurs pour l’élaboration de la
QPMJUJRVFEFOTFNCMFEFMB$(5EBOT
tous les domaines, et notamment, le
logement, l’école, la santé, les transports, la culture.
C’est dans cette vaste réﬂexion, dans
MFHSBOEEÏCBURVFMMFTVQQPTF EBOT
MFTEÏDJTJPOTRVFMMFFYJHF RVFMB$(5
BċSNFSBMFQMVTDMBJSFNFOUTBWPMPOUÏ
novatrice, son souci d’ouverture, son
audace dans la recherche des solutions
et leur application.
Gagner des millions de consciences
aux idées de la CGT
"VOFÏQPRVFPáMBMVUUFEFTDMBTTFTQSFOE
une dimension considérable, la bataille
des idées, au cœur de notre combat
syndical, devient déterminante.
-FTJEÏFTQPSUFVTFTEFQSPHSÒT EFQMVT
EFKVTUJDF EFMJCFSUÏ EFEÏNPDSBUJF
TPOUFOQFSNBOFODFVOPCTUBDMFËMB
stratégie du pouvoir et du patronat,
EÒTMPSTRVFMMFTQSPHSFTTFOUEBOTMFTprit des salariés et représentent une
menace constante pour la bourgeoisie,
TPOQPVWPJS TFTQSJWJMÒHFT
3FEPVUBOUMBNPOUÏFEFTJEÏFTEFQSPHSÒT
dans les masses, le patronat a besoin
EFDSÏFSMFEPVUF MBDPOGVTJPODIF[MFT
USBWBJMMFVST EFMFTBNFOFSËTPVTFTUJNFS
leurs propres forces, de leur inspirer
crainte et hésitation devant les changeNFOUTBVYRVFMTJMTBTQJSFOU
Pour y parvenir, le patronat s’assure les
services de spécialistes de l’information
et de la communication, et d’hommes
QPMJUJRVFTTFGGPSÎBOUEBQQPSUFSEFT
réponses adaptées en toutes circonstances. Des structures permettant de
s’adresser directement aux salariés pardessus les organisations syndicales sont
mises en place, renforcées par une orgaOJTBUJPOEVUSBWBJMSFOEBOUQMVTEJċDJMF
la communication entre le syndicat et
l’ensemble des salariés.
1BSUBOUEVQSJODJQFRVFDFTPOUMFTJEÏFT
RVJGPOUBHJSMFTGFNNFTFUMFTIPNNFT
sur la base de leur expérience, il nous faut
intensiﬁer notre propre bataille des idées,
en développant nos moyens, en diversiﬁant et améliorant leur contenu.
Pour une véritable liberté
de l’information
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La CGT et l ’ensemble des ses orgaOJTBUJPOT OF QFVWFOU TF SÏTJHOFS Ë
abandonner au pouvoir et au patronat
l’utilisation des grands moyens d’information. Il n’est pas possible d’adNFUUSF TBOTSÏBHJSBWFDVOFFYUSÐNF
vigueur, leur mainmise sur l’ensemble
EFTNÏEJBT*MOFTUQBTUPMÏSBCMFRVF
le service public soit détourné de sa
vocation, mis au service des tenants
EFTQPVWPJSTQPMJUJRVF ÏDPOPNJRVFFU
GJOBODJFS*MOFTUQBTUPMÏSBCMFRVFMB
presse écrite, dans la plupart des cas,
BEPQUFVOFBUUJUVEFJEFOUJRVF

Evolution des
composantes sociales
du monde salarié

GVUVSFUËDPOTUBUFSRVFMFVSTJOUÏSÐUT
OFTJEFOUJGJFOUQBTËDFVYEVDBQJUBMJTNF NBJTQMVUÙUËDFVYEFTBVUSFT
travailleurs.

-FTÏWPMVUJPOTRVJTPOUJOUFSWFOVFT
ont sensiblement modiﬁé l’importance
OVNÏSJRVF MFSÙMF MBQMBDFFUMFDPNQPSUFNFOUEFTEJĊÏSFOUFTDPNQPTBOUFTEV
monde salarié.

Les organisations de la CGT doivent
QBSUJDJQFSBVYEÏCBUTRVJTJOTUBVSFOU
TVSMFTHSBOEFTRVFTUJPOTUPVDIBOUBV
EFWFOJSEFTUSBWBJMMFVST ËMBWFOJSEF
notre pays. Elles doivent avoir le droit de
SÏQPOESFËUPVUFBUUBRVF UPVUFGBVTTF
JOGPSNBUJPOUFOEBOUËEÏGJHVSFSMFT
MVUUFTEFTUSBWBJMMFVST ËESFTTFSMPQJOJPOQVCMJRVFDPOUSFMFVSTJOUÏSÐUT

#JFORVFMFTGFNNFTTPJFOUMFTQSJODJpales victimes de la crise de l’emploi –
TVSUPVUMFTQMVTKFVOFTEFOUSFFMMFToMFT
GFNNFTSFQSÏTFOUFOUBVKPVSEIVJ QSÒT
de 40 % de la main-d’œuvre salariée en
'SBODF

-B$(5UPVUFOUJÒSFQSFOEFMMFTVGGJsamment en charge cette évolution ?
/FYJTUFUJMQBTDIF[OPVTVOFQSPQFOTJPOËMBJTTFSM6HJDUTFEÏCSPVJMMFSBWFD
MFTQSPCMÒNFTOPVWFBVYRVFDFUUFÏWPMVUJPOQPTF BVSJTRVFEFMBJTTFSTJOTUBMMFS
EFTQSBUJRVFTEFOBUVSFËDSJTUBMMJTFS
une seconde CGT des cadres au lieu
de cultiver les convergences, l’union
et l’action commune des ingénieurs,
cadres et techniciens avec l’ensemble
des travailleurs.

-B$(5TPVUJFOUQMFJOFNFOUDFVYRVJ
luttent pour le respect du pluralisme des
idées et de l’information et n’hésitera
QBT ËDIBRVFGPJTRVFMVJTFSPOUSFGVTÏT
MFTNPZFOTEFTFYQSJNFS ËGBJSFBQQFM
ËMBDUJPOEFNBTTFEFTUSBWBJMMFVST
FUËTBESFTTFSËMPQJOJPOQVCMJRVFFO
vue d’exiger des patrons de presse et
EVQPVWPJSMFYQSFTTJPOÏRVJUBCMFEFT
EJĊÏSFOUTQPJOUTEFWVF
Une propagande de masse
La propagande, c’est le moyen essentiel
de sensibiliser, de porter au plus grand
nombre les idées de la CGT en favorisant
leur réﬂexion et leur action.
1PVSÐUSFQMFJOFNFOUFċDBDF FMMFEPJU
agir en temps opportun et de façon
simple et convaincante.
Tous les supports, y compris les plus
NPEFSOFT EPJWFOUÐUSFVUJMJTÏT DFMB
suppose la formation de militants
BWFSUJT NBÔUSJTBOUMFTUFDIOJRVFTEF
communication de masse.
Il n’y aura pas de propagande de masse
TJ BVEFMËEFTNJMJUBOUTGPSNÏTËDFUUF
activité, elle n’associe pas dans un débat
RVPUJEJFO PVWFSUFUWJWBOUMFOTFNCMF
EFTNJMJUBOUTEFMB$(5 MFTTZOEJRVÏT
MFTQMVTDPOTDJFOUT RVJTFUSBOTGPSmeront en centaines de milliers de
QSPQBHBOEJTUFT EJTDVUBOURVPUJEJFOnement avec les travailleurs, avides de
DPNQSFOESF EFDPOOBÔUSFBVUBOURVF
de s’exprimer.
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*MOFTUQBTTßSRVFOPVTFOUFOJPOTTVċsamment compte dans notre activité.
Les femmes

$FTUEJSF UPVUEBCPSE RVVOFBDUJPO
RVJOFQSFOEQBTFODPOTJEÏSBUJPODFUUF
SÏBMJUÏTFQSJWFEVOFGPSDFÏHBMFËDFUUF
QSPQPSUJPO DFRVJDPOTUJUVFVOIBOEJDBQ
énorme.
D’où la nécessité d’accorder une grande
attention au x revend ications des
USBWBJMMFVTFT OPUBNNFOUFODFRVJ
concerne l’emploi, les discriminations
TBMBSJBMFT EFRVBMJmDBUJPOFUEFQSPNPtion et d’imposer partout le respect de la
dignité des femmes travailleuses.
.BJTDFOFTUQBTUPVUJMZBBVTTJMB
prise de conscience et l’engagement des
femmes dans la vie sociale, syndicale
FUQPMJUJRVF TVSMBCBTFEVOFTPSUFEF
SÏWPMUFDPOUSFMJOKVTUJDFFUMJOÏHBMJUÏ
RVJEPOOFOUMJFVËVOGPSNJEBCMFÏMBO
d’émancipation.
$FTUJODPOUFTUBCMFNFOUMFQIÏOPNÒOF
social le plus considérable de ces trente
EFSOJÒSFTBOOÏFTFUVOGBDUFVSQSPHSFTsiste décisif. Il est temps d’avoir pleinement conscience d’une telle impétueuse
évolution, il est temps de comprendre
RVFDFUUFÏNBODJQBUJPOGÏNJOJOF TJ
importante pour notre avenir, ne saurait
ÐUSFDPOTJEÏSÏFJOEÏQFOEBNNFOUEF
l’émancipation masculine par rapport
ËMBRVFTUJPOEFMÏHBMJUÏEFTTFYFT
Ingénieurs, cadres et techniciens
(ICT)
-FTDPOTÏRVFODFTEFMBDSJTFBĊFDUFOU
sérieusement les ICT dans leur emploi,
leur personnalité, leurs prérogatives
dans la production, leur place dans
MBTPDJÏUÏBVUBOUEFNPUJGTRVJMFVS
EPOOFOUËSÏGMÏDIJS BVQSÏTFOUFUBV
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La jeunesse
1SFOPOTMBKFVOFTTF FMMFBVTTJEVSFNFOU
GSBQQÏFQBSMBDSJTF FUTJOHVMJÒSFNFOU
QBSMFDIÙNBHFRVFOPVTEÏOPOÎPOT
généralement comme il convient et avec
la force appropriée, sans parvenir cepenEBOUËPSHBOJTFSMFTKFVOFTDIÙNFVST
.BJTGBJTPOTOPVTMFĊPSUTVċTBOUQPVS
DPNQSFOESFMBNFOUBMJUÏEVKFVOFGBDF
BVUSBWBJMEBOTMB'SBODFEF
1BSNJUPVTDFVYRVJSFTTFOUFOUMBMJÏOBtion de l’exploitation, les mutilations
EPOUOPVTBWPOTEÏKËQBSMÏ MFTKFVOFT
sont dans leur masse les plus éprouvés.
$PNQMÒUFNFOUEÏTIVNBOJTÏ MFUSBWBJM
BHÏOÏSBMFNFOUQFSEVUPVUJOUÏSÐUQPVS
la nouvelle génération de salariés.
$PNCJFOEFDFVYRVJTPOUFNCBVDIÏT
comme OS n’ont d’autres perspectives,
EBOTMFTDPOEJUJPOTBDUVFMMFT RVFEF
rester OS toute une vie.
De plus, nombre d ’entre eux ne se
sentent pas directement concernés par
MFTZOEJDBU RVJMTDPOTJEÒSFOUDPNNF
l’une des institutions de la société.
-FMBOHBHFBWFDMFRVFMOPVTMFTBCPSEPOT
FTUJMËMFVSQPSUÏF
-FOHBHFNFOU RVF OPVT MFVS QSPQPsons cadre-t-il avec les besoins d’agir
pour autre chose, pour changer la vie ?
1BSWFOPOTOPVTËDBQUFSTVċTBNNFOU
MFVSJOUÏSÐUËQBSUJSEFMFVSTQSPCMÒNFT EF
leurs préoccupations, aﬁn de les mobiliser
dans l’action syndicale pour les revendications immédiates et pour la transforNBUJPOEÏNPDSBUJRVFEFMBTPDJÏUÏWFST
une nouvelle vision du travail, fondée
sur la responsabilité, la participation,
WFSTQMVTEFKVTUJDFFUEFMJCFSUÏ

Les travailleurs immigrés
Prenons les travailleurs immigrés, surexQMPJUÏT RVJTVCJTTFOUEFQMFJOGPVFU
UPVUFTMFTDPOTÏRVFODFTEFMBDSJTF EV
DIÙNBHFFUEFMJOnBUJPO RVJTPOUQBS
TVSDSPÔUWJDUJNFTEFEJTDSJNJOBUJPOT
EFUPVUFTTPSUFTQPSUBOUBUUFJOUFËMFVS
dignité d’homme et parfois agressés par
MFEÏDIBÔOFNFOUEFDBNQBHOFTSBDJTUFT
BCKFDUFT
5SPVWFOUJMTBVQSÒTEVNPVWFNFOU
syndical, non seulement la compréhenTJPOFUMBTPMJEBSJUÏSÏDPOGPSUBOUFTRVJMT
sont en droit d’en attendre, mais encore
MBQMBDFËQBSUFOUJÒSFMFVSQFSNFUUBOU
EVUJMJTFSMBSNFRVFTUMFTZOEJDBUQPVS
GBJSFGBDFBVYJOKVTUJDFT BVYEJTDSJNJ
nations et aux agressions dont ils sont
frappés.
Les retraités
Les travailleurs en retraite représentent
QMVTEVOIVJUJÒNFEFMBQPQVMBUJPO
française et, soit dit en passant, un
RVBSUEVDPSQTÏMFDUPSBMGSBOÎBJT
-Ë FODPSF  JM OFTU QMVT QPTTJCMF EF
SBJTPOOFSBVKPVSEIVJDPNNFËMÏQPRVF
PáMBDBOOFPĊFSUFBVNPNFOUEVEÏQBSU
ËMBSFUSBJUFTZNCPMJTBJUMBWJFJMMFTTF MB
solitude et l’oubli.
%FOPTKPVST BWFDMBVHNFOUBUJPOEF
l’espérance moyenne de vie, l’avanceNFOUEFMÉHFPVWSBOUESPJUËMBSFUSBJUF 
les améliorations obtenues par la lutte
TZOEJDBMFEBOTMFTZTUÒNFEFQFOTJPOFU
l’existence de caisses complémentaires,
le départ en retraite n’est plus cette sorte
EFEJTQBSJUJPORVJMTJHOJmBJUIJFS
Au contraire, les revendications d’augNFOUBUJPOEFTSFUSBJUFT ËDPNNFODFS
QBSMFTQMVTQFUJUFT DFMMFTRVJTFSBUUB
DIFOUBVMPHFNFOU ËMBTBOUÏ ËMPSHBOJ
TBUJPOEBDUJWJUÏTQIZTJRVFT TQPSUJWFT 
culturelles, de loisirs, de tourisme, n’en
QSFOOFOURVFQMVTEJNQPSUBODF
$FTUMËRVJOUFSWJFOUOPUSF6OJPODPOGÏ
dérale des retraités CGT permettant aux
travailleurs en retraite de rester dans
le coup de la vie et de l’action syndicale
avec les actifs.
7PJMËQPVSRVPJOPUSF6$3OFTUQBTVOF
amicale de vieux, mais une organisation
EFYTBMBSJÏTBVTFJOEFMBRVFMMFUPVU
militant peut s’occuper, sans se consiEÏSFSEJNJOVÏ BmORVFMFTTZOEJ
RVÏTQBSUBOUBOOVFMMFNFOUFOSFUSBJUF
DPOTFSWFOUMFVSBċ
MJBUJPOËMB$(5FU
RVFMBSBJTPOEFM6$3EÐUSFBVTFSWJDF

des retraités, de leurs revendications,
de leurs aspirations rayonne plus largement encore et participe aux changeNFOUTQPVSMFTRVFMTOPVTDPNCBUUPOT

La lutte
pour le changement
-BESPJUFTBJUUSÒTCJFORVFMFSBQQPSU
EFTGPSDFTQPMJUJRVFT EBOTMFDPOUFYUF
EVOFDSJTFRVJTBHHSBWF MBJTTFQFTFSTVS
son pouvoir les plus sérieuses menaces
comme en ont témoigné les récentes
élections législatives partielles.
$FTUEJSFRVFMBQFSTQFDUJWFEVDIBO
gement n’est pas forcément reportée
ËMBQSPDIBJOFÏDIÏBODFÏMFDUPSBMF 
présidentielle ou législative. La lutte
DPOUJOVFFUOVMOFQFVUBVKPVSEIVJ
ÏDBSUFSMIZQPUIÒTFEÏWPMVUJPOTEFMB
TJUVBUJPOEFOBUVSFËBWBODFSMIFVSF
EFT USBOTGPSNBUJPOT ÏDPOPNJRVFT 
TPDJBMFTFUQPMJUJRVFTEPOUMFQBZTOF
QPVSSBEFUPVUFNBOJÒSFTFQBTTFSUSÒT
longtemps.
Nous cont inuons le combat pou r
dégager le pays de l’accablante domination des monopoles. La CGT reste
SÏTPMVNFOUQPVSM6OJPOEFMBHBVDIF
fondée sur un accord clair, déterminant
MFTPCKFDUJGTDPNNVOTJOEJTQFOTBCMFTË
VOFQPMJUJRVFEFQSPHSÒTTPDJBM SÏFMFU
EVSBCMF EBOTVOFTPDJÏUÏEÏNPDSBUJRVF
et progressiste.
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.BJT  FOUSF MF NPNFOU Pá OPVT Z
parviendrons et la situation présente,
il y a la réalité de la vie actuelle et les
SFTQPOTBCJMJUÏTRVJOPVTJODPNCFOU
QPVSEÏGFOESFQJFEËQJFEMFTJOUÏSÐUT
des travailleurs mis en cause par la
QPMJUJRVFE BVTUÏSJUÏEFMBDPBMJUJPO
patronale et gouvernementale, pour
PSHBOJTFSMBDUJPOSFWFOEJDBUJWFRVPUJ
EJFOOFFONBUJÒSFEFQPVWPJSEBDIBU 
et par priorité celui des salaires les plus
CBTFONBUJÒSFEFNQMPJ EFDPOEJUJPOT
de travail, de cadre de vie, de Sécurité
sociale et de libertés syndicales, bref,
QPVSUPVTMFTPCKFDUJGTQSÏDJTÏTQBSOPUSF
programme d’action.
Renforcement de la CGT
6ONFJMMFVSBKVTUFNFOUEFOPTQPTJUJPOT
WJTËWJTEFDIBDVOFEFTDPNQPTBOUFTEV
NPOEFTBMBSJÏFTUOÏDFTTBJSFËMBRVBMJUÏ
de notre travail syndical, particulier et
général, et inséparable de la réalisation
EFTPCKFDUJGTRVFOPVTOPVTTPNNFT
mYÏTFODFRVJDPODFSOFMFSFOGPSDFNFOU
de la CGT.
La place de toutes ces composantes dans
la CGT et l’harmonisation de leurs aspiSBUJPOTQBSUJDVMJÒSFTEBOTMFDBESFEVOF
NÐNFMVUUFTZOEJDBMFOPOUQBTNPJOT
EJNQPSUBODFRVFMBSFQSÏTFOUBUJPOEFT
courants.
L’action internationale de la CGT
-B$(5OBKBNBJTTÏQBSÏMBMVUUFQPVS
la défense des revendications éconoNJRVFTFUTPDJBMFTEFMBDUJPOQPVSMF
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maintien de la paix, le développement
de rapports internationaux permettant
l’établissement d’un climat mondial de
coopération entre les peuples.
1MVTRVFKBNBJT MBTJUVBUJPOFYJHFRVF
soient associés les aspects nationaux et
internationaux de la lutte des classes.
-ÏWPMVUJPOEVTZTUÒNFDBQJUBMJTUF GBDFË
la crise, se traduit par un redéploiement
des forces des monopoles internatioOBVYTVSMFQMBONPOEJBMFUQBSUJDVMJÒrement en Europe occidentale.
*MTDPODFSUFOUMFVSQPMJUJRVF NFUUFOU
leurs moyens en commun et s’orientent
vers une intégration plus poussée sur
MFTQMBOTÏDPOPNJRVFT QPMJUJRVFTFUZ
compris militaires.
$FTUBVOJWFBVJOUFSOBUJPOBMRVFTF
TJUVFOUEFQMVTFOQMVTMFTQIÏOPNÒOFT
de concentration, de restructuration,
EPOUMFTDPOTÏRVFODFTSFUPNCFOUTVSMFT
USBWBJMMFVSTEFDIBRVFQBZT
C’est également au plan international,
MJNQÏSJBMJTNFBNÏSJDBJOKPVBOUMFSÙMF
DFOUSBMFUQSJODJQBM RVFTFEÏmOJTTFOU
MFTTUSBUÏHJFTWJTBOUËDPNCBUUSFMFT
QSPHSÒTEFTGPSDFTTZOEJDBMFTFUEÏNPDSBUJRVFTQPSUFVTFTEVOFBTQJSBUJPOBV
changement.
L’Europe du capital
-B$(5SFKFUUFMJEÏFTFMPOMBRVFMMFJM
n’existe pas d’autre voie en dehors de
celle de l’intégration européenne. Aucune
intégration, aucun élargissement de la
DPNNVOBVUÏOFTBVSBJUSFNÏEJFSËMB
crise structurelle du capitalisme ni aux
EJċDVMUÏTÏDPOPNJRVFTFUTPDJBMFTRVJ
BĊFDUFOUMFTQFVQMFTEVNBSDIÏDPNNVO
et de l’Europe occidentale.
-BOBMZTFRVFOPVTGBJTPOTEFMBTJUVBtion en Europe occidentale et du rapport
EFT GPSDFT RVJ Z FYJTUF BVKPVSE IVJ
OPVTQFSTVBEFRVVOFUFMMF&VSPQFFTU
EJBNÏUSBMFNFOUPQQPTÏFTËDFMMFEFT
USBWBJMMFVSTRVFOPVTDPOTUSVJSJPOTVO
KPVSËDPOEJUJPOEFOFQBTOPVTMBJTTFS
TVCNFSHFSEÒTBVKPVSEIVJFODPMMBCPSBOUËOPUSFQSPQSFFYQMPJUBUJPOFUË
notre déclin national.
&OWÏSJUÏ TFVMFTMFTNVMUJOBUJPOBMFT RVJ
en l’état actuel des choses dominent l’Europe et constituent la base industrielle
de ces trois pays peuvent espérer en tirer
avantage en créant les conditions d’une
pression accrue sur les travailleurs de
tous les pays de la Communauté dans le
sens d’une austérité aggravée.
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L’Europe des travailleurs
L’Europe des travailleurs, elle dépend
e s s e nt i e l l e m e nt d e l a lut t e d e s
travailleurs, de leur union contre les
HÏBOUTUSBOTOBUJPOBVYRVJTÏWJTTFOUTVS
notre continent, contre toutes les formes
PSHBOJTÏFTEVDPOTFSWBUJTNFQPMJUJRVF
et social, contre toute forme de collaboration avec les forces réactionnaires.
&MMFEÏQFOEEFTQSPHSÒTEFMBEÏNPDSBUJF
EBOTDIBRVFQBZTFUBVTFJONÐNFEFMB
$PNNVOBVUÏBmORVFMFTUSBWBJMMFVST
aient la place, les droits et les pouvoirs
RVFMFVSDPOGÒSFMFSÙMFRVJMTKPVFOU
dans la vie européenne.
Elle dépend de la cohésion du mouvement syndical européen, et c’est au
OPNEFDFUUFDPIÏTJPORVFOPVTBWPOT
Ë QMVTJFVST SFQSJTFT  NBJT FO WBJO
KVTRVËDFKPVS EFNBOEÏOPUSFBEIÏTJPOËMB$POGÏEÏSBUJPOFVSPQÏFOOFEFT
syndicats.
Je reprends la parole, et elle n’engage que moi.
Etonnant, non ? Voici quelques-unes des
réﬂexions et des décisions auxquelles les
congressistes ont apporté leurs contributions et qu’ils ont approuvées.
C’était il y a trente-un ans.
Mais alors, pourquoi ces discours sont-ils
autant d’actualité, pourquoi traduisent-ils
nos préoccupations en ces années 2009 ?
Le temps s’est-il arrêté ?
Trois ans plus tard, en 1981, François
Mitterrand était élu à la présidence de la
République et mettait en place une série
de réformes qui allaient dans le sens des
aspirations des travailleurs.
La gauche s’ installait au pouvoir, tout
devenait possible et les salariés ont tout
attendu de leurs nouveaux élus, tandis
que les syndicats, me semble-t-il, cédaient
le pas aux politiques et se mettaient en
position de réserve quand ce n’était pas
d’accompagnement.
Les syndicats, ne voulant pas ajouter aux
diﬃcultés du gouvernement dans la mise
en œuvre des réformes, n’ont pas su, ou
n’ont pas voulu créer de pression populaire
pour les imposer. La droite et le patronat
ont ainsi pu occuper le pavé parisien laissé
disponible pour s’opposer aux changements attendus.
La suite, nous la connaissons. Les dérives
libérales des élus de gauche au pouvoir et
les politiques de la droite, après qu’elle a
récupéré le pouvoir, ont eﬀacé les avancées
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sociales des trente dernières années, cela
malgré les grandes mobilisations syndicales à propos des retraites, des régimes
spéciaux de la Sécurité sociale… et s’attaquent aujourd’ hui à celles de l’aprèsguerre.
Les défaites électorales des partis politiques de gauche, leurs divisions ne laissent que peu d’espoir aux citoyens et il
semblerait que seuls les syndicats représentent aujourd’ hui les structures vers
lesquelles ils puissent se tourner pour
contrer les diﬃcultés que génère cette politique d’une droite oublieuse des principes
républicains dont elle se réclame pourtant,
occupée qu’elle est à servir les intérêts du
capital. Elle a en main tous les outils pour
inﬂuencer l’opinion publique et elle ne s’en
prive pas.
Si les syndicats pèsent dans la vie politique nationale, là s’arrête leur contribution, car ce sont les élus des partis au
pouvoir qui la mettent en œuvre… et il est
grand temps que renaisse à gauche une
force ou des forces politiques sur lesquelles
s’appuyer. Il faut pour cela que les « salariés citoyens » prennent leurs aﬀaires en
main et s’expriment en leur faveur lors des
grandes consultations électorales.
Je conclurais par une citation de JeanPaul Sartre :
« Une soc iété d’ex ploitat ion peut
s’acharner à vaincre la pensée et les
mouvements de gauche, et même, par
périodes, les réduire à l’impuissance:
elle ne les tuera jamais car c’est ellemême qui les suscite. [...] A longue
échéance, une gauche renaîtra, quel que
soit le sort de celle que nous connaissons aujourd’hui, parce que l’existence
même de la gauche est la manifestation
d’un conflit de classes qu’on cherche à
masquer mais qui reste une réalité. »
« Q u’o n n e v i e n n e p a s n o u s d i re
aujourd’hui que “tout est foutu” parce
qu’une série de circonstances historiques [...] a amené les partis de gauche
à leur point de division le plus haut et
à leur niveau d’efficacité le plus bas.
Cela veut simplement dire qu’il faut se
mettre au travail. »
Mettons-nous au travail et fassent que les
travaux du 40 e Congrès de la CGT puissent aider le 49e Congrès dans ses propres
travaux pour que les salariés reprennent
conﬁance et croient à un avenir meilleur
pour la classe ouvrière.
n
Jean-Pierre Ghiotto

Mercredi 23 septembre, les deux délégués syndicaux
d’Info’Com-CGT à Bayard Presse ont terminé une longue
négociation sur « les règles concernant la mise en œuvre,
les moyens, la formation et les conditions de travail » qui
sont associées à la « mutation » de notre entreprise vers un
groupe de publication « pluri-média » (papier + numérique),
négociation dont ils ont été les premiers et principaux
animateurs du côté syndical, notamment envers et contre
des résistances corporatistes archaïques du SNJ.
%ÏDJEÏFËTJHOFSMBDDPSEJTTVEFDFUUFOÏHPDJBUJPO
USÒTDPOTUSVDUJWF MBTFDUJPO*OGP$PN$(5EF
#BZBSE1SFTTFGBJUMFQBSJRVFDFMVJDJGFSBEBUF
dans l’histoire sociale des entreprises d’inforNBUJPOFUEFDPNNVOJDBUJPO&OFĊFU EBOTVOF
ÏQPRVFPáMBOVNÏSJTBUJPOËUPVUWBEFTDPOUFOVT
SJNFQSFTRVFUPVKPVSTBWFDMBEFTUSVDUJPOEF
UPVUFTMFTSÒHMFTTPDJBMFT MBDDPSEQMVSJNÏEJBEF
#BZBSE1SFTTFJOTUJUVFSBUSÒTGFSNFNFOU
l l’exclusivité de l’élaboration et de la validation des contenus éditoriaux par les seuls
KPVSOBMJTUFTQSPGFTTJPOOFMT
l MBEÏRVBUJPOUPUBMFEFTRVBMJmDBUJPOTQSPGFTsionnelles des salariés travaillant pour l’internet avec celles de ceux travaillant pour le
QBQJFS jQSJOUx 
l MFSFTQFDU BVQMVTIBVUOJWFBVKVSJEJRVF
BDDPSE#BZBSEEVNBST EFTESPJUT
EBVUFVSEFTKPVSOBMJTUFT
l MFWPMPOUBSJBUWÏSJUBCMFEFTKPVSOBMJTUFTFU
des autres salariés pour leur « contribution
NVMUJNÏEJBx

l
l

l

le respect intégral des charges et temps de
USBWBJMDPOUSBDUVFMT
les moyens importants, et proportionnés aux
besoins, de formation aux nouvelles techniRVFTEFQVCMJDBUJPO
la mise en œuvre des possibilités d’évolution
professionnelle et de formation multimédia
pour de nombreuses catégories professionnelles,
BVUSFTRVFDFMMFEFTKPVSOBMJTUFTQSÏQSFTTFEF
La Croix, assistantes de rédaction, publicité
et promotion, documentation, informaticiens
FU OPVTMFEFNBOEPOTJOmOF SÏWJTJPO Ë-B
$SPJY TPVTTUBUVUEFKPVSOBMJTUF y

En avril denier, la section Info’Com-CGT de
Bayard Presse avait fait de la mutation négociée
du groupe « de presse » vers un groupe « multimédia » un des points forts de son information
syndicale, dans le cadre des élections profesTJPOOFMMFT/PVTBċSNJPOTBJOTJ
j-BGPSNBUJPOFTUWJUBMFEBOTMBDBSSJÒSFEVO
salarié. Elle lui permet de parfaire ses connais-
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Succès d’une
négociation menée
dans l’esprit de
la Sécurité sociale
professionnelle
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sances, d’évoluer vers d’autres fonctions
et de suivre les mutations technologiRVFT$FTUQBSUJDVMJÒSFNFOUWSBJEBOT
notre secteur d’activité où l’informatiTBUJPOFUMFOVNÏSJRVFQSFOOFOUEFQMVT
en plus d’importance. Nous considérons
RVJMGBVUBJEFSMFTTBMBSJÏTËTVJWSFDFT
ÏWPMVUJPOTËUSBWFSTMBGPSNBUJPOFUMB
validation de l’expérience dans l’enUSFQSJTF$FMBBNÒOFÏHBMFNFOUËGBJSF
ÏWPMVFSDFSUBJOFTRVBMJmDBUJPOT QPVS
élargir les compétences.
y /PVTWFJMMFSPOTËJODJUFSMBEJSFDUJPO
ËJOWFTUJSEBWBOUBHFEBOTMBGPSNBUJPO 
afin de prendre, dans les meilleurs
conditions, le “virage” du pluri-média
EFTSÏEBDUJPOTBOBMZTFSMFEÏWFMPQQF
NFOUEFTDPNQÏUFODFTOÏDFTTBJSFTË
l’avenir et accompagner la prise de poste
dans le cadre des éventuelles réorganiTBUJPOTJODJUFSMFTTBMBSJÏTËVUJMJTFSMFT
IFVSFTEVESPJUJOEJWJEVFMËMBGPSNBUJPO
%*' BWBOUÏQVJTFNFOUQFSNFUUSFË
UPVUDPMMÒHVFRVJMFTPVIBJUFEFQPVWPJS
évoluer vers de nouvelles fonctions, vers
un nouveau métier, sans interdit profesTJPOOFMFUBWFDVOFGPSNBUJPOBEÏRVBUF
promouvoir une autre conception de la
IJÏSBSDIJFFUEVNBOBHFNFOUyx
N.B. : Avec une progression globale
EFQMVTEF FYQSJNÏT MB$(5FTU
EFWFOVF FOBWSJM MBEFVYJÒNF
organisation syndicale, en termes
EBVEJFODF Ë#BZBSE1SFTTFy
Car c’est bien dans l ’esprit de cette
QSPGFTTJPOEFGPJ MVJNÐNFJOTQJSÏQBS
celui de l’accord GPEC du groupe Bayard
TJHOÏEÏCVUDG7 JOURS Filpac
CGTO¡ EBUÏEVEÏDFNCSF RVF
les délégués Info’Com-CGT ont négocié
le nouvel accord multi-média. Pour
mémoire, le préambule de l’accord GPEC
du groupe Bayard proclamait : « La gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences est un élément clé de la gestion
EFTSFTTPVSDFTIVNBJOFT y -FHSPVQF
Bayard comme tous les éditeurs de presse
est entré dans une phase de changements
SBQJEFTFUNBKFVSTRVJSFNFUUFOUFODBVTF
MFTNPEÒMFTÏDPOPNJRVFTUSBEJUJPOOFMT
y %FTNPEJmDBUJPOTJNQVMTÏFTQBSEFT
ÏWPMVUJPOTDPNNFSDJBMFT UFDIOPMPHJRVFT
FUÏEJUPSJBMFTUPVDIFOUËEFTEFHSÏTEJWFST
UPVUFTOPTBDUJWJUÏT'BJSFGBDFBVGVUVS
FUDPOTPMJEFSMFNQMPJJNQMJRVFOUEF
OÏDFTTBJSFTBEBQUBUJPOTËNPZFOUFSNF 
MJÏFTËDFTÏWPMVUJPOTEFGPOEyx
La négociation et la signature d’un bon
BDDPSENVMUJNÏEJBË#BZBSE1SFTTF 
EÏDMJOBJTPOMPHJRVFEVOCPOBDDPSE
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(1&$ EÏNPOUSFRVJMOFTUQBTWBJO 
syndicalement, de faire preuve de vigiMBODFFUEFQFSTÏWÏSBODF$BSMFTVDDÒT
électoral a manifestement validé cette
démarche des délégués Info’Com-CGT.
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Antoine Peillon

Extraits de l’accord,
qui valent mieux
qu’un long discours
Principes : « Dans un contexte de mutation des technologies de la communication, conscients de la nécessité
d ’accompagner un développement
devenu indispensable, la Direction de
l’Entreprise et les Partenaires Sociaux
POUWPVMVmYFSMFTSÒHMFTDPODFSOBOUMPS
ganisation du travail, la mise en œuvre,
les moyens, la formation et les condiUJPOTEVUSBWBJMRVJZTPOUBTTPDJÏTx
j$PODFSOBOUMFTKPVSOBMJTUFT
a/ L’élaboration et la validation des
contenus éditoriaux sont et resteSPOUMBUÉDIFFYDMVTJWFEVKPVSOBMJTUF
professionnel.
b/ La définition de la mission – dans
TBRVBMJmDBUJPOKPVSOBMJTUJRVFoOF
saurait dépendre de la nature du
TVQQPSUTVSMFRVFMFMMFTFYFSDF
L’appel au volontariat permet aux
KPVSOBMJTUFT EÏKËFODPOUSBUBVKPVS
de la signature de l’accord, de formaliser cette évolution dans leur contrat
de travail. Le but de cet accord est
d’amener le plus grand nombre de
TBMBSJÏTQPTTJCMFËNFUUSFFOVWSF
DFTOPVWFMMFTUFDIOJRVFT-FTJOUÏSÐUT
des salariés et de l’Entreprise sont
communs : développer les compétences
en phase avec l’évolution des métiers
FUEFTUFDIOJRVFTFUSÏQPOESFBVY
attentes des publics. L’évolution des
compétences des salariés concernés
GFSBMPCKFUEVOQPJOUQBSUJDVMJFSEBOT
le cadre de l’application en cours de
l’accord GPEC du groupe Bayard, en
date du 26 mars 2008. »
Volontariat véritable, respect intégral du statut, des qualifications et
de la déontologie des journalistes :
« L’organisation du travail au sein d’une
SÏEBDUJPOEPJUQFSNFUUSFËDIBRVFKPVSOBMJTUF
de proposer une contribution multimédia et,
si sa rédaction en chef a validé sa demande,
de disposer du temps et des moyens lui
permettant de la mettre en œuvre.
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Les papiers
mis en ligne sur un site
XFCEPJWFOUBVQBSBWBOUBWPJSGBJUMPCKFU
d’une relecture et d’un travail d’édition,
GBJUFQBSVOUJFST KPVSOBMJTUFQSPGFTTJPOOFM 
prioritairement Secrétaire de rédaction
43 BWFDMBQBSUJDJQBUJPOEV3ÏWJTFVSQPVS
MFRVPUJEJFO BQQBSUFOBOUËMBSÏEBDUJPO
-FTQBQJFSTTPOUTJHOÏTQBSMFTKPVSOB
MJTUFTQSPGFTTJPOOFMTRVJMFTPOUÏDSJUT 
sauf refus express de leur part.
Le respect de la ligne éditoriale est
DPOmÏËVOSÏEBDUFVSFODIFG RVJQFVU
FOEÏMÏHVFSMBQQMJDBUJPORVPUJEJFOOFË
VOBVUSFKPVSOBMJTUFQSPGFTTJPOOFM
-PSTRVF TVSVOTJUF MBSUJDMFEVOKPVSOB
MJTUFGBJUMPCKFUEFSÏBDUJPOPVDPNNFO
taire d’un internaute, ces contributions
OFTFSPOUNJTFTFOMJHOF UPVUDPNNFMF
courrier des lecteurs d’un titre papier)
RVBQSÒTJOGPSNBUJPOEVTBMBSJÏDPODFSOÏ
et validation par la rédaction en chef.
-FTNÐNFSÒHMFTEFEÏPOUPMPHJFTFSPOU
BQQMJRVÏFTBVUJUSFQBQJFSFUBVTJUFXFC
RVJMVJFTUBTTPDJÏx

b/ Les assistant(e)s de rédaction
-FTBTTJTUBOU F TEFSÏEBDUJPO FUQMVT
QBSUJDVMJÒSFNFOU DFMMFT DFV Y  RVJ
travaillent sur le courrier des lecteurs,
doivent bénéficier des formations
permettant le traitement du courrier
EFTMFDUFVSTRVJQBSWJFOUËMBSÏEBDUJPO
TPVTGPSNFÏMFDUSPOJRVF
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6OFGPSNBUJPOBQQSPQSJÏFEJOJUJBUJPO
ËMBDVMUVSFNVMUJNÏEJBEFWSBBWPJSÏUÏ
EJTQFOTÏFFOQSJPSJUÏËDFMMFT DFVY EFT
BTTJTUBOU F TRVJBVSPOUQPVSNJTTJPO
la gestion administrative de nouvelles
activités communautaires générées par
MFXFC QVJTËDFMMFT DFVY RVJFOGPOU
la demande.
c/ Les métiers relevant de la publicité, de la promotion et de la communication des titres
-FTQSPGFTTJPOOFMTRVJ BVTFJOEFMFO
treprise, commercialisent les espaces
QVCMJDJUBJSFTEFOPTKPVSOBVYFUNBHB
[JOFT TPOUGPSNÏTBVGPODUJPOOFNFOUFU
aux conditions d’une insertion publiciUBJSFTVSVONÏEJBOVNÏSJRVF
-FTQSPGFTTJPOOFMTRVJ BVTFJOEFMFOUSF
prise, assurent la promotion des ventes
et la notoriété voient leur missions
TFOSJDIJS ËMPDDBTJPOEVUSBWBJMTVSMF
web, dans la réalisation de nouvelles
opérations dont ils souhaitent assurer
MBNBÔUSJTFMBGPSNBUJPOEFWSBMFVS
permettre d’y parvenir.
d/ Les documentalistes

Maîtrise du temps de travail : « La
DPMMBCPSBUJPOEVOKPVSOBMJTUFiQBQJFSwË
un site web doit se situer dans le cadre
du temps de travail contractuel du
KPVSOBMJTUFx
Il n’y en a pas que pour les journalistes… ! : « Collaboration multimedia
EFTTBMBSJÏTOPOKPVSOBMJTUFT-FTNÏUJFST
concernés, en étroite relation avec les
SÏEBDUJPOT TPOUËDFKPVS MFTTVJWBOUT
a/ Le prépresse du quotidien
-ÏRVJQFEVQSÏQSFTTFEVRVPUJEJFO
QBSUJDJQFEÏKËËDFSUBJOFTPQÏSBUJPOT
UFDIOJRVFTBVQSPGJUEVTJUFla-croix.
com et propose d ’optimiser cette
participation.
&ODPOTÏRVFODF VOFSÏnFYJPOQBSUBHÏF
va s’engager, avec la hiérarchie et la
DRH, pour déterminer les missions
OPVWFMMFTFUMFTGPSNBUJPOTRVJZTPOU
nécessairement associées.

L’importance croissante de l’Internet a, sur
l’activité des documentalistes, un impact
important sur les modalités de recherche et
MFDPOUFOVEFMFVSNJTTJPO SÏGÏSFODFNFOU 
BSDIJWBHF CBORVFEFEPOOÏFT 
*MTQPVSSPOUÏHBMFNFOUÐUSFBNFOÏTËDPMMB
CPSFSËMFOSJDIJTTFNFOUEFDFSUBJOTTJUFT
%FQMVT DFSUBJOTKPVSOBMJTUFTGPOUFVY
NÐNFTEFTSFDIFSDIFT
Ces recherches ne modifient pas les
NJTTJPOTEFMÏRVJQFEFMBEPDVNFOUB
UJPO RVJDPOUJOVFEFSÏBMJTFSQPVSMFT
KPVSOBMJTUFT EFTEPTTJFSTFUEFNFUUSFË
leur disposition les éléments documentaires dont ils ont besoin.
Les formations permettant aux documentalistes de réaliser cette évolution
leur sont et leur seront proposées.
e/ Les informaticiens
6OFGPSNBUJPOBQQSPQSJÏFEPJUMFVS
QFSNFUUSFEBDDSPÔUSFMFVSQBSUJDJQBUJPO
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ËMBDPODFQUJPOFUËMBNJTFFOVWSF
UFDIOJRVFEFTVQQPSUTNVMUJNÏEJBT
éditoriaux ou commerciaux. »
Formation : j-BGPSNBUJPOFTUVOFOKFV
NBKFVSEFDFUUFÏWPMVUJPO-FNQMPZFVS
TFOHBHFËEÏWFMPQQFSMFTDPNQÏUFODFT
des salariés, permettant ainsi le développement éditorial des titres sur les
nouveaux médias.
a/ Entretien personnalisé
$IBRVFTBMBSJÏDPODFSOÏCÏOÏGJDJFSB
d’un entretien, permettant d’évaluer
ses besoins, pour déterminer la formation la plus adaptée, en fonction des
contributions prévues avec la rédaction
en chef. Cet entretien avec le salarié,
sera mené par le responsable hiérarDIJRVF FOQSÏTFODFEFMB%JSFDUJPOEFT
ressources humaines.
b/ Proposition
L a for m at ion nécessa i re lu i sera
dispensée et la mise en œuvre des
TBWPJSGBJSFBDRVJTTFSBSFOEVFQPTTJCMF
EÒTMFSFUPVSEFGPSNBUJPO OPUBNNFOU
HSÉDFËMBNÏOBHFNFOUUFDIOJRVFEFTPO
QPTUFEFUSBWBJMFUMBNJTFËEJTQPTJUJPO
EVNBUÏSJFMBEÏRVBU
c/ Généralités
-FTGPSNBUJPOTEFT+PVSOBMJTUFTTFĊFD
UVFSPOU EÒT TFMPOUSPJTOJWFBVY
l VOFJOJUJBUJPOËMBDVMUVSFNVMUJ
NÏEJB  Ë UPVT MFT KPVSOBMJTUFT EF
l’entreprise,
l un per fectionnement au niveau
de l ’écriture, du graphisme et de
l’éditing,
l une initiation puis un perfectionneNFOUBVYUFDIOJRVFTDPNQMÏNFOUBJSFT
TQÏDJmRVFT QSJTFEFWVF JOUFSWJFX
WJEÏP NPOUBHF BVEJP 'MBTI % 
images animées...) selon des durées
QSÏTFOUÏFTFODPNNJTTJPO'PSNBUJPO
du comité d’entreprise.
Le plan de formation multimédia des
TBMBSJÏTOPOKPVSOBMJTUFTTFSBEÏGJOJ
QBSMFSFTQPOTBCMF'PSNBUJPOEFMFO
USFQSJTFFUMFTIJÏSBSDIJRVFTDPODFSOÏT
FUQSÏTFOUÏËMB$PNNJTTJPOGPSNBUJPO
du Comité d’Entreprise. »
Accompagnement : « Si un salarié
ÏQSPVWFEFTEJċ
DVMUÏTMPSTEFMBNJTF
en œuvre d’une formation, il pourra
demander, par le biais d ’un nouvel
FOUSFUJFO ËDPNQMÏUFSQBSVONPEVMF
OPVWFBV MB GPSNBUJPO BDRVJTF $FT
EJGGJDVMUÏTOFTBVSBJFOUEPOOFSMJFVË
sanction. » !!!
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Comment ont-ils
fait pour redémarrer
l’entreprise ?
Joseph Rabatel
l’explique
« Vertaris » redémarre… Quel succès ! Mais quelle énergie
il a fallu au syndicat CGT de Voreppe, sur lequel tout a reposé.
Légalement ? Le juge commissaire prend une ordonnance
favorable à la cession du site. Elle était susceptible d’appel
jusqu’au 29 septembre.
Economiquement ? Jo Rabatel, délégué syndical CGT
et secrétaire du CE des Papeteries de Voiron et Lancey
(ex-Matussière et Forest), va nous expliquer à quoi
est parvenu le collectif CGT, au bout d’un an de lutte
et de mobilisation.
Syndicalement ? L’entreprise Vertaris est née d’un groupe
de militants CGT décidés, opiniâtres, refusant d’accepter
les condamnations à mort patronales.
Retour sur un marathon au terme duquel Jo Rabatel
peut dire : avec l’aide de la Filpac CGT nous allons réussir
la réindustrialisation du site et créer des emplois.
De Matussière à MattlinPaterson, la faillite patronale
Au début ét a it le néa nt : le g roupe
.BUVTTJÒSFFU'PSFTUBWBJUKFUÏMÏQPOHF-F
23 septembre 2008, le tribunal de commerce
QSPOPODFMBMJRVJEBUJPOEVHSPVQFRVJBWBJU
été repris par le fonds d ’ investissement
BNÏSJDBJO .BUUMJO1BUFSTPO $FT HFOTMË
BWBJFOUEÏKËGBJUVOUSJFUBDDFQUÏEFSBDIFUFS
7PJSPO-BODFZ -ÏEBS 5VSDLIFJN FUMFTJÒHF
EF M FY.BUVTTJÒSF Ë .FZMBO *TÒSF  MBJT
TBOUTVSMFDBSSFBV3BNCFSWJMMFST %PNÒOF 
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3BPOM&UBQFFU&OUSF%FVY(VJFSTy#SFG DF
23 septembre noir, c’est pour les papeteries de
7PJSPOFUEF-BODFZMBSSÐUEFTEFVYVTJOFT 
soit 400 emplois détruits. Sur tout le groupe,
MBEEJUJPOTFNPOEFË

Dès cet instant, la longue
marche du redémarrage
commence
%BOTEFTDPOEJUJPOTQMVTRVFEJGGJDJMFTDBS
.BUUMJO1BUFSTPO BWBJU CBMBEÏ MF HSPVQF
– octobre 2009
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QSPKFUEFSÏJOEVTUSBMJTBUJPOFUEFSFEÏ
marrage, le prend au sérieux et décide
de le faire expertiser par un cabinet
indépendant.

Un tournant décisif :
l’expertise positive
de la communauté
d’agglomération
Quand la communauté d ’aggloméSBUJPOTQSPDÒEFËMFYQFSUJTFRVFMMF
mOBODF USPJTQPSUFVSTEVQSPKFUTFTPOU
EÏKËNBOJGFTUÏTMBODJFOEJSFDUFVSEF
MVTJOFEF7PSFQQF MVOEFTDBESFTEF
.BUVTTJÒSFFU.7FTTJÒSF CJFODPOOV
DIF["SKPXJHHJOTFUBVYQBQFUFSJFTEF
Comdat.
"VCPVUEFRVBUSFTFNBJOFT MFYQFSUJTF
WBMJEFMFQSPKFUNPZFOOBOURVFMRVFT
retouches. Et cet avis positif engage de
fait les élus de la communauté d’aggloNÏSBUJPO*MTOFQFVWFOUQMVTDPOOBÔUSF
RVFMBNBSDIFBWBOU

5V SD L IFJ N FOU SF QSFOE TB QSPQSF
démarche et Ledar regarde du côté
d’éventuels repreneurs espagnols.
"7PSFQQF JMZBFVEFTJOWFTUJTTFNFOUT
FOFU RVJPOUQPSUÏTVSMF
QSPDÏEÏEFEÏTFODSBHFEFTQBQJFSTË
recycler. Le savoir-faire des salariés est
ÏUBCMJ.BJTJMBGBMMVMJODPNQÏUFODFEV
HSPVQF.BUVTTJÒSFQPVSBNFOFSDFTJUF
ËMBGFSNFUVSF
" -BODFZ  JM OFYJTUBJU RVVOF TFVMF
machine, non intégrée au désencrage.
.BJT TVSUPVU MFQMBOEJUTPDJBMFTU
rapidement accepté sur la foi d ’une
DBNQBHOFNFOÏFQBSMFMJRVJEBUFVS
KVEJDJBJSF*MQPVTTFMFTTBMBSJÏTËTJHOFS
MFVSEÏQBSU MFVSEJTBOURVFDÏUBJUMB
EFSOJÒSFDIBODFBWBOUMFOBVGSBHF
"7PJSPO MFQFSTPOOFMFTUDPOTVMUÏTVS
le PSE début octobre 2008. Le personnel
BEIÒSFËMBEÏNBSDIFEVTZOEJDBU$(5
pour une réindustrialisation du site,
sur la valorisation du savoir-faire et la
RVBMJUÏEFMPVUJMEFQSPEVDUJPO OPUBN
NFOUMBUFDIOJRVFFUMBNBÔUSJTFEV
désencrage. La démarche est d’autant
QMVTSFNBSRVBCMFRVFMMFEÏCVUFFO
QMFJOFUFNQÐUFmOBODJÒSF MFTCBORVFT
pleurent et l’Etat les soutient, et, avant
le déluge, elles nagent dans un océan de
fonds publics.

Syndicalistes mobilisés
pour le papier recyclé
et pour recycler
les emplois
%ÒTMPST MFTTZOEJDBMJTUFT$(5DPNQSFO
OFOURVJMGBVUQPMJUJTFSMBGGBJSF BV
sens où les rencontres avec les pouvoirs
QVCMJDT ËUPVUOJWFBV EPJWFOUTFNVMUJ
plier. Le cabinet de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Christine Lagarde, est contacté et visité
EÒTmOPDUPCSF
#JFOTßS POOPVTPCKFDUFRVFMFQBQJFS
n’est pas un secteur porteur pour des
JOWFTUJTTFVSTBTTPJĊÏTEFQSPmUTGBDJMFT
FUJNNÏEJBUT1PVSUBOUMFQSPKFUFYJTUF 
il a sa cohérence industrielle et sa pertiOFODFÏDPOPNJRVFFUTPDJBMF%FQMVT 
il correspond aux canons du développement durable. Car, enﬁn, notre usine
EF7PSFQQFQSPEVJUEVQBQJFSË
recyclé.
207 emplois directs en dépendent et la
perte, pour la communauté d’agglomération du pays voironnais, en termes
de taxe professionnelle est de l’ordre
EF NJMMJPOTBOOVFMT4JCJFORVF 
alertée par les syndicalistes, la communauté d ’agglomération se saisit du

– octobre 2009

Les contacts se multiplient avec la
QSÏGFDUVSFEFM*TÒSF MF$POTFJMHÏOÏSBM 
MB3ÏHJPO MF.JOJTUÒSF MFTÏMVTEFMB
communauté d’agglomération, le présiEFOUEFMBDPNNJTTJPOEFT'JOBODFTË
M"TTFNCMÏFOBUJPOBMF MF.ÏEJBUFVSEV
DSÏEJUFUUPVKPVSTBWFDMFTPVUJFOUBDUJG
EFMB'JMQBD$(5 .JDIFM.VMMFS 1BUSJDL
#BVSFU (VZ1FZSPOOFBV 6OFEPVCMF
démarche s’enclenche, la recherche de
fonds et le montage financier d’une
part, la mise en place des conditions
TPDJBMFTFUUFDIOJRVFTEFSFEÏNBSSBHF
d’autre part.

Les porteurs à
la recherche des fonds
*MTBHJUEFUSPVWFSEFTJOWFTUJTTFVS RVJ
BNÒOFOUEFTGPOETQSPQSFT$FTU"-0& 
un fonds spécialisé dans le développeNFOUEVSBCMF RVJEÏHBJOFMFQSFNJFS
trois millions de fonds propres sont
EÏCMPRVÏT DFRVJBCPOEFDPOTJEÏSBCMF
NFOUMBDSÏEJCJMJUÏEVQSPKFU-FNJOJT
UÒSFBOOPODFRVJMQPVSSBJUBQQPSUFSTB
QJFSSFËMÏEJmDFNBJTOFWPVESBJUQBTTF
SFUSPVWFSTFVMy
-FTCBORVFTTPOUTPMMJDJUÏFTËIBVUFVS
NJMMJPOT"WFDMFIBOEJDBQEÏKËEÏDSJUo
on est au cœur de l ’effondrement
CBODBJSFoFUBWFDVOBVUSF.BUVTTJÒSF
FU'PSFTUBWBJUMBJTTÏEFTBSEPJTFTBVQSÒT
des fournisseurs.
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FVSPTEFQSÐUTQPVSVOEFGPOETQSPQSFT
-FQSÏGFUFUMF.JOJTUÒSFEÏCMPRVFMF'POE
National de Revitalisation du Territoire,
EPOUMFNJMMJPOQFVUÐUSFBTTJNJMBCMFË
des fonds propres.
$FSUBJOFTCBORVFTTFSFUJSFOURVBOE
NÐNF EV QSPKFU  MFT BVUSFT TPSHB
nisent en pool bancaire, y amenant
600.000 euros chacune. Elles obtiennent de l’organisme Oséo la garantie
EÏSPHBUPJSFEFMFVSQSÐUËIBVUFVSEF
1BTGPMMFT MFTHVÐQFT

Tout se débloque…

Les syndicalistes
à la recherche d’un
nouveau contrat social
-B QSFNJÒSF EÏNBSDIF B DPOTJTUÏ Ë
informer en permanence les salariés
RVFMFSFUPVSËMBDUJWJUÏTBMBSJÏFEBOT
MFOUSFQSJTFÏUBJUQPTTJCMF BTTFNCMÏFT
EVQFSTPOOFMDIBRVFTFNBJOFEFWBOUMF
portail de l’usine). Avec les 3 porteurs
EVQSPKFU MFDPMMFDUJG$(5WFVUÏUBCMJS
EF OPVWFMMFT SÒHMFT TPDJBMFT " DFU
FĊFUFTUDSÏÏVOjDPNJUÏTUSBUÏHJRVFx 
composé des 3 porteurs, 3 syndicalistes
$(5 (JMMFT#FTTPO +PTFQI3BCBUFMFU
3JDIBSE3FWPM BHFOUTEFNBÔUSJTF 
1 cadre, 1 ancien DRH, 1 chargée de
DMJFOUÒMF BENJOJTUSBUJG

TVJUQBTËQBTMFTUSBWBVYEVDPNJUÏ
TUSBUÏHJRVF
Le comité propose et décide tout en
EÏDMBSBOURVJMOFTBVSBJUTFTVCTUJUVFS
aux délégués du personnel ni au comité
EFOUSFQSJTF$FTUVOFFTQÒDFEFDPOTFJM
de surveillance en exil.

Pendant ce temps,
côté nerf de la guerre…
-FT JOWFTUJTTFVST  Ë DF TUBEF EF MB
EÏNBSDIF TPOU"-0&FU%&.&5&3-FT
CBORVFT -FQSÏGFUMFTQPVTTFËNFUUSF
MBNBJOËMBQPDIFQMFJOFEPVSTJOT-B
#BORVFEF'SBODFTFONÐMF-FTCBORVFT
DÒEFOUyVOQFVFMMFTTFEÏDMBSFOUQSÐUFT
ËJOUFSWFOJSTVSMBCBTFEVOSBUJPUSPJT

$FDPNJUÏTUSBUÏHJRVFEÏmOJUMFTSÒHMFT
RVJWPOUSÏHJSMFTSFMBUJPOTEBOTMB
future entreprise, comme il établit
VOFTUSBUÏHJFJOEVTUSJFMMF*MTBQQSÐUF
ËPSHBOJTFSMFTFOUSFUJFOTE FNCBV
DIFT*MFTUCJFOÏUBCMJRVFDFDPNJUÏWB
QFSEVSFSQBSEFMËMFSFEÏNBSSBHFEF
l’entreprise.
-FTOPNCSFVTFTSÏVOJPOT QMVTEFDFOU
ËDFKPVS WPOUTFUFOJSEBOTEFTTBMMFT
RVFMBNBJSJFEF7PSFQQFWBNFUUSFË
EJTQPTJUJPOEV$PNJUÏTUSBUÏHJRVF
-F $PNJUÏ TUSBUÏHJRVF FTUJNF RVF
144 emplois directs seront créés au
UFSNFEFMBQSFNJÒSFBOOÏF FUDFSUBJOF
ment autant d’emplois induits ), ce n’est
QBTMFTFNQMPJTRVJPOUÏUÏQFSEVT 
mais c’est un nombre significatif. Le
personnel issu des rangs de l’ancienne
usine est mobilisé en permanence et
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-FKVHFDPNNJTTBJSFEVUSJCVOBMEF
DPNNFSDF DFMVJRVJSÏEJHFMFTPSEPO
nances, constate le montage réalisé
FU QSFOE BDUF RVF MB DPNNVOBVUÏ
d’agglomération du pays voironnais
$"17 TFQPSUFBDRVÏSFVSEVUÒOFNFOU
GPODJFSEVTJUF4J"-0&BNÒOFMFTGPOET
QSPQSFT MB$"17BDRVJÒSFMFUFSSBJO
TPJU NJMMJPOBTTVSÏTMBDPNNVOBVUÏ
et 1,5 million de subvention du Conseil
HÏOÏSBMEFM*TÒSF 
7FSUBSJT  &MMF TFSB DSÏÏF BQSÒT VO
QSPDFTTV T BE N J O JTU SBU J G .B JT MF
processus de recrutement élaboré par
MF$PNJUÏTUSBUÏHJRVFQFVUEÏNBSSFSFU
EFTEJ[BJOFTEFOUSFUJFOTEFNCBVDIF
TPOUEPSFTFUEÏKËSÏBMJTÏT*MTTFDPOWFS
UJSPOUFO$%*EÒTRVFMBOPVWFMMFTPDJÏUÏ
7FSUBSJTFYJTUFSBKVSJEJRVFNFOU
7FSUBSJT %VMBUJOjWFSUBSFxRVJTJHOJGJF
« retourner » au sens de retourner une
situation. Pas mal trouvé, non ?
Jean Gersin et Joseph Rabatel
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L’entreprise,
un terrain de jeu
majeur pour gagner
la démocratie
L’entreprise, depuis l’avènement du capitalisme, a toujours
été le lieu qui a reproduit eﬃcacement les réﬂexes
individuels et collectifs qui font la vie d’une société.
Du fonctionnement de l’école à celui de son intégration
à l’entreprise, le citoyen a donc été confronté à un mode
de fonctionnement dans lequel il a été surtout fait
référence à l’autorité du pouvoir, le réﬂexe collectif
n’ayant été sollicité que pour des faits incitant au devoir
partagé ou des situations exceptionnelles d’urgence
sociale. Qu’en est-il aujourd’hui, alors que la crise actuelle
du capitalisme crée une situation inédite ?
-BEÏNPDSBUJF DFTURVPJ BVKPVSEIVJ QPVSVOF
DBJTTJÒSFEFTVQFSNBSDIÏ QPVSMFTBMBSJÏEVOF
mMJBMFMFQMVTTPVWFOUËDBQJUBVYÏUSBOHFSTEVOF
FOUSFQSJTFJOEVTUSJFMMF QPVSVOBSUJTBORVJTF
EÏQPVJMMFKPVSTTVS QPVSVOQSÏDBJSFCBMMPUUÏ
au gré de besoins de son bassin d’emploi, pour
VOjCÏOÏGJDJBJSFxEV34" QPVSVOKFVOFFO
formation ou un retraité ?
Le plus souvent, c’est la satisfaction de se reconOBÔUSFEBOTVOTPOEBHFRVFMDPORVFDPNNBOEÏ
QBSVONÏEJBRVJ UPVTMFTKPVSTPVQSFTRVF TPVT
EFTGPSNFTEFQMVTFOQMVTSBċOÏFT QSFOEMB
UFNQÏSBUVSFEFMBEIÏTJPOPVOPOËMBDBVTF
EFDFVYRVJPOUMFQPVWPJS DPNNFVOFTPSUF
de caméra de surveillance sur le moral des
« troupes ».
C’est aussi parfois l’occasion d’exprimer son
mécontentement dans une entreprise où les
syndicats ont pu s’implanter. C’est aussi l’occasion le plus souvent de bouder les urnes
citoyennes, surveillées par le regard des notables
BVYDPNNBOEFT FOSFHBSEEVOFTJUVBUJPOKVHÏF
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QFSEVFEBWBODF EVOFNÏmBODFËMÏHBSEEFDFVY
RVJHÒSFOUVOFTJUVBUJPORVJMFVSFTUUPVKPVSTCJFO
défavorable. Et pourtant, de la communication,
JMZFOB ËQSPGVTJPO NBJTQPVSRVJ QPVSRVPJ 
notamment dans les entreprises ?

La communication d’entreprise :
un habillage lourd ou bien discret
selon les cas
Qu’on le veuille ou non, la communication de
l’entreprise n’est pas faite, dans l’écrasante
NBKPSJUÏEFTDBT QPVSÏWFJMMFSMBSFTQPOTBCJMJUÏ
individuelle et collective, mais pour accentuer
MBEIÏTJPOEVQFSTPOOFMBVYPCKFDUJGTEFTEJSFDtions d’entreprise. Cette constatation est valable
QPVSMFQVCMJDDPNNFQPVSMFQSJWÏ NÐNFTJ 
EBOTMFQVCMJD MFTDPOUSFQPJETIJTUPSJRVFT
permettent de nuancer cette constatation.
Cette communication varie selon la taille des
entreprises. Pour les grosses, on a du papier
HMBDÏBWFDVODPOUFOVEBOTMFRVFMMFTTBMBSJÏT
peuvent se retrouver dans l’album de famille.
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Pour les plus petites, le contact est plus
EJSFDU QVJTRVFMBEJSFDUJPOFTUTPVWFOU
omniprésente, sans besoin donc de relai,
pour imprimer son pouvoir.
*MZBBVTTJMFTFOUSFQSJTFTRVJOFDPNNVOJRVFOUSJFO FOSFHBSEEVOFWPMPOUÏEÏMJbérée d’absence totale de transparence.

Et pourtant,
les représentants
des salariés résistent
et assument
Cette constatation ne peut pas évidemNFOUTFSÏTVNFSËMBDPNNVOJDBUJPOEFT
directions. Les syndicats apportent leur
DPOUSJCVUJPOEFDPOUSFQPVWPJS MËPáJMT
le peuvent, avec le souci permanent de
OFQBTMBJTTFSNPVSJSMFTBDRVJTEÏNPDSBUJRVFTHBHOÏTQBUJFNNFOUNBMHSÏMB
pression patronale. Que ce soit au niveau
des comités d’entreprise, des comités
EIZHJÒOF EFTÏDVSJUÏFUEFTDPOEJUJPOTEF
travail, des comités de groupe, de toutes
les instances de négociation, voire dans
le cadre de leur relation avec les bassins
EFNQMPJ MFTTZOEJDBUTKPVFOUVOSÙMF
QSJNPSEJBMQPVSFNQÐDIFSMFOUSFQSJTF
de devenir un lieu de non-droit.

Un eﬀort noyé
par la mondialisation
libérale
L’exemple des événements de l’été 2009
QPVSSBJUGBJSFQFOTFSRVFMBEÏNPDSBUJF
Ë M FOUSFQSJTF  EBOT MFT DPOEJUJPOT
EBVKPVSEIVJ OFTFSUËSJFOFOSFHBSE
EVOFQPMJUJRVFNFOÏFQBSEFTDFOUSFT
de décision de plus en plus éloignés du
terrain et dont le seul crédo est le degré de
rentabilité imposé par le actionnaires.
-FTBOBMZTUFTEFMBQSFTTFmOBODJÒSFTF
GÏMJDJUFOUNÐNFEVEFHSÏBDUVFM  EF
détention dite « extérieure » des actions
intégrant le CAC 40, les fonds de pension,
OPUBNNFOUjBOHMPTBYPOTx ÏUBOUNJTË
l’honneur pour sauver le capital ﬁnancier !
Les syndicats d’entreprises sont de plus
FOQMVTDPOGSPOUÏTËEFTEJSFDUJPOTMPDBMFT
RVJOPOUBVDVOQPVWPJSFUTFDPOUFOUF
EFSFQSPEVJSFMFTPCKFDUJGTEFDFOUSFTEF
EÏDJTJPOMPJOUBJOTRVJTFUSBOTGPSNFOUFO
GPODUJPOEFTSFEJTUSJCVUJPOTFĊFDUVÏFT
entre groupes industriels et ﬁnanciers.

OFNFOU EFTPOFGGJDBDJUÏNÐNFFTU
posée.
.BJTTJPOWBKVTRVBVCPVUEFMBOBMZTF
EFMBTPDJÏUÏEBOTMBRVFMMFPOTFUSPVWF 
DFUUFRVFTUJPOQSFOEVOFUPVUBVUSFEJNFOTJPO DFMMFEVOFBEÏRVBUJPOEFMBQSBUJRVF
EÏNPDSBUJRVFËVOFTPDJÏUÏEPOUMFTSÒHMFT
sont transformées par la révolution dite
informationnelle. Si on se met sous l’angle
de l’humanisme de la parole, on peut en
BSSJWFSËTPVTDSJSFBVTDFQUJDJTNF

Un « gros mot » :
informationnel
*MGBVUCJFOMFEÏmOJSQPVSDFRVJMSFQSÏTFOUFDPODSÒUFNFOUDFTUMBDBQBDJUÏ
des hommes et de leurs organisations
ËQBSUBHFSVUJMFNFOUMFTJOGPSNBUJPOT 
MFGGJDBDJUÏÏDPOPNJRVFQBTTBOUCJFO
QMVTRVFQBSMFQBTTÏQBSMBRVBMJUÏEV
travail vivant, plutôt par l’accumulation
BDDÏMÏSÏFEVUSBWBJMFĊFDUVÏ MJOWFTUJTTFNFOUFUMFTUPDLBHFEFTNBDIJOFT
La culture, la formation, la créativité
sociale, la lutte pour la santé inﬂuencent
de plus en plus la vie des entreprises.
L’entreprise n’est donc plus le pré carré
de la formation, de l’exercice professionnel, de l’expérience collective. Elle
est donc tributaire d’une interactivité
EFTWBMFVSTRVJGPOUMBSJDIFTTFEVEÏWFloppement de nos sociétés.
Cette révolution en émergence met le
développement humain au cœur des
FOKFVYEFTPDJÏUÏ BVDVSEFTDPOEJtions de la croissance, de ses choix
prioritaires.

La réponse du capitalisme
à cette nouvelle donne
Elle ne s’est pas faite attendre. Elle se
OPVSSJUËTBNBOJÒSFEVOFTPVSDFEF
proﬁt immense, avec des possibilités de
domination sans précédent. Le capitalisme est fait pour obtenir la plus grande
possibilité d’argent.
Démocratie ou non, l’important est
donc dans le résultat ﬁnancier pour le
résultat ﬁnancier, et c’est bien aussi ce
RVJMFSFOEGSBHJMF MBWJSUVBMJUÏDPODFQUVFMMFÏUBOUQSFTRVFJNNÏEJBUFNFOUË
l’origine d’une masse inﬁnie de sources
d’enrichissement.

La représentativité
syndicale, un débat
marginal ?

Les traders, robocops
de la ﬁnanciarisation

7VMBTJUVBUJPO MBRVFTUJPOEFMBSFQSÏsentativité syndicale, de son fonction-

-FYFNQMFUSÒTNÏEJBUJRVFEFDFTKFVOFT
loups formés au développement de

– octobre 2009

produits financiers de plus en plus
décalés de l’économie dite réelle est
TZNQUPNBUJRVFEFTDBSBDUÏSJTUJRVFT
EJċDJMFNFOUNBÔUSJTBCMFEVOFDSJTFPáJM
FTUEFNBOEÏBVYQPMJUJRVFTEFDPMNBUFS
MFTCSÒDIFTEVOFMPHJRVFGPOEÏFTVS
l’utilisation du virtuel pour accroitre les
WBMFVSTCPVSTJÒSFTFOEFIPSTEVDIBNQ
DMBTTJRVFEFMBQSPEVDUJWJUÏIVNBJOF
$FTZTUÒNFGBJUEFTSBWBHFTQSFTRVF
simultanément sur le terrain social. Les
salariés, les citoyens en font les frais, au
QPJOURVVOFWJPMFODFOPVWFMMFTFEÏWFloppe. La démocratie dans l’entreprise
OFWFVUQMVTSJFOEJSFQBSDFRVFMVSHFODF
ËFTTBZFSMFTDPOTÏRVFODFTEFMJODFOEJF
l’emporte sur tout autre considération.

Recule et destruction
Dans les conditions d’hier, la démocratie
était pour les uns un supplément d’âme
FUQPVSMFTBVUSFTVOFMVUUFUPVKPVST
OÏDFTTBJSF RVFMMFRVFTPJUMBDSJTFEV
capitalisme en présence.
"VKPV SE  IV J  MFT DPOE JU JPOT TPOU
réunies pour reporter aux calendes
HSFDRVFTUPVUFQPTTJCJMJUÏEBWBODÏF
EÏNPDSBUJRVF
On encadre, on régule, on sécurise, on
WFOEVOQSPEVJURVJHBHOF NBJTKBNBJT
POOFDPOGSPOUF KBNBJTPOOFEPOOFMB
parole aux sans-voix, dont les papiers
OFTPOURVFGJDUJGT UPVUKVTUFCPOTË
répondre par oui ou par non, le résultat
étant utilisé ou non selon la réponse
demandée.

Une crise des institutions
représentatives
dûment orchestrée
Les comités d’entreprise peuvent, certes,
utiliser un certain nombre de dispositifs
QPVSOFQBTÐUSFTZTUÏNBUJRVFNFOUNJT
EFWBOUMFGBJUBDDPNQMJ NBJTEÒTRVVO
groupe de pression a décidé de passer
outre, la légalité républicaine part en
fumée, avec la bienveillance des pouvoirs
publics. Les exemples de Continental et
EF.PMFYOFGPOURVFNFUUSFFOMVNJÒSF
VOFQPMJUJRVFWJTBOUËCBGPVFSUPVUFTMFT
SÒHMFTEFMBEÏNPDSBUJF

Une épine dans le pied
du « monstre »
Et pour tant la masse d ’ infor mations produites, la transversalité des
connaissances, les nouvelles possibilités de communication donnent un
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champ nouveau tout aussi important
RVFMBSFOHBJOFEVDBQJUBMJTNF/PVT
TPNNFTBVEÏCVUEFDFUUFOPVWFMMFÒSF
où la contradiction entre démocratie et
DBQJUBMJTNFDPNNFODFËQSPEVJSFTFT
QSFNJFSTFĊFUTjFYQMPTJGTx
Evidemment, c’est « de bonne guerre »
RVFMFTEJSJHFBOUTEVOTZTUÒNFRVJTF
veut éternel et immuable aient pris la
plus grande avance possible pour éviter
toute remise en cause de leur pouvoir,
mais les sources de contradictions sont
UFMMFNFOUEJWFSTJmÏFTRVFMMFTmOJSPOU
bien par tracer une perspective, fûtFMMFDIBPUJRVFFUTFNÏFEFNCßDIFT 
QBSDFRVVOjNPOTUSFxFTUUPVKPVSTUSÒT
EBOHFSFVY TVSUPVURVBOEJMFTUCMFTTÏ

Quels moyens peut
se donner le syndicalisme
pour participer à
cette possibilité de conquête
innovante de la démocratie ?
-FTVKFUOFTUQBTRVFTZOEJDBMQBSDFRVF
MBOPUJPONÐNFEFEÏNPDSBUJFQBSUJDJQF
de l’existence ou non de traditions, de la
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persistance ou non de luttes opiniâtre,
pour imposer la consultation popuMBJSFTVSMBRVFTUJPOEFMBWFOJSEVOF
entreprise.
Elle est aussi tributaire des conditions
de l’éducation, du rapport nouveau de
MBKFVOFTTFËVOFTPDJÏUÏEPOUMFTSÏGÏ
SFODFTIJTUPSJRVFTTPOUTZTUÏNBUJRVF
ment gommées par le principe de réalité
DPOTPNNBCMFFUKFUBCMFBVRVPUJEJFO
1PVSFYFNQMF MFTVDDÒTEFMBQSFTTF
« gratuite » dans le métro parisien est
QBSUJDVMJÒSFNFOUÏWPDBUFVSEFDFUUF
tendance lourde orchestrée par une
QSPQBHBOEFQBUSPOBMFFUÏUBUJRVFRVJ
UFOEËNBSHJOBMJTFSUPVUFTQSJUEFSÏTJT
UBODFDSJUJRVF
Quand on travaille, on prend son gratuit
QPVSBMMFSUSBWBJMMFS FURVBOEPOFTU
en vacances, les gratuits prennent des
vacances, parce cette presse n’est pas
un service pour la réﬂexion citoyenne,
mais un produit de conditionnement
savamment diversiﬁé pour les besoins
de la cause patronale.
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Une mutation
des comportements en cours
Il y a aussi un autre écueil, celui des
USBEJUJPOTDPSQPSBUJTUFT RVFMMFTTPJFOU
professionnelles, locales, voire d’entreprise. Si elles ont cimenté hier les
réﬂexes de résistance, de tissu solidaire,
BVKPVSEIVJFMMFTÏDMBUFOUFOSFHBSEEV
développement simultané des sciences
et des technologies d’un côté et des
OPVWFBVYPCKFDUJGTEFTEÏDJEFVSTRVJ
UFOEFOUËGBJSFEVDJUPZFOEIJFSVOTVKFU
facilement adaptable aux nouveaux
DSJUÒSFTEFTEÏDJEFVSTEFMBVUSF
L’histoire ne se faisant pas en une génération, ce sont les sommes d’expériences
et de recul, mais aussi de l’assimilation
EFOPVWFBVYDSJUÒSFTPCMJHÏTEFSÏTJT
UBODFRVJDIBOHFOUMBEPOOFEFTCFTPJOT
de démocratie dans l’entreprise. Pour
MFNQÐDIFSEÏNFSHFS MFQBUSPOBU BWFD
M&UBUFOTPVUJFOMPHJTUJRVF OIÏTJUFQBT
ËNFUUSFMFTCPVDIÏFTEPVCMF QBSDFRVF
le danger d’une réaction brutale suivie
EVOFSFDPORVÐUFEFMBQSBUJRVFEÏNP

DSBUJRVFOFTUQBTËFYDMVSF EBOTVO
DPOUFYUFEFUSBOTWFSTBMJUÏEFTJOUÏSÐUT
bien compris des citoyens où le patronat
MVJNÐNFQPVSSBJUQFSESFMBNBJO

Agir sur deux fronts
1. La CGT est dans le feu de la tourmente et on peut se demander parfois
TJFMMFWBQPVWPJSSÏTJTUFS QBSDFRVFTB
vocation n’est pas de devenir un laboratoire discret des comportements de
EFNBJOËQSPQPTFS NBJTEFSFTUFSVO
PVUJMQSÏDJFVYEFEÏGFOTFEFTJOUÏSÐUT
des salariés.
2.7VMVSHFODF DFTUBVTTJTPOEFWPJS
EFSÏGMÏDIJSËDFUUFTJUVBUJPOEBOT
MBRVFMMFFMMFEPJUBVUBOUSÏTJTUFS 
élargir le champ des comportements
VOJUBJSFT ÏWJUFSËUPVUQSJYMJTPMF
NFOURVJTFSBJUGBUBM DPNNFJMMBÏUÏ
IJFSBV3PZBVNF6OJ
- B QFSTQFDU JWF EF M B DPORVÐUF EF
OPV W F BV Y  E SP JU T  E Ï NP D S BU JR V F T
BVUBOURVFTPOJOMBTTBCMFDPNCBUQPVS
permettre aux salariés de s’emparer
de la revendication de Sécurité sociale
professionnelle doit lui permettre non
seulement de ne pas « couler », mais de
EFWFOJS NBMHSÏUPVTMFTQSÏTDBSSÏTRVJ
DBSBDUÏSJTFOUJDJFUMËVOFIJTUPJSFGPSUF 
MFTZOEJDBUEFMBKFVOFTTF-FTOPVWFMMFT
solidarités existent souvent en dehors
du giron syndical, dans les associations,
dans des expériences où la CGT n’est
pas présente.
La bonne direction ne réside pas dans
une lutte fratricide entre les anciens
et les modernes. Elle doit respecter les
EFVYSÏBMJUÏTRVJEPJWFOUBQQSFOESFË
DPNNVOJRVFS

Un processus de remise
en cause incontournable
Dans la communication, exemple type
EFTNVUBUJPOTFODPVST MBRVFTUJPO
de l’intervention des salariés dans les
SÏEBDUJPOTEFTPVWSBHFTOFEPJUQMVTÐUSF
considérée comme la seule responsabiMJUÏEVODPSQTEFNÏUJFS MBDIBÔOFEF
fabrication ayant été totalement bouleWFSTÏFFUSÏEVJUFËTBQPSUJPODPOHSVF
La notion de déontologie doit donc se
démocratiser et élargir ses bases pour
OFQBTQSPWPRVFSMBTVSWJFCJFOQSÏDBJSF
des uns au profit de l’écrasement des
BVUSFT EBVUBOURVFEFOPVWFMMFTUFSSFT
EFDPORVÐUFQPVSJNQPTFSEFTTUBUVUT
salariés décents dans le monde du tout
OVNÏSJRVF

LES PROPOSITIONS DE LA CGT
De nouveaux droits d’intervention
pour les salariés
l droits d’intervention sur les choix stratégiques de gestion des entreprises ;
l faire des négociations obligatoires dont
celle sur la gestion prévisionnelle de
l’emploi et des compétences (GPEC)
un outil de dialogue social permettant de connaître les stratégies de
l’entreprise et ses eﬀets prévisibles
sur l’emploi ; cette négociation (GPEC)
« information – consultation sur la stratégie » doit donner les moyens d’une
réelle anticipation des mutations et
d’une réelle prise en compte des propositions alternatives des salariés en
cas de restructuration. Les négociations obligatoires doivent permettre
aux salariés et leurs représentants
d’intervenir sur l’emploi à pérenniser,
les qualiﬁcations et l’égalité professionnelles, la formation, le recrutement et
l’insertion professionnelle ;

Les comportements sont rarement
préparés une telle ouverture certes, mais
la CGT doit encourager, partout où c’est
possible, un nouveau tissu de relations
et d’union pour éviter la banalisation
patronale, souvent accompagnée d’une
utilisations bien facile de conﬂits interTZOEJDBVYRVJOBJTTFOUEFMÏUPVĊFNFOU
du statut salarial le plus valorisant au
QSPmUEFTDPOUSBUTMFTQMVTCBTJRVFTBWFD
une utilisation maximale des statuts
précaires. Dans ce contexte, la bonne
recette « diviser pour régner » est souvent
QPSUÏFQBSMFNJMJFVMVJNÐNF4VSNPOUFS
DFUUFEJċ
DVMUÏHÏOÏSBUJPOOFMMFOFTUQBT
simple certes, mais c’est un impératif si
la CGT veut renforcer son inﬂuence au
sein du nouveau salariat.

La croisée des chemins
-BEÏNPDSBUJFBUPVKPVSTÏUÏVODPNCBU
EJċ
DJMFQPVSEFVYSBJTPOT
1.MFTTBMBSJÏTÏUBJFOUIJFSDPOGSPOUÏTË
VOÏMJUJTNFRVJQFSNFUUBJUVOFEJWJ
TJPOTJNQMFFOUSFDFVYRVJBWBJFOUMF
ESPJUEFQFOTFSFUDFVYRVJBWBJFOUMF
EFWPJSEÏDPVUFSFUMFTNBSRVFTEFDFUUF
UFOEBODFTPOUFODPSFCJFOMPVSEFT
2. l ’urgence de tempérer les effets
destructeurs de la crise sur le front de
MFNQMPJFTUUFMMFRVFMBRVFTUJPOEFMB
EÏNPDSBUJFQFVUQBSBÔUSFPCTPMÒUF
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déﬁnition des critères et contrôle de
l’utilisation des aides publiques ;
création d’un recours suspensif à
toute procédure de restructuration si
l’employeur a passé outre l’avis du CE ;
amélioration et extension du droit
d’alerte ;
renforcement des prérogatives des
institutions représentatives du
personnel... ;
les organisations syndicales territoriales
et professionnelles doivent être informées, consultées sur toutes les mesures
économiques et sociales, être représentées
dans les instances traitant des restructurations et des reclassements ;
transformer les dispositifs existants
(dispositif d’assurance garantie des
salaires (AGS, congé de reclassement,
CRP...) de manière à maintenir le
contrat de travail et le salaire même
en cas de suppression d’emploi.

La résistance et l’élaboration de persQFDUJWFTEÏNPDSBUJRVFTEPJWFOUGBJSF
CPONÏOBHFQBSDFRVFMFTTBMBSJÏTEF
demain ont besoin du syndicalisme,
QMVTRVFMFTZOEJDBMJTNFBVSBJUCFTPJO
d’eux pour survivre.
$FTUVOFRVFTUJPOEFEÏNPDSBUJF MFO
treprise étant pour un individu le lieu
où il passe beaucoup de temps. Entre
l’aliénation et la liberté, il y a bien des
QBTËGSBODIJS-FTZOEJDBUEPJUÐUSF
demain un des lieux de ces pas.
La destruction du Code du travail, telle
RVFImpac l’a exposée dans son dernier
numéro participe de cette course de
v itesse contre la démocratie dans
MBRVFMMFMFQBUSPOBUFUM&UBUTFTPOU
engagés. Raison de plus pour relever le
EÏm$FTUVOTVKFURVJGFSBDFSUBJOFNFOU
EÏCBUBVQSPDIBJODPOHSÒTEFMB$(5Ë
Nantes en décembre.
Yvon Huet
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