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Le 01 septembre 2009, la Cgt Caterpillar vous informait de sa volonté de construire des 

coopérations avec l’ensemble des organisations syndicales du groupe Caterpillar Inc. à 

travers le monde. Pour cela, nous avions souhaité qu’une rencontre internationale puisse 

avoir lieu dans les plus brefs délais. C’est chose faite !!! 
 

C’est grâce à l’étroite collaboration entre notre fédération CGT et la FIOM 
(fédération Internationale des Ouvriers de la Métallurgie) qu’ont pu être contacté 

l’ensemble de nos collègues syndicalistes pour une rencontre mondiale d’importance, 

puisque dans ce monde capitaliste de plus en plus globalisé, les formes de revendications et 

de lutte doivent aussi pouvoir s’organiser au niveau international. 
 

Pour rappel, l’objectif principal de cette confrontation est d’évoquer la situation dans nos 

pays respectifs afin de trouver les formes de revendications communes qui permettront de 

peser sur les choix sociaux de nos dirigeants, pour une meilleure répartition des richesses 

issues de notre travail et pour mettre un frein à la concurrence exacerbée entre les sites du 

groupe. 
 

C’est donc à partir de l’ordre du jour construit par Cgt Caterpillar et la fédération Cgt que 

se déroulera cette première rencontre, dont deux journées seront consacrées au travail sur 

les thématiques énumérées au verso. Une journée sera aussi consacrée à la visite 

d’entreprises de l’agglomération, une autre à la manifestation du 1° mai. 
 

Les dates du 28-29-30 avril et le 1
er

 mai 2010 ont été retenu pour cette initiative, avec 

un temps fort le mercredi à 18h00 pour un échange avec les salariés de Caterpillar 

France. 
 

La préparation de ces journées de travail revêt un caractère important qui nécessite une 

organisation irréprochable, tant sur l’aspect logistique (repas, transport, préparation des 

salles, visites,…) que sur l’aspect rencontre (préparation des débats, interprètes, 

communication,…) 
 

Aussi, afin de favoriser la qualité de cette rencontre et de l’accueil de nos collègues 

syndicalistes, la Cgt Caterpillar souhaite y associer tous les salariés qui se 

proposeraient pour travailler dans notre groupe de travail sur ce sujet (voir bulletin 

d’inscription au verso) 
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 L E  P R O G R A M M E  
 

Avec les représentants des syndicats Caterpillar : France (CGT/FO/CFDT/CFTC), USA 

(UAW), Canada (TCA), Brésil (CUT-CNM, FS), Italie (FIOM-CGIL/FIM-CISL), Belgique 

(FGTB/CSC), Allemagne (IG Metal), UK (GMB, Unite), Pologne (Solidarité), Russie ( EWU), Japon 

(IMF JC), Hongrie, Pologne (Solidarnosc), Suisse (Unia) , Irlande (Siftu) ainsi que les organisations 

syndicales de Rantigny, Arras, Metz, Le Versoud,… 

Et, les représentants des structures syndicales FIOM Genève, FEM Bruxelles, et pour la CGT, l’UD 

Cgt Isère, l’USTM Cgt Isère 

 
Avec pour objectif d’échanger sur nos diversités et d’aboutir à une première base de 
convergence internationale sur les actions syndicales dans le groupe. Les discussions 

porteront sur les thématiques suivantes : 

Politique économique du groupe Cat Inc. (flux financier, gestion des sites), politique industrielle 

du groupe Cat Inc. (concurrence interne-externe, gestion des sites et des produits), politique 

salariale et rémunération (mise en concurrence des salariés, flexibilité à outrance et management), 

activité syndicale dans chacun des sites (bilan des actions menées et des revendications syndicales 

obtenues), initiatives à mettre en œuvre pour unir nos forces dans des revendications communes et 

les faire aboutir, coopérations internationales,… 
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���� 
COUPON D’INSCRIPTION « RENCONTRE INTERNATIONALE »  

A retourner à un élu Cgt ou dans la boite au lettre CGT. 

 

   Je m’inscris dans le groupe de travail en charge de la préparation de la rencontre 

      internationale des syndicats Caterpillar. 
 

   Je m’inscris à la rencontre salariés et syndicats du mercredi 28 avril à 18h00 
 

NOM :                                                               PRENOM : 

 

TEL :                                                                 E-MAIL : 

MERCREDI 28 AVRIL 
 

- Présentation de l’industrie du BTP et du groupe 
Caterpillar Inc. dans le monde 
Débat sur les aspects économiques et industriels 

- Politiques salariales et managériale dans le 

groupe Caterpillar Inc. (UAW CAT USA) 
Débat sur les rémunérations, le management et la 

mise en concurrence des salariés. 

- Rencontre-débat avec les salariés de CFSAS  
  (salle des fêtes Echirolles) 

JEUDI 29 AVRIL 
 

- Activités syndicales, revendications, 

difficultés rencontrées 
Débat sur les modes d’unité d’action 

- Fin de rencontre et remerciement 

- Visite d’entreprise  

VENDREDI 30 AVRIL 
 

- Visite d’entreprise 

SAMEDI 01 MAI 
 

- Manifestation du 1° mai (départ place de la gare) 


