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Introduction à la discussion présentée par Frédéric SANCHEZ 

 

Lusieurs événements aussi importants les uns que les autres marquent 

l’actualité économique et sociale en France, en Europe et dans le monde. 

 

Je commencerai mon rapport par celui qui m’a le plus marqué dans la 

période, en citant le titre du journal l’Humanité de mardi dernier 

« terrorisme d’Etat en haute mer ». 

 

En effet, comment ne pas être indigné et scandalisé par cet acte barbare et 

sanglant de l’armée israélienne à l’encontre d’une flottille de 6 bateaux 

affrétée par des organisations non gouvernementales à but humanitaire. 

 

Le seul objectif de ce convoi était d’apporter à boire, à manger, des 

médicaments et des matériaux de construction à la population de Gaza, dont il 

faut rappeler que depuis 2007 Israël impose un embargo. 

 

Toutes les chancelleries du monde, de l’ONU, de l’Union Européenne se disent 

choquées, indignées par ce nouveau crime de l’armée israélienne. En même 

temps, il y a quelques jours, Israël était admise à l’OCDE comme si de rien 
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n’était. C’est bien parce que les dirigeants israéliens se sentent protégés qu’ils 

peuvent se permettre de telles atrocités. 

 

L’heure n’est plus aux paroles qui s’envolent en permanence mais a des actes 

clairs et concrets. 

Les Etats Unis et l’Union Européenne, comme d’autres grands pays, ont les 

moyens de faire cesser une situation qui n’a maintenant que trop durée. 

 

La mobilisation pour la justice, la démocratie, la sécurité, la paix et pour que le 

peuple palestinien accède enfin à ses droits doit encore s’amplifier. 

Comme le rappelle Hind Khoury, délégué général de la Palestine en France, 

toujours dans l’huma de mardi, « il ne s’agit pas de concessions à faire mais tout 

simplement de restituer aux palestiniens leur propre terre qui est aussi 

légitime que l’existence du peuple d’Israël ». 

Voilà les quelques éléments sur ce sujet, que je souhaitais apporter au débat.  

 

Je propose si vous en êtes d’accord qu’on réfléchisse à une déclaration fédérale 

en direction des syndicats palestiniens afin de leur apporter notre solidarité. 

 

Pour revenir sur l’actualité économique et sociale en France et en Europe, deux 

événements majeurs continuent de marquer la période, la crise et son 
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approfondissement et le rôle que jouent les organisations syndicales aussi bien 

en France qu’au niveau européen. Philippe dans son rapport d’introduction du 

dernier conseil national est revenu fortement sur la multiplication des luttes 

dans notre profession depuis le début de l’année et sur la nécessité de 

construire le rapport de forces à partir des préoccupations et des 

revendications des salariés au niveau des entreprises. 

 

Les débats du conseil national ont à la fois fait ressortir des éléments de 

confiance permettant de valoriser les situations vécues par chacun, mais on fait 

ressortir également les difficultés dans lesquelles chacune et chacun doit 

exercer son activité syndicale. 

 

La question qui nous est posée à toutes et tous est la suivante, « comment 

transformer une situation qui devient explosive dans de nombreuses 

entreprises en un rassemblement pour gagner sur l’amélioration des conditions 

de vie et de travail des populations et exiger un nouveau contrat social. 

La journée de mobilisation du 27 mai a été un premier élément de réponse.  

 

Même si au lendemain de cette journée, certains journaux comme Libération, Le 

Monde ou Les Echos titraient « avantage Sarkozy ». Libération allait même plus 

loin en affirmant la retraite à 60 ans les gens savent que les jeux sont faits et 
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poussait même le bouchon encore plus loin en valorisant l’habileté retrouvée de 

l’Elysée sur un dossier pourtant explosif. Au niveau de l’intoxication et de la 

démagogie, on atteint des sommets. 

 

A cette presse libérale, j’ai préféré le titre de l’éditorial de Bernard Devert du 

Courrier fédéral n°211 « après le 27 mai, rien n’est joué » ; 

En effet, la mobilisation du 27 à l’appel de l’ensemble des organisations 

syndicales à l’exception de FO et de la CFE-CGC pour l’emploi, les salaires, les 

retraites a rassemblé 1 million de personnes dans 176 manifestations dans 

toute la France. 

 

L’heure n’est donc pas à la résignation comme le prétend le gouvernement et le 

patronat mais belle et bien à la combativité et au rassemblement de l’ensemble 

de la population. 

Cette journée a démontré une hausse significative du taux de participation aux 

manifestations par rapport aux initiatives du 23 mars et du 1er mai. 

 

Ils étaient 90 000 à Paris, 80 000 à Marseille, 40 000 à Bordeaux, 25 000 à 

Grenoble, 23 000 à Rouen, 25 000 à Nantes et même 8 000 au Puy en Velay, 

ville dont le maire n’est autre que Laurent Wauquiez, jeune loup montant du 

gouvernement. 
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Au-delà des chiffres, cette mobilisation est la meilleure réponse que les 

salariés avec les organisations syndicales ont apporté au défi lancé par le 

gouvernement avec la réforme des retraites qui va être officialisée dans les 

prochains jours. 

 

Comme le signalait Bernard Thibault, si le gouvernement ignore ou minore la 

signification de cette journée, il prend le risque d’un conflit de plus grande 

ampleur. 

 

Au regard des différents éléments qui nous sont remontés à la fédération, on 

constate une forte présence des salariés de la métallurgie dans les différents 

cortèges, mais on a encore un regard très limité sur les modalités d’action et le 

nombre d’appels à la grève qui ont été réalisés. 

 

Nous avons besoin d’avoir cette connaissance si nous voulons impulser une 

dynamique en direction des camarades qui connaissent encore des difficultés 

pour gagner la mobilisation des salariés. 
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Comme le rappelle souvent Marc Bastide, c’est notre capacité d’aide et 

d’entraide en direction de nos syndicats que nous devons gagner si nous voulons 

construire un rapport de forces durable. 

 

Comme je le rappelais plus haut, un des éléments majeurs qui marque la période, 

c’est la crise et son approfondissement. 

 

Toujours dans l’éditorial du CF n°211, Bernard résume bien la situation lorsqu’il 

pointe le fait que les causes de la crise sont aujourd’hui les mesures proposées 

par le patronat de la métallurgie dans les entreprises, comme au niveau de la 

branche, gel des salaires, recul du pouvoir d’achat, flexibilité du travail avec 

prêt de personnels, affaiblissement des conventions collectives, dégradation 

des conditions du travail, retour à l’emploi précaire et recul de l’emploi stable. 

 

Le résultat de cette politique a entraîné pour la première fois en France un 

recul de la masse salariale de 1,4 %. 

 

Nous avons besoin sur ce sujet de débats et d’explications entre nous. En 

effet, comment ne pas être déboussolés au moment où l’on nous dit qu’il va 

falloir serrer la ceinture, que les déficits sociaux doivent être comblés, les 

grands argentiers européens trouvent 750 milliards d’euros pour créer un fonds 
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de réserve non pas pour aider les pays en difficulté, les peuples mais pour 

donner du fric à ceux qui en ont déjà trop et rembourser ceux qui spéculent sur 

les monnaies. La France va mettre 36 milliards pour venir soi-disant en aide à la 

Grèce, ce qui au passage serait une bonne chose si cet argent servait à 

améliorer les conditions de vie des gens mais malheureusement c’est loin d’être 

le cas et en plus dans le même temps, ce même gouvernement français amorce 

une cure d’austérité sans précédent pour tous les salariés tout en continuant à 

alimenter les caisses des entreprises, c’est justement pour s’opposer à ces 

plans d’austérité que plus de 300.000 personnes ont manifesté samedi dernier 

dans les rues de Lisbonne à l’appel de la CGTP, du Portugal. Une journée 

nationale d’actions est également dans le calendrier social des syndicats 

espagnols le 9 juin normalement les peuples sont bien déterminés à ne pas 

accepter de payer la facture de leur crise. Pourquoi ne pas réfléchir à une 

journée d’actions au niveau européen ? Les chiffres sont là pour le valider. 

 

Les grandes entreprises vont de mieux en mieux entre la suppression des taxes 

(professionnelle, carbone), les allègements en tout genre et l’utilisation massive 

du chômage partiel comme mode de gestion. Elles sont en train de reconstituer 

des fonds de réserve. Même si la situation de la plupart d’entre elles est moins 

favorable qu’en 2007 – 2008, il n’en demeure pas moins que dans une grande 

majorité elles continuent d’augmenter leur seuil de rentabilité. 
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Malgré cette conjoncture, il n’en demeure pas moins que sans les luttes des 

salariés, le niveau des salaires reste très bas et l’écart se ressert entre ouvrier 

et cadre en l’absence de grilles de qualification cohérentes s’appuyant sur le 

paiement du savoir et non sur la rémunération en fonction du poste occupé. 

 

Dernier mot concernant la crise et ses conséquences sur l’emploi industriel et 

les industries. Comme le rappelait Philippe dans son rapport au CN, sur cette 

question de l’emploi, nous sommes au début d’un processus enclenché depuis de 

nombreuses années par notre fédération. Nous voulons prolonger cette bataille 

sur l’emploi et l’industrie en multipliant les initiatives et les rencontres avec 

l’ensemble des structures de la CGT. Chacun sur son département a des 

exemples de boites qui continuent de connaître des baisses d’activité et des 

suppressions de postes, ce qui reconnaissons-le au passage pèse énormément 

lorsqu’il s’agit de gagner la mobilisation des salariés. 

 

Daniel Pellet-Robert au cours du dernier BF avançait l’idée de travailler un 

argumentaire sur la situation économique en France et en Europe afin de lancer 

le débat avec nos syndiqués. 

S’adresser aux nôtres, à tous nos syndiqués. 

Traiter des sujets actuels mais surtout tenter d’amorcer des pistes, des 

solutions pour aider à lever la chape de plomb. 
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Toutes les déclarations du gouvernement et du patronat tablent sur la 

résignation des salariés. Ces derniers, en particulier les nôtres, trop souvent 

sont à la recherche de solutions immédiates sans une véritable construction au 

préalable. 

 

Il faut collectivement dans chaque département, chaque entreprise s’attaquer à 

ce problème si on veut gagner un élargissement de la mobilisation et rendre 

crédible la conquête de droits nouveaux. 

 

La journée de mobilisation du 27 mai en ce sens aura marqué un point d’étape 

indiscutable dans la construction du rapport de forces. 

 

Forte de ce succès, l’ensemble des organisations syndicales, à l’exception de la 

CFE-CGC et de la Force Obscure qui elle a décidé de maintenir sa propre 

journée d’action le 15 juin sur Paris avec pour objectif de rassembler 50 000 

personnes dans les rues de la capitale, appelle à une nouvelle journée de 

mobilisation le jeudi 24 juin avec des formes d’actions qui restent à définir 

mais toujours sur les mêmes thèmes de revendications : emploi, salaire, 

retraite. 
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Les organisations syndicales rappellent que : 

1) La remise en cause de l’âge légal à 60 ans est inacceptable et injuste, en 

particulier elle fait porter les efforts sur les salariés qui ont commencé 

à travailler tôt et les travailleuses et travailleurs les plus précaires, 

2) La reconnaissance de la pénibilité est incontournable et ne peut se 

concevoir à partir d’un examen médical, 

3) La question des nouvelles ressources reste pleine et entière, 

4) La situation de l’emploi se dégrade, notamment pour les jeunes et les 

seniors nécessitant une autre politique de l’emploi, 

5) Enfin les orientations du gouvernement ignorent l’essentiel des exigences 

formulées par les organisations syndicales. 

 

Dans son communiqué, l’intersyndicale aborde un point concernant la taxation 

des hauts revenus et des revenus du capital repris dans les prérogatives 

gouvernementales. 

Sans être dupe sur le sujet car il est clair que la taxation des revenus du 

capital et des hauts revenus n’est pour l’instant qu’un leurre, pourquoi ne pas 

profiter de cette ouverture pour en faire un véritable enjeu, pourquoi ne pas 

revenir sur les profits des grands groupes ? 
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Sur ce sujet, le 4 pages salaire apporte des éléments très intéressants à 

condition que chaque camarade  en fasse un véritable outil en direction des 

salariés. 

 

Est-ce qu’on avance sur la pénibilité ? Dans le projet gouvernemental, ce droit 

deviendrait individuel au lieu d’être collectif. 

Dans le Courrier fédéral n°210, Yves Bongiorno pointe un certain nombre de 

priorités et fixe des objectifs qui peuvent aider nos camarades à avancer sur 

ce sujet. 

 

Est-ce qu’on n’a pas à mettre sur la table quelques propositions métallurgie sur 

cette question ? Comme par exemple le classement des métiers, la définition de 

la pénibilité avec les 12 critères que nous avons définis. 

 

Nous avons trois semaines pour convaincre, débattre avec nos syndiqués, c’est 

aussi à cela que l’objectif des 1 000 assemblées, rencontres, congrès sont 

utiles. 

 

Pour le gouvernement et le patronat, tout est déjà entériné. Le projet de loi qui 

devrait être présenté autour du 18 juin viendra valider une démarche et 

justifier cette réforme. 
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Pour l’intersyndicale, au contraire, rien n’est joué. 

 

Cette dernière se retrouvera tout au long du processus qui court jusqu’à 

l’automne. Elle précisera ses analyses, continuera à faire connaître ses 

propositions et affinera ses mots d’ordres. 

 

Elle continuera à convaincre les salariés que leur intervention est indispensable. 

J’invite au passage l’ensemble de nos syndicats à continuer de faire signer la 

carte pétition. C’est aussi un moyen pour ouvrir en grand le débat avec 

l’ensemble de la population. 

 

Sans vouloir minimiser la participation des uns et des autres dans les 

manifestations du 27 mai, nous devons tout de même entre nous reconnaître 

que le rouge était de sortie. Si je prends sur mon département, 80 % des 

cortèges aussi bien sur Roanne que sur St Etienne étaient composés des 

syndicats de la CGT et ce de manière encore plus significative pour les 

entreprises du privé. 

 

Nous sentons bien que la réussite de ce mouvement social passera par notre 

capacité à convaincre, à débattre avec un maximum de salariés. 
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Certains syndiqués FO s’interrogent sur la stratégie de division adoptée par 

leur confédération, certains se posent la question de privilégier l’action unitaire 

du 24 juin à celle du 15 juin sur Paris. 

 

N’hésitons pas à ouvrir le débat avec eux pour les amener sur nos 

revendications et sur les objectifs que nous nous sommes fixés collectivement. 

La bataille autour de la réforme des retraites ne fait que commencer, beaucoup 

d’éléments peuvent venir contrecarrer les projets gouvernementaux. 

 

L’année 2010 est bien évidemment marquée par la réforme de notre système de 

retraite par répartition mais c’est aussi une année particulière sur la question 

de l’égalité professionnelle femmes/hommes. 

 

C’est la dernière limite pour les entreprises qui doivent se mettre en 

conformité avec la directive européenne et la loi concernant l’égalité entre les 

femmes et les hommes. Dans de nombreuses entreprises, cette échéance 

commence à faire peur. 

 

Dans d’autres, ils continuent à faire comme si de rien n’était mais tout en ayant 

en tête qu’ils vont devoir fournir des justificatifs sur les mesures mises en 

œuvre. 
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Les assises nationales autour de l’égalité professionnelle seront l’occasion de 

faire le point sur la situation réelle. Mais ne faut-il pas pousser l’exigence d’une 

règle permettant de partout de mettre fin à l’ensemble des discriminations ? 

 

Je tiens à souligner que le travail réalisé par le collectif femmes autour de 

cette thématique a permis de replacer cette question au cœur de notre contenu 

revendicatif et permis d’impulser une véritable dynamique sur le sujet. 

 

Nous pouvons saluer au passage le rendu du 5 mai dernier de la Cour d’appel de 

Paris qui a condamné la BNP à verser 350 000 euros à une salariée qui n’avait 

pas retrouvé un poste et une rémunération comparables après un congé 

parental. 

La méthode formalisée pour les discriminations syndicales par François Clerc 

une fois de plus a été utilisée pour instruire le dossier. Ce rendu est un point 

d’appui important pour traiter des nouveaux cas de discrimination. 

Come vous le savez, les assises nationales sur l’égalité professionnelle 

organisées par la FD devaient se tenir le 24 juin, depuis est venue se greffer la 

journée de mobilisation. Il nous a semblé, dans un esprit d’efficacité, 

nécessaire de reporter cette journée à une autre date. 
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Sur ces questions de discrimination, celle qui mériterait qu’on si arrête d’un peu 

plus près concerne la discrimination raciale. En effet, une enquête récente 

publiée dans le journal l’Humanité de mardi fait ressortir que 65 % des 

personnes interrogées estiment que certains comportements peuvent expliquer 

les réactions racistes. 50 % estiment que les difficultés d’intégration sont 

d’abord le fait du manque d’effort des personnes d’origine étrangère. 

La crise économique a exacerbé la compétition et les ressentiments propices au 

racisme. Ainsi, les personnes défavorisées économiquement ou celles qui sont le 

moins diplômées ont plus tendance à se déclarer raciste. 

Devant cette situation que je considère préoccupante, il me semble qu’il serait 

intéressant de redynamiser le collectif racisme et discrimination de la 

fédération afin de remettre ce sujet là aussi au cœur de notre activité. 

 

La syndicalisation de masse et la qualité de nos modes de vie syndicales sont 

des éléments incontournables pour construire un rapport de forces durable et 

gagner du progrès social. 

 

Concernant le renforcement de notre organisation, on peut souligner que depuis 

le début de l’année, les différentes campagnes de syndicalisation ont permis 

d’engranger 1 831 adhésions nouvelles. Sylvain rectifiera s’il y a une erreur. 

78 départements et 406 syndicats ont contribué à cette réussite. 
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On enregistre au passage 35 bases nouvelles. 

Concernant la manière dont sont réparties ses adhésions nouvelles par 

catégories : 

- 1 536 sont des ouvriers 

- 126 des techniciens 

- 35 des ingénieurs et cadres 

- 134 des retraités. 

 

Le premier constat que l’on peut faire est que nous avons encore de grosses 

difficultés pour franchir un palier concernant la syndicalisation des ingénieurs 

et cadres. 

 

Est-ce qu’il n’y a pas nécessité de réfléchir à d’autres formes de déploiement en 

direction de ses catégories, c’est une question, je n’ai pas la réponse. En tout 

cas, il me semble au regard des derniers résultats d’élections professionnelles 

et la progression parfois significative que nous obtenons dans ces catégories 

qu’il y a matière à transformer cette côte de sympathie en adhésions. 

Si nous regardons le nombre de syndicats impliqués dans ces campagnes de 

syndicalisation, 406 depuis le début de l’année et le nombre d’adhésions 

réalisées 1 831, je vous laisse imaginer s’il y avait seulement 1 000 syndicats 

engagés ce que cela pourrait donner. 
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Une nouvelle campagne de syndicalisation est prévue du 7 au 11 juin en direction 

des ICT en région parisienne. 

 

Le 49e congrès confédéral a fixé l’objectif d’aller à un syndicalisme d’adhérents 

reposant sur une vie syndicale active et démocratique. 

Au niveau de notre fédération, cette résolution s’est traduite par une première 

décision du CEF d’impulser dans tous nos syndicats, la tenue de congrès, d’AG 

de syndiqués, avec comme objectif de réaliser 1 000 congrès ou AG d’ici le 

prochain congrès fédéral. 

 

Je laisse le soin aux camarades du collectif « vie syndicale » de faire le point 

sur l’état d’avancement de ses rencontres et sur la nouvelle semaine de 

déploiement. 

 

J’aurai pu aborder d’autres sujets d’actualité comme par exemple les 

différents sujets de négociations entre les organisations syndicales et l’UIMM 

ou la CPNE qui s’est tenue mardi dernier mais je laisse à Boris le soin de faire 

un état des lieux autour de ces différents sujets. 

 

J’espère ne pas avoir été trop long, je suis sûr que vous aborderez dans vos 

interventions les points que j’aurai pu oublier. 
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A vous la parole. 


