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Introduction à la discussion présentée par Daniel PELLET ROBERT 
 

e reviens sur l’action mondiale des Caterpillar. 

Deux initiatives par an : 
 

 Bataille que nous menons en interne au niveau de la FIOM pour être au service des 
intérêts des syndicats confrontés à des restructurations et le besoin de rencontres qu’ils 
mettent en avant. 
 

 Mettre des moyens au service de cette cause. Ce n’est pas facile mais c’est intéressant. 
Idem avec Molex, Valeo… 

 
Autre information : 
 
Evolution du paysage syndical européen puisque nous allons être soumis à un vote au niveau du 
comité exécutif de la FEM sur l’intégration des affiliés de la CFE/CGC, sachant qu’elle accepte de 
mettre en sommeil son affiliation à la FEDEM, dans tous les domaines de travail avancés par la FEM. 
C’était la principale exigence que nous avions formulée lors de l’ouverture des discussions sur ce 
point.  
 
Je vous ais fait parvenir avant nos travaux quelques éléments qui vous permettent de mieux 
appréhender la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui, d’un point de vue du 
regroupement des filières industrielles. Lors de la dernière intervention sur cette question, j’avais 
essayé de vous donner un maximum d’éléments sur les trois fédérations européennes concernées 
par ce regroupement et les fédérations Cgt impactées par celui-ci, le nombre de syndiqués 
européens et les raisons qui animent les dirigeants de la FEM et des autres fédérations à travailler 
ces questions. 
 
Je vous rappelle que les raisons principales invoquées par ceux-ci sont les suivantes : 
 
 Baisse de la syndicalisation, 
 Impact de la crise, 
 Se regrouper pour peser : 

 
 Sur les instances européennes et les gouvernements, 
 Face au patronat, 
 Faire du loobing, 
 Sur la CES. 

 
Ce à quoi nous répondions, la Cgt certes, mais également une partie des organisations françaises, 
les européens du Sud, la FGTB Belgique et une partie des syndicats de l’Europe de l’Est : « Si nous 
partageons l’idée de se regrouper pour être plus forts et pour peser pour conquérir de nouveaux 
droits et un statut de haut niveau, il fallait des démonstrations concrètes permettant de visualiser 
pour tous l’intérêt d’un tel projet. » 
 
Il fallait un calendrier adapté et non une course qui priverait les affiliés de pouvoir être impliqués 
dans le processus. Enfin et surtout, il fallait que l’ensemble des protagonistes ou, en tout cas, une 
très grande majorité d’entre eux soit d’accord avec ce processus, donc le faire valider par des 
congrès de chacune des organisations.  

J 
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Il était également nécessaire de ne pas donner l’impression que les règles établies par la FEM et sa 
capacité à avancer dans le processus de revendication commune soient remises en cause. Pour la 
Cgt, nous proposions que la construction de repères permettant d’établir un salaire minimum 
dans chaque pays fasse l’objet d’une réflexion au niveau de l’industrie. Nous disions aussi que des 
démonstrations pouvaient être faites de l’utilité d’un tel projet à partir des filières et nous mettions 
en avant l’automobile comme exemple. La filière automobile comme d’autres regroupant à la fois 
de la métallurgie, du textile, de la plasturgie… C’est un condensé des travaux qui avaient été 
présentés jusqu’à maintenant. 
 
Je ne peux passer à la deuxième phase de nos travaux sans évoquer la situation actuelle en Europe 
et le développement sans précédent de la crise du capitalisme, des conséquences pour les peuples 
mais aussi et surtout de la crise profonde qui traversent le syndicalisme européen. 
 
Je suis vraiment frappé par l’autisme du syndicalisme européen et son absence de coordination 
face à ce qu’il faut bien appeler la guerre qu’ont engagé le patronat et le capitalisme contre les 
salariés et les populations. Il me semble totalement incongru de débattre de regroupement des 
fédérations, si ce n’est pour mettre une organisation cohérente, combative, rassembleuse, au 
service des populations afin de lutter contre les objectifs actuels du patronat en Europe. Porter des 
solutions novatrices à la crise. Rassembler les luttes pour leur donner plus de force. Voilà l’objectif 
qu’il faudrait assigner d’abord au syndicalisme européen rassemblé. 
 
Le 19 mai, une manifestation s’est déroulée en Roumanie. C’était la plus importante depuis 1989 et 
une grève générale illimitée a débuté depuis le 31 mai. Les principales mesures d’austérité 
annoncées sont les suivantes, à compter du 1er juin, les salaires dans la fonction publique vont 
baisser de 25%, les retraites et les allocations chômage de 15%, 70 000 fonctionnaires vont être 
licenciés d’ici décembre 2010, 36 000 l’ont déjà été ces derniers mois.  
 
Toutes les aides aux plus démunis vont chutées de 25% tandis que les taxes sur les transactions 
boursières augmentent de 16%. L’objectif étant de répondre aux exigences du FMI de réduction du 
déficit public en échange d’un prêt de 20 Milliards d’€, conditionné par la mise en œuvre de 
mesures drastiques. Ainsi, un salarié touchant 150€ de salaire mensuel a vu son salaire, au 1er juin, 
réduit à 114€ alors qu’un logement à Bucarest est de 250€ par mois. 25% de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté et près de 9% de la population est  au chômage. 
 
En Grèce, le 20 mai, lors de la 4ème grève générale, plusieurs centaines de milliers de salariés ont 
défilé dans les rues des grandes villes en Grèce, différentes fédérations professionnelles ont engagé 
des grèves reconductibles. La Grèce a été utilisée comme un terrain d’expérimentation. Avant que 
le fond de 750 Milliards d’€ ne soit crée, 120 Milliards avaient été débloqués pour la Grèce par 
l’Union Européenne et le FMI pour recevoir « cette prétendue aide ».  
 
La Grèce a été forcée de prendre des mesures drastiques qui conduisent à une destruction sociale 
et salariale des droits des travailleurs.  Près d’un quart des retraités vivent sous le seuil de pauvreté 
avec 380€ par mois. Après 2018, la retraite minimale sera amenée à 360€ et le calcul des pensions 
passera des 5 meilleures années au 10 meilleures années. Il faudra 40 ans de cotisations et 67 ans 
pour prétendre à la retraite à taux plein dans un pays où le chômage touche 25% des jeunes.  
 
L’Espagne et le Portugal sont rentrés dans la spirale infernale de l’austérité. A 24 heures 
d’intervalle, les gouvernements espagnols et portugais viennent d’annoncer de nouvelles mesures 
d’austérité qui viennent s’ajouter aux précédents plans de réductions des dépenses publiques. 
En Espagne, avec 50 Milliards d’€ annoncés en janvier, viennent s’ajouter une baisse moyenne de 
5% du salaire des fonctionnaires dès le mois de juin et le gel total de leur rémunération en 2011. 
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Les retraités sont aussi visés avec le gel, dès l’année prochaine, de la revalorisation automatique 
des pensions. Les familles devront aussi se passer de 2500€ d’aide à la naissance. Peu coutumière à 
la grève, l’UGT et les CC OO ont manifesté dans les grandes villes espagnoles le 20 mai et appellent 
à une grève générale sectorielle le 8 juin.  
 
Le gouvernement portugais n’est pas en reste, il annonce une salve de mesures ayant pour objectif 
de diminuer le déficit public de 9,4% du PIB à 4,6% du PIB. De nouvelles baisses de salaires dans la 
fonction publique viennent d’être annoncées, l’impôt sur le revenu est en hausse constante, la TVA 
va passer de 20 à 21%, 40% des actifs sombrent dans la précarité. Plusieurs centaines de milliers de 
personnes ont défilé dans les rues des grandes villes portugaises, à l’appel des principales centrales 
syndicales le 29 mai dernier. Plusieurs fédérations envisagent, dès le début juin, d’appeler à la 
grève générale.  
 
De leur côté, Nicolas Sarkozy, Angéla Merkel et Georges Osborne le Ministre des Finances 
britanniques ont trouvé une recette commune pour imposer la rigueur budgétaire : inscrire dans la 
constitution la chasse aux déficits publics. 
 
En Allemagne, une seule Loi a fait basculer en 5 ans près de 10 % de la population dans la difficulté. 
En 2008, 14% de la population, soit 11,5 Millions de personnes vivent avec moins de 870€ par mois. 
2,4 Millions d’enfants sont menacés de précarité, soit plus d’un enfant sur six.  
 
En Angleterre, le libéral démocrate Nick Clegg et le conservateur David Cameron se sont mis 
d’accord pour diriger le pays et lui infliger, dès cette année, une saignée de 7 Milliards d’€. Toutes 
les mesures évoquées pour les autres états sont activées : baisse de revenus des fonctionnaires, 
baisse des cotisations sociales, obtention plus difficile des aides sociales, hausse de la TVA de 17,5 à 
20%. 
 
En France, chacun a en tête les mesures annoncées par Fillon et les objectifs en préparation 
concernant la retraite. Je passe sur l’état d’esprit de la population. Nous l’avons largement évoqué 
ce matin.  
 
Les syndicats allemands plaident pour une relance de la consommation par la création d’un salaire 
minimum par de nouvelles ressources pour l’Etat, permettant de renforcer les dépenses de santé, 
d’éducation et de s’adapter aux changements climatiques.  
 
Les syndicats britanniques mettent en garde le nouveau gouvernement et demandent des mesures 
de soutien de l’économie permettant de créer des emplois.  
 
Et que dire du gouvernement Berlusconi qui vient d’annoncer un plan drastique de réduction des 
déficits publics de plus de 27 Milliards d’€, gel du salaire des fonctionnaires, non renouvellement 
des départs en retraite, recul des départs en retraite pour cette année. Refus de renflouer les 
déficits des budgets santé sur 4 régions en difficulté et augmentation des impôts. Tout cela, alors 
qu’un énorme scandale de corruption secoue près de 350 grands commis de l’Etat qui auraient 
touchés des pots de vins en échange de leur appui pour obtenir des marchés publics. La corruption 
aurait augmentée de 229% en 2009.  
 
A plusieurs reprises, depuis la fin 2009, la CGIL a appelé, avec succès, à des manifestations et grèves 
générales dans tout le pays. D’autres journées sont en préparation. 
 
Je ne parle pas du tigre celtique, l’Irlande qui après des années de croissance à 2 chiffres annonce 
un déficit budgétaire qui devrait atteindre plus de 11% du PIB et ce malgré des coupes budgétaires 
de plus de 4 Milliards d’€ (baisse des salaires de 5 à 15%, gel des embauches, suppression des 
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primes et non remplacement des départs en retraite). De nouvelles mesures sont annoncées pour 
les trois années à venir, allant vers une réduction de 3 Milliards par an des dépenses sociales.  
 
Au travers de ce bref tour d’Europe, j’ai voulu montrer que dans l’ensemble des pays de la zone 
euro, les gouvernements deviennent les exécutants voire devancent les exigences des marchés 
financiers et ce dans le seul objectif de maintenir à flot le système qui nous a conduit dans une 
telle impasse. 
 
Je crois que, sincèrement, au-delà de l’analyse que nous avons besoin de tirer d’une telle situation, 
nous devons montrer l’engagement du syndicalisme qui, notamment, en Europe du Sud, à l’instar 
de la France, commence à relever le défi et veut s’opposer aux mesures mises en œuvre.  
 
Par contre, le syndicalisme a du mal à relever le défi de propositions novatrices permettant de 
tracer des perspectives nouvelles. La population est elle de plus en plus critique, dans un sondage 
effectué par BVA pour les Echos et France Inter, 67% des européens interrogés estiment que les 
pouvoirs publics devraient s’occuper en priorité de l’emploi et de la lutte contre le chômage. 14 
points de plus qu’il y a un an. Les portugais 81%, les espagnols 80%, les français 75% et les grecs 
70% citent l’emploi comme prioritaire. La santé publique préoccupe les européens à 41%.  
 
L’éducation est le 3ème domaine d’action publique jugé essentiel et ce sont ces postes budgétaires 
qui sont les plus attaqués.  
 
N’avons-nous pas à porter beaucoup plus nettement les propositions qui ont fait l’objet d’un 
consensus de toutes les organisations en Europe, à savoir, la deuxième revendication commune 
ayant pour objectif de conforter l’emploi en CDI et d’éradiquer la précarité en Europe ? 
 
La France pourrait, au-delà de la bataille sur les retraites, les salaires et l’emploi, prendre appui sur 
cette exigence pour rassembler le syndicalisme et traiter de solutions novatrices envisageant le 
syndicalisme européen. Elle pourrait aussi, avec les allemands, approfondir les questions liées à la 
détermination d’un salaire minimum dans tous les pays de la communauté européenne. 
 
Nous avons retenu ce principe avec nos amis allemands lors de nos rencontres bilatérales. Mais 
comme toujours, il y a ceux qui veulent aller de l’avant et ceux qui ont des objectifs autres pour 
rester pudiques.  
 
J’ai beaucoup aimé les paroles de Bernard Thibault dernièrement, à une question d’un journaliste 
sur l’unité et la place de FO, il répondait : « Mailly fait du Mailly et travaille uniquement sur la place 
de son organisation sans se soucier le moins du monde de l’intérêt des salariés ». Dans la 
métallurgie, j’ai envie de dire « Homez et son équipe font du Homez sans se soucier du monde de 
l’intérêt des salariés » : 
 

 Pas d’accord sur la deuxième revendication commune, 
 Aux abonnés absents sur le SMIC, 
 Rejet total du rassemblement sous toutes ses formes. 
 Si nous ne prenons pas rapidement des initiatives en donnant acte au rassemblement et 

offrant des perspectives communes, j’ai vraiment peur pour l’avenir. 
 
En effet, pas une semaine ne passe sans que des organisations me contactent pour me signaler la 
fermeture de telle ou telle entreprise ou établissement et constater le repli sur soi qu’opèrent les 
entreprises allemandes. 
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Le constat est identique du côté des pays de l’Est de l’Europe. Cette situation s’accompagne 
malheureusement d’une certaine passivité du syndicalisme allemand voire d’agressivités lorsque 
l’on mord sur leurs prérogatives. Nos membres des comités d’entreprises européens sont de plus 
en plus soumis à des pressions pour remettre en cause les droits des organisations syndicales au 
profit des droits des CEE. 
 
Le 1er syndicat européen et mondial qu’est IG Metall est aujourd’hui plus préoccupé à conforter sa 
place et son mode de vie dans les instances syndicales européennes et internationales qu’il ne l’est 
à rassembler le syndicalisme pour offrir des perspectives aux populations et aux salariés. 
C’est ce qui conduit ces dirigeants à promouvoir des solutions telle que la fusion des industries, à 
pousser pour que celle-ci se réalise dans des temps records puis à s’apercevoir que d’autres enjeux 
viennent se greffer ou qu’il y a trop de résistance et à changer de fusil d’épaule pour pouvoir y 
revenir dans quelques temps.  
 
Il se trouve qu’actuellement, la CES et la FEM préparent leur congrès et que de nombreuses 
fédérations font de même. La CFDT tiendra son congrès la semaine prochaine et plusieurs de ces 
dirigeants se verraient bien jouer un rôle dans les instances européennes. Les allemands et les 
nordiques avancent leurs pions et tous se rejoignent sur quelques objectifs : faire basculer quelques 
directions et notamment celle de l’EMCEF afin de mieux contrôler la CES. C’est la raison pour 
laquelle la décision sur la fusion, pour l’instant, est en stand by. 
 
Faut-il pour autant abandonner l’idée d’un rapprochement, d’un point de vue de la CGT en interne, 
cela me semble exclu puisque l’une des délibérations du 49ème Congrès Confédéral était justement : 
« Rendre effectif des espaces de travail sur les enjeux revendicatifs communs » au niveau des 
fédérations. Compte-tenu de ce que j’ai évoqué plus haut, cette proposition est plus que jamais 
d’actualité. 
 
 
Ce développement m’amène à formuler quelques propositions : 
 

1. Nous avons retenu l’idée d’avoir un débat au congrès traitant des questions européennes 
et internationales, sachant que celles-ci traversent toute notre organisation. Il n’y a pas une 
entreprise ou une filière qui ne soit pas concernée par des liens européens voire mondiaux 
Je pense sincèrement que nous avons besoin d’évoquer plus largement les perspectives 
d’un rapprochement des fédérations d’industries, le contenu que nous voulons faire 
avancer dans ce cadre mais aussi les perspectives qu’ils offriront dans notre organisation 
confédérée mais également au niveau européen. 

 
2. Dans cette perspective, ne faut-il pas envisager une initiative qui pourrait prendre la forme 

d’une réflexion autour d’une filière, la construire à la fois avec nos homologues Cgt des 
autres fédérations d’industries mais aussi avec nos homologues européens qui le 
souhaiteraient ? 
 

3. Pour aider à déboucher sur la deuxième revendication commune, tracer des perspectives et 
un calendrier que nous imposerions au patronat plutôt que ce soit lui qui nous imposent un 
calendrier. Comment nous portons la démarche de la 2ème revendication commune ? La 
CFDT et la CFTC sont d’accords pour travailler sur un état des lieux et les perspectives de 
négociations. Aurélie a fait un travail sur ce point, nous l’examinerons lundi avec le collectif 
revendicatif. Nous pouvons rapidement déboucher sur une lettre à l’UIMM puis à une 
conférence de presse en impliquant la FEM, ce qui interpellerait nos homologues dans tous 
les pays. 
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4. Je propose également d’interpeller IG Metall pour mettre en place le collectif de travail sur 
salaire mini en Europe. 

 
Bien sûr, cela représente une somme de travail non négligeable à laquelle s’ajoutent les contacts et 
l’aide apportée à la mise en place de CEE ou de Sociétés Européennes. 
 
Je voudrais : 
 

1. lancer un appel aux membres du CEF qui voudraient donner un coup de main au collectif 
et faire un appel aux animateurs de groupes. Bernard Rivière a une situation qui a évoluée 
et il ne peut aujourd’hui assumer le rôle de coordinateur du collectif « Europe ». 
 
 
 

2. Je pense sincèrement que nous aurons besoin, pour l’avenir, de renforcer le secteur 
Europe et International pour mieux répondre aux attentes des syndicats dans tous les 
domaines. 

 
 
Enfin, je vous ais fait parvenir deux documents, l’un portant sur les propositions et dispositifs Cgt 
concernant l’activité syndicale en Europe qui comme vous pouvez le lire permettra d’avoir très 
rapidement des éléments sur la situation dans chacun des pays, mais aussi une information 
régulière sur ces questions.  
 
Le deuxième qui permet de visualiser la mise en œuvre du projet que nous avons arrêté avec IG 
Metall, de la mise en place d’un groupe de travail permanent sur politique industrielle avec une 1ère 
réunion en France en fin d’année. 
 
INFORMATION DERNIERE MINUTE : 
 
Sous l’impulsion de la Cgt, une action européenne est annoncée le 29 septembre 2010 contre 
l’ensemble des plans d’austérité en Europe.  
  
 
 


