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36 présents  
27 excusés  

4 invités 
 

 
A partir de l’introduction de Frédéric SANCHEZ et sous la présidence de Sylvain MARSAUD, les travaux du CEF 
s’engagent. 
 

 1ère partie : Actualité  

Dans celle-ci, la situation créée par l’intervention des forces militaires Israéliennes vis-à-vis de navires de solidarité 
pour GAZA est relevée, marquant l’indignation et la nécessité d’intégrer dans notre activité syndicale de l’expression 
publique dans les entreprises de la CGT sur le sujet. 
 
Dans le prolongement du débat du Conseil National, la discussion du CEF confirme la situation de lutte dans la 
profession. 
 
Le contenu du rapport de force avec l’articulation Salaire, Emploi et Retraite permet de le travailler dans la durée. Tenir 
le cap sur cette orientation, nécessite de dépasser la notion de slogan et implique de nourrir le débat dans la CGT à 
partir de la réalité concrète. 
 
La question des conditions de travail en lien avec l’organisation du travail est également un élément structurant de la 
bataille revendicative, ainsi que la poursuite de la mobilisation sur l’avenir industriel en France et en Europe. 
 
Avec la journée nationale d’action unitaire du 27 mai, le CEF considère qu’une nouvelle étape a été franchie dans la 
mobilisation et pour nourrir la confiance des salariés. 
 
Il est indispensable de MARTELER l’idée sur le dossier « Retraite » que : RIEN N’EST JOUE ! 
 
L’annonce du nouveau temps fort national interprofessionnel et unitaire du 24 juin est reçu comme un élément de 
dynamique et un défit à relever. 
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Tout en préparant ce nouveau rendez-vous, il est nécessaire d’ores et déjà de réfléchir à la reprise de septembre, à 
l’appui d’une activité soutenue durant la période du Congrès. 
 
Il se confirme avec le 27 mai, des évolutions dans plusieurs domaines, le nombre plus élevé d’appel à la grève dans 
les entreprises, une progression dans les expressions unitaires, dans la proximité et donc le nombre plus important de 
salariés en mouvement, le nombre de jeunes et notamment I.C.T dans les mouvements de mobilisation ne se dément 
pas, au contraire. Le CEF considère qu’il est nécessaire de prendre des dispositions pour mieux maitriser la 
connaissance nationale des appels à l’action et à travailler pour faire le lien entre l’action dans l’entreprise et la 
participation aux manifestations de « Rue » lors des temps forts. 
 
La nécessité de poursuivre notre démarche d’argumentaire se confirme, à l’instar du tract sur l’augmentation des 
salaires, qui là où il est diffusé représente un événement. Continuer dans ce sens, c’est aussi réunir les conditions 
pour nous sortir du calendrier patronal. 
 
Dans cette dynamique de luttes, la décision de préparer le 39 Congrès, à partir d’au moins 1 000 Congrès où 
Assemblées Générales dans nos organisations, y trouve toute sa validité. En témoigne le dernier Congrès à l’USTM 
du 95 qui a réunis 10% des forces organisées avec un débat offensif, illustre le propos. 
 
La bataille sur les salaires, c’est aussi la question de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, la place des 
femmes dans la société et aussi à la CGT.  
 
Les assises du 24 juin décidées par la direction fédérale sur ces sujets compte tenue de la journée d’action 
Interprofessionnelle, ne pourra pas se tenir à cette date, mais le CEF retient l’idée de ne pas casser l’élan et de 
reporter l’initiative que d’une semaine. 
 

AXES DE TRAVAIL 

 LES ASSISES de l’égalité professionnelle et de la place des femmes dans la société et la CGT se 
tiendra le 29 JUIN 2010 dans la Salle du CCN. 
 

 IMPULSER la préparation du 24 juin et METTRE un dispositif en place plus EFFICACE pour 
MAITRISER LA CONNAISSANCE DES LUTTES. 
 

 IMPULSER la commande du tract sur les salaires. 
 

 VALIDATION du plan de travail pour les 1 000 Assemblées Générales. 
 

 METTRE à disposition des syndicats la déclaration CGT sur la situation de GAZA et impulser pour la 
rendre publique dans les entreprises. 
 

 LE CEF vote sur le projet dit « GPEC » négocié à l’UIMM = Contre la signature à l’unanimité. 

 
2ème partie : Activité Europe 

Le syndicalisme Européen est plus, sur une base revendicative aujourd’hui, mais doit encore gagner en pertinence et en 
réactivité pour ce qui concerne la mobilisation. 
 
La crise montre les fragilités avec des réflexes nationaux qui ne font qu’exacerber les mises en concurrence des 
travailleurs. Le rôle du syndicalisme est de jouer l’objectif de la solidarité objective. De ce point de vue, l’annonce de la 
journée d’action européenne du 29 septembre est un véritable point d’appui pour aller dans ce sens. 
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Au niveau de la FEM, la question de l’adhésion de la CGC est considérée comme la prise en compte de la réalité du 
syndicalisme et de l’expression des salariés vis-à-vis de lui dans le cadre des élections. 
 
La discussion du CEF confirme l’orientation de la FTM en ce qui concerne le projet de fusion des trois fédérations 
syndicales d’industrie. Il s’agit d’un processus qui doit s’examiner pour vérifier sa pertinence à la lumière d’expériences et 
d’initiatives concrètes, associant les différentes fédérations européennes dans le cadre de filière sur le sujet de l’avenir 
industriel. 
 
L’urgence d’avoir le débat dans la CGT, avec les huit fédérations d’industrie CGT concernées sous l’impulsion de la 
Confédération, est à nouveau soulevée par le CEF. 
 
Les débats en interne à la FEM ont fait changer la conception et le rythme pour envisager la fusion, la CGT a contribué à 
ce résultat. 
 
Les décisions concernant les deux revendications communes dans la FEM portant sur le salaire minimum et l’’éradication 
de la précarité doivent se traduire par des mises en œuvre concrètes dans notre profession, en associant toutes les 
organisations françaises qui les ont votés à la FEM. 
 
La place prise par l’activité Europe implique un élargissement du nombre de dirigeants fédéraux pour l’animer en lien avec 
les syndicats. 
 
 

AXES DE TRAVAIL 

 INSCRIRE dans notre AGENDA de lutte, le 29 septembre, journée d’action Européenne. 
 

 RENFORCEMENT du Collectif d’Animation sur l’Europe. 
 

 POURSUIVRE la construction d’initiatives concrètes pour un syndicalisme Européen efficace et porteur de 
propositions. 

 
 

Prochain rendez-vous 

LE 8 JUILLET 2010 


