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> VIE SYNDICALE

NOUVELLES ADHÉSIONS EN SÉRIE
QUINZAINE DE RENFORCEMENT

Du 2 au 13 juin, les syndicats de la métallurgie se sont mobilisés
pour la quinzaine de renforcement. A ce jour, sur 67 départements,
490 syndicats ont réalisé 3 027 nouvelles adhésions (2589 O/E, 125 ICT
et 313 à l’UFR) depuis le 1er janvier ce qui nous a permis de créer 40 nouvelles.

. Le syndicat CGT Airbus Nantes a orienté son travail de
syndicalisation vers la sous-traitance pour rencontrer les sa-
lariés, mieux les connaître. Pour nouer le contact, le syndicat
a créé un carnet pour les sous-traitants qui doit permettre de
faire découvrir la CGT.  Il s’agissait aussi d’aller à la rencon-
tre des salariés sous-traitants d’Airbus qui n’ont pas la CGT
dans leurs entreprises mais qui pourront voter CGT aux élec-
tions d’Airbus.

. Le 9 juin, s’est tenu le congrès de l’USTM 67 qui a réuni
169 militants représentant 73 syndicats. Le congrès a souli-
gné le renforcement significatif de l’USTM qui est passée en
l’espace de deux mandats de 950 à 2014 adhérents CGT
métallurgie.  Les débats ont débouché sur un appel à une
participation massive à la manifestation du 13 juin et à un
appel à un rassemblement devant le garage Renault le 29
juin. Le congrès s’est donné l’objectif de passer à 3 000
adhérents pour le prochain congrès. Un collectif d’animation
a été élu et renforcé, il passe de 15 à 23 membres, avec un
nouveau secrétaire général : Gilles Weber.
Dans le département, 45 adhésions ont été réalisées pen-
dant la quinzaine et 6 adhésions pour le Haut-Rhin. Dans le
Haut-Rhin, un plan de travail pour le déploiement dans les
garages a été mis en place autour d’un ciblage de plusieurs
garages avec distribution d’un tract fédéral pendant la quin-
zaine de syndicalisation.

. Pendant la quinzaine, l’USTM 88 a décidé de s’adresser à
tous les syndicats pour avoir, dans un premier temps, la
connaissance des adhésions réalisées puis en proposant une
distribution de tracts sur syndicalisation. Un collectif «Vie syn-
dicale» a été mis en place avec désignation d’un animateur
pour suivre et impulser ces questions.

. Dans les Hauts-de-Seine, plusieurs initiatives de déploie-
ment ont été organisées dans les syndicats, avec une distri-
bution de tracts, des débats avec les salariés sur les préoc-
cupations et les réponses apportées par le syndicalisme.

. En Languedoc Roussillon, à l’initiative du Bureau de l’UD
CGT 34, une action de parrainage a été décidée sur la zone
de Clermont-l’Hérault avec des distributions de tracts en di-
rection des ateliers de l’automobile les 8 et 29 avril. Le 25
juin, une nouvelle rencontre est organisée avec les syndi-
qués d’IRIS France pour relancer le syndicat.

A  ASCOMETAL – Fos-sur-Mer (13) : 8 adhésions ont
été réalisées depuis le mois d’avril, essentiellement des
jeunes. à TLD EUROPE (37) : 7 adhésions ; GKN
ARNAGE (72) : 11 adhésions ; COMAU CASTRES (81)
4 adhésions retraités ;   UFR Midi-Pyrénées : dans le
cadre de la préparation du congrès : 16 AG ont réuni
607 participants et 688 FNI UFR payés (soit 68% des
effectifs de la région). 10 délégués ont été désignés sur
22  et 5 candidatures au Conseil National. Depuis jan-
vier 59 adhésions nouvelles retraités dont 32 en conti-
nuité syndicale.

Questions à
Michael Linossier,
Renault Trucks Vénissieux

Quelle est la démarche de la CGT face à la baisse
d’activité et au chômage partiel dans l’entre-
prise ?
La CGT reste très active sur le terrain et amène des
propositions concrètes notamment par une baisse
des cadences de production permettant ainsi le lis-
sage du travail ce qui donnerait un jour de plus de
travail. Mais nous proposons également des jours de
formation pour limiter le chômage partiel.

Dans le Rhône, plusieurs entreprises sont con-
frontées à cette situation. Quels sont le rôle et
l’aide que peut apporter l’USTM ?
Au premier semestre, l’USTM du Rhône a organisé
une assemblée générale de syndiqués regroupant
plusieurs entreprises dont certaines sont victimes de
plans sociaux. L’important, c’est que ces rassemble-
ments impulsent une efficacité d’actions communes,
construite sur des expériences plus ou moins dou-
loureuses, vécues dans les entreprises. L’USTM a
pour rôle d’orienter et de veiller à une meilleure coor-
dination possible des différentes organisations syn-
dicales et doit être au plus proche des militants.

Depuis quelques années, à chaque négociation
avec votre employeur, vous consultez les sala-
riés. Est-ce que cela a permis de faire évoluer le
rapport de forces ?
La consultation permet de créer un lien direct avec
les salariés. Elle est très appréciée, on peut dire que
le rapport de forces a un peu évolué, mais je ne
pense pas que la consultation soit le seul élément qui
permette son évolution.
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Philippe Martinez,
secrétaire général de la Fédération

L

L’éditorial
Maintenir la pression

sur le patronat et le gouvernement
es manifestations du 13 juin ont rassemblé

plus de 150 000 participants dans 159 manifestations
et rassemblements. C’est la 5ème mobilisation unitaire
interprofessionnelle depuis le début de l’année et nous
pouvons nous en féliciter malgré les déclarations de
F.O. sur l’utilité de cette manifestation et la proposition
de grève générale. On aimerait autant de détermina-
tion dans les entreprises de la métallurgie les jours
d’action…

Cette journée n’a fait l’objet d’aucun relais médiatique
moins d’une semaine après les élections européennes
et les interprétations parfois sommaires de ce scrutin.
Les derniers sondages le montrent : 74% des salariés
approuvent le mouvement en cours et 6 français sur 10
contestent la politique du gouvernement. Le président
de la République aurait donc tort de considérer que les
résultats du 7 juin sont un plébiscite de sa politique
« antisociale ».

Notre démarche unitaire interprofessionnelle doit trou-
ver de nouvelles concrétisations. La CGT formulera
rapidement de nouvelles propositions lors des prochai-
nes rencontres intersyndicales. Pour autant, il est légi-
time que des militants s’interrogent, discutent sur les
formes d’actions, sur les luttes, sur la situation. Nous
avons tous le souci d’avancer et de marquer des points
dans ce contexte économique très difficile, mais tous
les salariés, tous les syndiqués n’ont pas la même per-
ception des problèmes et des solutions. Globaliser les
réponses, unifier les slogans n’est donc pas la voie de
l’efficacité. Nous l’avons dit, il faut aussi ancrer les luttes
dans les entreprises.

Les assises nationales de l’industrie, organisées à Mon-
treuil, le 11 juin dernier, ont rassemblé plus de 600
camarades dont 200 de la métallurgie. Les débats ont

mis en avant les difficultés que connaissent les salariés
et en même temps, les réalités économiques des en-
treprises. Celles-ci sont différentes en fonction des filiè-
res industrielles et le patronat tente partout de remettre
en cause des acquis sociaux au nom de la crise. Le
diagnostic fait par la CGT est tout à fait différent et nous
ne manquons pas d’arguments. Faut-il qu’ils soient con-
nus par tous et d’abord parmi les syndiqués. La casse
industrielle n’est pas inéluctable et des premiers succès
sont obtenus pour le maintien de l’activité et des em-
plois. C’est le cas de Faurécia à Auchel dans le Nord ou
dans le groupe Sonas pour notre profession où nos
camarades ont contraint les constructeurs à négocier
directement sur l’avenir de l’entreprise sous-traitante.
D’autres batailles sont à amplifier et à gagner dans les
prochaines semaines comme à la SBFM à Lorient, chez
Molex à Villemur sur Tarn, ou encore à la réparation
navale à Marseille...

Ces exemples montrent que mobilisation et proposi-
tions permettent d’obtenir des succès importants qui
méritent d’être popularisés. Ils mettent aussi en évi-
dence la nécessité de mieux travailler ensemble dans
la CGT entre syndicats des donneurs d’ordres et sous-
traitants, entre fédérations et territoires.

Les camarades réunis lors des assises ont décidé d’une
journée nationale d’actions sur l’avenir de l’industrie
dans notre pays, dans la 2ème quinzaine d’octobre. L’oc-
casion pour tous les métallos de se faire entendre…
tous ensemble.

Cette initiative ferait suite à la journée mondiale
pour le travail décent, le 7 octobre. Les rendez-
vous, à court et moyen termes, sont déjà fixés. A
nous de concrétiser nos mobilisations et nos lut-
tes en d’autres succès.
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Menacés par la fermeture de leur entreprise, les sala-
riés de Molex de Villemur-sur-Tarn se battent depuis
plus de 6 mois pour sauvegarder leurs emplois. Ils ont
obtenu une première victoire le 19 mai, après la sus-
pension de la procédure par la justice. La direction
envisage toujours de fermer le site fin octobre. Consi-
dérant que l’usine est économiquement viable, le per-
sonnel a mandaté un cabinet d’expertise pour un audit
et connaître l’état de santé du site.

C’est dans ce contexte que, mardi 9 juin, une déléga-
tion a été reçue à Bercy afin de rappeler les engage-
ments du ministre, le 10 novembre dernier, qui avait
alors proposé d’attendre le rapport d’expertise. Si ce-
lui-ci déterminait que l’entreprise était viable, ce serait
au gouvernement de trouver la solution.
Le rapport, même partiel, aujourd’hui existe. Il démonte
les raisons économiques invoquées pour la fermeture
du site et démontre la viabilité de l’entreprise.
La délégation a indiqué que les salariés ne compren-
draient pas, dans ces conditions, que l’entreprise puisse
encore fermer. Les services du ministre ont reconnu la
pertinence du rapport d’expertise et la malhonnêteté
de la direction. Ils ont également indiqué que plusieurs
repreneurs potentiels ont été interpellés mais qu’aucun
ne s’est dit intéressé par l’activité de Villemur.

Dans le cas de la reprise du site, le ministre a affirmé
que ce serait à l’Etat de négocier avec Molex le main-

tien de l’activité. Il a proposé aussi d’organiser une ren-
contre avec la direction américaine de Molex, les syndi-
cats et le gouvernement.

Au lendemain de la visite parisienne, une réunion sur
l’accord de fin de crise était organisée en préfecture de
région à Toulouse, suite à la retenue de deux diri-
geants. Un état de la productivité de l’entreprise a été
fait, il se situe à 60% de sa capacité. Le CA prévisionnel
de Juin arrêté au 8 juin, s’élève à 2.4M€. Ce qui corres-
pond sensiblement au niveau au carnet de comman-
des avant l’annonce de fermeture ! Cependant, la di-
rection a indiqué que ce niveau n’était pas satisfaisant.
Elle n’a pas dénoncé l’accord mais a proposé une pé-
riode supplémentaire de surveillance de 1 mois et une
redéfinition de calendrier du PSE.

Ces propositions ont été rejetées en bloc par les orga-
nisations syndicales. De son coté, la direction, dans un
communiqué daté du 12 juin, a décidé de maintenir
«l’accord fin de crise» et confirme le paiement des jour-
nées de grève lors de la retenue des deux dirigeants
ainsi que le report jusqu’au 31 octobre des notifications
de licenciement.

La mobilisation ne faiblit pas sur le site, les salariés, qui
refusent toujours de négocier les mesures d’accompa-
gnement du plan social, continue de se battre pour
sauver leurs emplois.

> LUTTES ET SUCCÈS

LES SALARIÉS NE BAISSENT PAS LES BRAS
MOLEX

Des représentants du personnel de l’usine Molex ont été reçus à Bercy
mardi 9 juin par Luc Châtel, secrétaire d’Etat à l’industrie. Ils ont sollicité
le ministère pour intervenir auprès de PSA afin de préserver l’activité
sur le site dans le cadre du plan de relance du secteur automobile.
Dans le même temps, plus de cent salariés de Molex, soutenus
par des syndicalistes de Lear, de PSA et Safran, ont défilé à Paris
pour la défense de leurs emplois.

Point de vue de
Philippe Julien,
délégué syndical à PSA Aulnay.
« Aujourd’hui PSA est le don-
neur d’ordres de licenciements.
Nous sommes venus soutenir
nos collègues de Molex, car
l’entreprise travaille à 80% pour
PSA. On se sent concerné par
ce qui se passe chez les équi-
pementiers. Contre le net-
toyage du constructeur, nous
sommes solidaires pour le
maintien des emplois. Plus pro-
che de nous, en région pari-
sienne, nous nous battons au
coté de Lear, également en
conflit depuis plusieurs mois. »
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Assises Nationales
pour l’avenir industriel
Plus de 600 syndicalistes ont participé aux assises pour l’avenir de
la politique industrielle, le jeudi 11 juin à l’initiative de la Confédé-
ration. La réparation navale de Marseille, Molex, mais aussi, Air-
bus, Dassault,… de nombreux syndicats de la métallurgie sont
venus témoigner des situations dans leurs entreprises et des lut-
tes en cours pour sauver leur outil de travail.
Une journée d’actions à la mi-octobre a été décidée.

Journée d’action unitaire du 13 juin
Trois Français sur quatre approuvent
La Cgt a recensé un peu plus de 150 000 participants dans les 159 manifestations et
rassemblements. Même si la participation aux manifestations a faiblit pour cette cinquième
journée unitaire,  74 % des Français la soutiennent selon une enquête d’opinion.
Bernard Thibault propose de « prendre un nouveau souffle et préparer la rentrée [ pour
] envisager (…) dans le cadre unitaire, d’autres initiatives et d’autres rendez-vous.»

Jabil Brest
Négociations  Annuelles Obligatoires 2009

Les NAO ont été signées le 12 juin par la CGT avec
l’approbation des salariés en assemblée générale.
- Augmentations générales :
1,4 % pour les oetam avec un plancher de 25 € versés
en juin avec effet rétroactif au 1er avril. Et + 0,1 % pour
égalité homme/femme. Une prime de 340 € versée en
juin. Revalorisation de la prime de panier et de la prime
de transport de 0,7% pour tous et paiement du 13 juillet
pour tous.
- Augmentations individuelles pour les  ingénieurs, ca-
dres de 1,4% et + 0,1% pour égalité homme/femme
versées en juin avec effet rétroactif  au 1er mai.
- Gel des bonus et des salaires de la position 3 et +  (20
personnes).

Forges de Courcelles - 52800 Nogent
Elections des représentants du personnel

Les élections des Délégués du Personnel et des représentants au
Comité d’Entreprise se sont déroulées les 10,12 et 13 juin aux
Forges de Courcelles. Préalablement, le syndicat CGT était par-
venu à un accord avec la CGC, FO et la Direction d’Entreprise sur
une durée de mandat de 2 ans.
Le dépouillement effectué a donné les résultats suivants :
Le taux de participation au second collège a été très moyen avec
seulement 56% de votants. L’absence de questions du syndicat
CGC lors des réunions mensuelles du Comité d’Entreprise et des
Délégués du Personnel, ainsi qu’aux réunions du CHSCT, n’est
certainement pas étrangére au taux d’abstention.

Au premier collège, avec près de 92% des votes (soit 7% de plus
qu’au dernier scrutin de juin 2006, avec pourtant 24 électeurs de
moins !), le syndicat CGT remporte la totalité des sièges attribués
au Comité  d’Entreprise (5 sur 5), et en Délégués du Personnel (6
sur 6), que ce soit en titulaires ou en suppléants.
Le taux de participation du premier collège, 86% de votants, a été
nettement supérieur, de +30%, à celui du second collège.

La CGT conforte donc sa position de première organisation syndi-
cale aux Forges de Courcelles. C’est une belle marque de con-
fiance et surtout la reconnaissance du travail effectué depuis plu-
sieurs années. Les délégués CGT sont conscients de l’attente, des
espoirs, mais aussi des inquiétudes des salariés, en cette période
de grave crise économique.
Le syndicat assure son soutien total et sa détermination à faire
respecter les droits et les acquis des salariés au sein de l’entre-
prise.
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> INTERNATIONAL

UNE AVANCÉE IRRÉVERSIBLE
32eCONGRÈS DE LA FIOM

S’il y a une chose à retenir du congrès de la FIOM qui s’est tenu à Göteborg
en Suède du 21 au 28 mai, c’est la reconnaissance pleine, entière
et irréversible des syndicats des pays émergents.  > Christian Pilichowski

A l’issue d’une intense préparation dans laquelle la ftm-
cgt a activement joué un rôle conséquent, reconnu par
tous, le syndicalisme des pays du Sud a enfin obtenu une
place correspondant à sa force, sa diversité, son histoire
et son originalité.

Quelle direction ?
Un équilibre qui tient compte de la réalité des rapports
de force au sein de la Fédération Internationale des Or-
ganisations de la Métallurgie a pu être trouvé.
En terme de voix, l’Allemagne, le Japon et les pays nor-
diques représentent à eux seuls plus de 50% des votes,
auxquels s’ajoutaient ceux des pays de la CEI, donnant
ainsi à notre camarade Jyrki Raina une majorité non
contestable. Par contre Fernando Lopes avait obtenu le
soutien de tous les pays d’Amérique Latine, de tous les
pays d’Afrique (à l’exception d’une organisation du Ke-
nya) de tous les pays d’Asie (à l’exception du Japon et
d’une des deux organisations d’Indonésie), de toutes les
organisations espagnols et italiennes des trois des cinq
françaises, de belges, et de celle de Turquie.
Quelques pays du Nord majoritaires en voix, face au
reste de la Planète, la position de ceux qui militaient pour
un autre équilibre au sein de la FIOM était solide.
Cela a permis d’obtenir la modification des statuts de la
fédération, pour laquelle nous militions, et faire que le
secrétaire général adjoint soit élu par le congrès, au même
titre que le président et le secrétaire général, et non plus
choisi par celui ci et nommé par le comité central.
Cela lui donne non seulement le poids et l’autorité de
l’élu, mais cela lui permet surtout de pouvoir intervenir
lors des comités exécutifs, ce qu’il ne pouvait pas faire en
temps qu’appointé par la Fédération.
Cette étape franchie, le congrès a pu unanimement élire
Berthold Huber (IG Metal, Allemagne) seul candidat
comme Président, Jyrki Raina (de nationalité finlandaise,
ancien président de Nordic IN) comme Secrétaire Géné-

ral et Fernando Lopes (CNM-CUT, Brésil) comme Se-
crétaire Général Adjoint. Un collègue japonais a été con-
firmé au Secrétariat Général comme adjoint jusqu’à son
départ en retraite dans un an.
Cette position de force du syndicalisme revendicatif re-
présenté par Fernando, s’est traduit par une inflexion
marquée du programme d’action engageant les affiliés à
des actions de solidarités actives et mobilisatrices face
au pouvoir des Sociétés TransNationales (STN).
C’est le deuxième fait marquant du congrès.

Des amendements forts ont été votés qui appellent à ne
plus laisser des travailleurs d’un pays isolés lorsqu’une
multinationale les réprime syndicalement, suppriment tout
ou partie de leurs emplois, les exploite de manière éhon-
tée. Tous les affiliés s’engagent à agir de façon coordon-
née, y compris par des arrêts de travail, pour s’opposer
à la mise en concurrence des travailleurs, aux
délocalisations, au dumping social.

La FIOM a pris la mesure du niveau de riposte syn-
dicale nécessaire face au capitalisme dans sa con-
figuration du 21ème siècle.

Trois priorités ont été validées lors du congrès et leur
mise en œuvre a été confiée à Fernando Lopes. La
première est la mise en œuvre d’actions concrètes de
solidarité. La deuxième est renforcement des syndicats
nationaux et le travail syndical dans les STN pour con-
crétiser ces engagements d’actions. La troisième est un
renforcement des moyens et des capacités d’initiatives
des bureaux régionaux pour démultiplier les potentiels
d’actions. Même s’il faudra du temps pour passer de
l’engagement aux actes, c’est un pas considérable de la
FIOM vers un syndicalisme d’actions concrètes qui fait
de la solidarité une valeur de référence et rend possible
des actions coordonnées au sein des STN.

La délégation fédérale
était conduite par Philippe
Martinez, secrétaire général.
Elle comprenait Lamia Begin
du syndicat Wagon Gérard-
mer, Nicole Camblan, mem-
bre du bureau fédéral, du
syndicat Jabil Brest, Fréderic
Sanchez, membre du bureau
fédéral, du syndicat Dura St
Etienne et Christian
Pilichowski, membre du bu-
reau fédéral, animateur de
l’activité internationale.
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La FIOM, c’est quoi ?
par Nicole Camblan

La Federation Internationale des Organisations de la métallurgie
Le congrès c’était 780 participants de 80 pays différents, traduit en 9
langues, c’est-à-dire tous syndicats confondus, c’est ce que l’on peut
appeler le tous ensemble.
Entre 50 et 80% du travail dans le monde se fait par des entreprises
interimaires.
Dans la FIOM , le comite de direction est passer de 0 à 8 Femmes sur
27 membres au total.

Le 26 était organisée une journée entièrement dédiée aux fem-
mes, avec pour  thème principal : la précarité.
Les témoignages tout au long de la journée, se sont  tournés vers la
précarité dans tous les sens du terme, dans tous les pays, avec les
particularités que chacune peut rencontrer avec ses traditions et ses
coutumes.
Un programme d’action a été décidé.
- La place des femmes, l’égalité des chances,
- La perception du rôle des femmes,
- Réconcilier vie professionnelle et vie familiale,
- L’accès aux postes de direction,
- Les salaires et qualifications, à travail égal salaire égal.
Le point commun, la précarité. Dans le dictionnaire, précarité, c’est : qui
n’a rien de stable, d’assuré, incertain, provisoire, fragile. Nous n’avons
pas la même langue, mais les employeurs eux utilisent le même
language.

Un rapport à été fait sur les 4 régions du monde : Asie du Sud-Est,
Afrique, Europe, Amérique Latine.
Les revendications des femmes sont légitimes, il faut les intégrer dans
les priorités. Il a été relevé aussi la capacité des femmes à faire avancer
le travail syndical, intégrer les femmes dans les collectifs n’est pas dans
les moeurs.
Le droit des femmes au  travail, les conditions de travail et de vie
des femmes. La moyenne des écarts de salaires entre les hommes et
les femmes est de 25%  et cela dans presque tous les pays.
L’organisation des moyens de fonctionnement ainsi que de  communi-
cation entre les syndicats de tous les pays doit être organisée, ce sera
le rôle  des  régions. La solidarité  de tous ces moyens devra s’installer.

Il nous faut continuer d’organiser pour aller au plus près des syndi-
quées, et trouver une solution  particulièrement pour les femmes dans
les  pays les plus pauvres.
Une motion sur les impacts du travail précaire des femmes, sur leur
famille et les communautés a été votée. Nous avons apporter notre
contribution pour que cette motion soit plus complète notamment sur la
discrimination et le harcèlement sexuel, sexiste et racial.
Nous nous devons toutes et tous de veiller à ce que tous les syndicats
qui font campagne contre le travail précaire mettent l’accent sur la
surreprésentation des femmes dans les emplois précaires. Des effets
négatifs de cette situation pour les femmes, les hommes, leur famille, la
répartition des tâches dans le ménage et pour l’ensemble de la société.
Des emplois réguliers avec des revenus stables apportent aux femmes
l’autonomie et le pouvoir économique qui leur permettent de décider de
leur vie, se marier ou avoir des enfants, des décisions qui contribuent à
structurer la société.

La place des femmes dans la métallurgie
par Lamia BEGIN

« Travail précaire, vie précaire » était le thème de cette journée que je
définirais comme surprenante malgré les difficultés que chacune peut
rencontrer dans son pays avec ses traditions, ses coutumes encore
persistantes pour certaines d’entre elles, toutes sont venues des cinq
continents avec le même message « un renforcement syndical pour plus
de droit » car pour beaucoup, seule la syndicalisation et le syndicat
peuvent leur apporter le droit d’être une travailleuse à part entière.

C’est ainsi que Yuka la japonaise, Monica la brésilienne, Niguita la sué-
doise, Célina l’africaine du Sud ont exposé, l’une après l’autre, les diffi-
cultés rencontrées par nos sœurs, dans la métallurgie. Les contrats à
temps partiel, les difficultés à se faire élire, la complexité à joindre vie
privée, vie professionnelle et syndicale, des salaires toujours inférieurs à
25 % à celui des hommes pour un travail égal et dans certaines régions
aucune volonté politique pour que celles-ci soient représentatives
syndicalement.
Quand la motion sur les femmes proposée par la FIOM nous a été
présentée, à la CGT, nous avons estimé qu’après autant de débats sur
le droit des femmes, celle-ci était adressée à des travailleuses, des
mères et des épouses, aussi, la Cgt a demandé que soit reconnu, dans
cette motion, le harcèlement que peuvent subir chacune d’entre elle et
le fait qu’elles soient reconnues comme individu.

La FIOM a retenu ses deux propositions. Celle-ci appelle à un renforce-
ment de la syndicalisation envers les femmes au niveau de la FEM, la
commission sur l’égalité des chances où la Cgt est présente, reste très
active sur le sujet.
Nous avons ensuite été conviées à une soirée « féminine » quelle idée !
Comment demander l’égalité si nous refusons la présence des hommes
alors que l’une de nos principales revendications est la mixité !
Serveuses, Cuistots, chanteuses, musiciennes, toutes étaient là sans la
gente masculine. On se serait sentie dans une autre époque et surprise,
ces femmes qui par leur éducation, leur culture se sont « lâchées », plus
de barrière de langue, nous étions juste des syndicalistes femmes.

Lors du congrès, beaucoup de syndicats des pays émergents. L’Afrique
du Sud, le Chili se sont exprimés et ont demandé plus de solidarité
syndicale des pays industrialisés, là où sont basées les multinationales
envers leurs syndicats. L’importance des négociations collectives, l’inté-
rêt de beaucoup de syndicats envers la Cgt étaient palpable.

Restons un exemple de lutte pour les droits syndicaux et pour le déve-
loppement de ceux-ci en France, en Europe et dans le monde, plus les
syndicats seront forts, plus nos entreprises hésiteront à délocaliser.

Rencontres

Dans la préparation du congrès des liens étroits ont été tissés avec de
nombreuses organisations du monde. Ainsi pendant les travaux, la déléga-
tion fédérale a eu des entretiens bilatéraux avec une vingtaine d’organisa-
tions qui débouchent sur un programme de travail qui nous engagent au
moins jusqu’à mi 2010.

MWB, Belgique - FM CCOO Espagne - UGT Espagne - AFW, Russie auto-
mobile - MMWU, Russie mécanique lourde - EWU, Russie transport - ATUI,
Russie automobile - PROFavia, Russie aéronautique - NTUI, Inde - UAW,
États-Unis automobile - USW, États-Unis sidérurgie - TCA, Canada -
Constramet, Chili - ISS Serbie - FGME-UGTT, Tunisie - CNM/CUT Brésil -
NUMSA, Afrique du Sud.

> TÉMOIGNAGES
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Octroi d’aides publiques
à l’entreprise : un nouveau cas
de consultation du CE

Ce décret  introduit dans le code du travail un nouvel
article R. 2323-7-1, applicable quel que soit l’effectif de
l’entreprise. Il définit les règles suivantes :. le CE est informé et consulté après notification
à l’entreprise de l’attribution directe, par une
personne publique, de subventions, prêts ou
avances remboursables dont le montant excède
un seuil fixé par arrêté interministériel. Il a été fixé
à 200 000 € pour les subventions et 1 500 000 pour
les prêts et avances remboursables.. cette obligation d’information/consultation s’applique
dans les mêmes conditions aux subventions, prêts
et avances remboursables attribués dans le cadre
de programmes ou fonds communautaires;. l’information et la consultation portent sur la
nature de l’aide, son objet, son montant et les
conditions de versement et d’emploi fixées, le cas
échéant, par la personne publique attributrice.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux
financements attribués par les collectivités publiques
aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni

> PLUS LOIN QUE NOS DROITS

LE COMITÉ D’ENTREPRISE DOIT ÊTRE INFORMÉ
AIDES PUBLIQUES

Annoncé lors du sommet social du 18 février dernier,
un décret (n°2009-349 du 30 mars 2009), fixe des moyens de «contrôle»
aux CE pour l’attribution d’aides publiques aux entreprises. > Claudy Ménard

aux subventions pour charges de service public
attribuées par une collectivité publique.

ATTENTION: qui dit consultation du CE, dit forcément
remise d’informations précises et écrites aux élus,
d’un délai d’examen suffisant et d’un avis du CE
en réunion plénière.

Des aides qui doivent figurer
dans les rapports annuels
remis au CE

En parallèle, le décret du 30 mars 2009 vient enrichir et
harmoniser le contenu de 2 rapports annuels dont le
CE est obligatoirement destinataire. Il s’agit:. pour les entreprises de moins de 300 salariés,
du rapport annuel unique (R.2323-9);. pour les entreprises de 300 salariés et plus, du
rapport d’ensemble annuel (R.2323-11).

Au final, ces 2 rapports doivent désormais :. indiquer les aides ou avantages financiers
consentis à l’entreprise par l’Union européenne,
l’État, une collectivité territoriale, un de leurs
établissements publics ou un organisme privé chargé
d’une mission de service public, et leur utilisation. À
noter que c’était déjà plus ou moins le cas;. mentionner, pour chacune des aides dont
l’attribution doit donner lieu à consultation du
CE, la nature de l’aide, son objet, son montant, les
conditions de versement et d’emploi fixées, le cas
échéant, par la personne publique qui l’attribue et son
utilisation.

Déjà l’article L2323-12  obligeait, chaque année,
l’employeur a consulté le comité d’entreprise sur la
politique de recherche et de développement
technologique de l’entreprise. A défaut de respecter
cette disposition, l’entreprise se voyait suspendre les
aides publiques en faveur des activités de recherche et
de développement technologique.


