RENFORCEMENT FÉDÉRAL 2010
+ 2,18 % en FNI
+ 2,56 % en timbres mensuels
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Le Comité Exécutif Fédéral (5 et 6 mai 2011) a apprécié
l’importance du nouveau progrès de syndicalisation fédérale pour
l’année 2010.

LA LUTTE…… TOUJOURS…..

Les Madrange, avec la fédération, en action pour leurs emplois
et l’avenir industriel à Paris le 28 avril 2011.
Montreuil,
Le 9 mai 2011

102,18 % EN 2010
UNE FOIS DE PLUS LA FÉDÉRATION SE RENFORCE
Lors du 9ème congrès
fédéral, les chiffres
ont été donnés.
Depuis 15 ans (soit
13
ans
de
renforcement et 2
ans de stabilisation
ou léger recul), la
fédération
s’est
renforcée de 47 %
d’adhérents
supplémentaires.

résolument être menée avec constance, ardeur
et rigueur. C’est le résultat d’un engagement
conséquent de toute la fédération qui a
marqué la campagne. Du nombre de contacts
pris pour obtenir des promesses à la
multiplication des rencontres, l’activité
fédérale a été imprégnée par cette bataille.
Persévérance et pugnacité, ne sont pas restés
des mots d’ordre creux, mais ont été
appliqués, à l’image de notre Fédération, à
bras le corps dans une activité militante
structurée et de terrain.

Fort en cohérence et cohésion sur nos
orientations entre la Fédération et les
syndicats de nos secteurs, notre 9ème congrès
a fixé comme objectif de mener une bataille
des soldes de haut niveau pour l’année 2010 et
de solder au 16ème mois, soit 2 mois à l’avance.
En ordre de marche, menée de manière
continue par toute la direction fédérale,
ponctuée par des temps forts, cette bataille
engagée depuis plusieurs mois avec
persévérance et pugnacité a été gagnée avec
force, en renforçant une année de plus la
Fédération.
Nous soldons l’année 2010 au 30 avril 2011, à
102,18 %.

2,18 % d’adhérents en plus en 2010 et 2,56 %
de timbres mensuels en plus, c’est aussi et
surtout 445 syndicats qui se renforcent et 429
qui sont à égalité. Ceci fait partie des éléments
qui confirment la justesse de nos orientations
et des luttes menées dans nos secteurs, qui
répondent aux aspirations et intérêts des
salariés pour lutter contre l’exploitation
capitaliste et défendre leurs revendications. Le
renforcement de notre fédération s’inscrit
dans un contexte où des luttes de haut niveau
ont été menées dans nos secteurs, partout en
France, tout au long de l’année 2010. Des
luttes pour les salaires, les conditions de
travail, l’emploi, et bien entendu pour les
retraites, où les camarades tout au long de
l’automne ont répondu à l’appel de la
Fédération, de « ne plus quitter la rue », pour
le retrait de la loi.

Diane GRANDCHAMP

Secrétaire Fédérale

La bataille des soldes est un moment intense
dans l’activité militante de tous, dans la vie de
la fédération. Sur toute la période, c’est un lien
permanent entre la direction fédérale, le
secteur Orga, la Commission Orga et nos
syndicats, qui a rythmé l’activité. Quinzaine de
renforcement, 7 jours sur le pont, les rendez‐
vous quotidiens. Ces temps forts renouvelés à
chaque fois que cela fut nécessaire ont permis
à chaque étape de la bataille de donner des
coups de collier pour permettre la
concrétisation efficace de l’engagement.
Bataille politique primordiale pour constituer
le rapport de force et assoir nos orientations, la
bataille des cotisations n’est jamais gagnée
d’avance et n’a rien de spontanée. Elle doit

Et c’est bien en plaçant au plus haut niveau nos
revendications et moyens d’actions, en
condamnant
le
syndicalisme
d’accom‐
pagnement, à l’heure où patronat et
gouvernement tirent à boulets rouges sur nos
acquis, pratiquent les bas salaires, mutilent les
salariés, et détruisent les emplois au nom du
profit. Les salariés ne se trompent pas, dans les
luttes conscientes et organisées, c’est le
syndicalisme de classe qu’ils renforcent.
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DES ENJEUX POLITIQUES MAJEURS
Le système capitaliste s’enlise dans une crise profonde.
Les immenses masses de capitaux accumulés exigent,
pour maintenir leur taux de profit, de renforcer toujours
plus l’exploitation des salariés. Pour y parvenir, les
gouvernements ont engagé des politiques d’austérité
drastique imposant des reculs sociaux aux peuples. La
misère se développe dans tous les pays capitalistes où
les salariés sont confrontés aux mêmes politiques de
remise en cause de la protection sociale, de recul de
l’âge de la retraite, de baisse massive du pouvoir
d’achat, de licenciements et de chômage.
La casse des acquis sociaux s’accompagne de reculs
démocratiques, de nouveaux carcans sont imposés aux
peuples d’Europe. L’Europe sociale est, dans une telle
situation, un dangereux mirage qui s’accompagne de
désillusions, de démoralisation et de démobilisation.
Après avoir imposé le Traité Constitutionnel contre le
vote des peuples français, hollandais, irlandais, c’est
maintenant avec le pacte de compétitivité que Sarkozy
et Merkel veulent corseter encore plus les salariés en
liant les évolutions sociales non aux besoins des
salariés, mais aux résultats des entreprises. Les
travailleurs et les peuples de Grèce ou du Portugal et
d’autres, luttent d’arrache pied contre de telles
orientations antisociales et antidémocratiques. Toute
notre solidarité de classe leur est acquise.
Les guerres, les opérations déstabilisatrices et de
dévoiement des aspirations populaires par les
impérialismes américain, européen et français, chacun
à son créneau, pour la domination politique,
économique, culturelle menées en Lybie, en Syrie, en
Côte-d’Ivoire, au Soudan et ailleurs, s’inscrivent dans
ce contexte de réactions antipopulaires et
antidémocratiques, de haine, de xénophobie et de
racisme. Dans le même temps, on enfonce le peuple
palestinien dans la misère sous la botte colonialiste
d’Israël.
Si la crise du système capitaliste plonge des millions de
Français dans la misère, celle-ci n’est pas pour tous.
Les patrons cumulent dividendes, salaires mirifiques,
profits, parachutes dorés et stock-options qui ne servent
ni l’investissement, ni le développement économique,
ni la satisfaction des besoins sociaux, mais la cupidité
de la bourgeoisie.
Dans le même temps, des luttes massives, au contenu
social, démocratique, politique et culturel heurtent
frontalement le système capitaliste. Elles mettent en
cause les intérêts capitalistes et portent en elles
l’exigence de transformations profondes de la société.
Le capitalisme est massivement rejeté.

Pour détourner les luttes de toutes perspectives de
transformations sociales, le patronat a clairement fait le
choix de promotionner l’extrême droite, les thèses
réactionnaires, pétainistes, fascistes et racistes. Le
renforcement massif de la répression policière, la
recherche du bouc émissaire, la promotion de la
réussite individuelle comme réponse aux « profiteurs
des minima sociaux », le racisme, le communautarisme
ethnique ou religieux sont autant de ferments qui visent
à dresser les salariés et les populations les uns contre
les autres.
La promotion du Front National par les médias de la
bourgeoisie française s’inscrit pleinement dans cette
stratégie. Sarkozy met en œuvre cette politique décidée
dans les cercles du grand patronat. Toute sa politique
démagogique sur le pouvoir d’achat, la sécurité, la
justice, la laïcité, la méritocratie, l’immigration vise à
rendre le discours du Front National présentable et à
créer les conditions de préparer son intégration dans de
futures alliances à droite. De tout temps, les forces
réactionnaires ont usé de tous les moyens, mensonges,
démagogies, violences pour dévoyer les aspirations
émancipatrices des peuples. Souvenons-nous des nazis
et des pétainistes qui se drapaient dans des oripeaux
« révolutionnaires » pour mieux tromper.
Si Sarkozy et le Front National sont mis en scène, c’est
le patronat qui écrit le scénario. Son objectif est clair.
Poursuivre et amplifier l’exploitation des salariés,
privatiser pour s’accaparer la protection sociale et les
services publics rentables, étouffer, éradiquer les luttes
des salariés et tout esprit de résistance.
Dans un tel contexte, appréhender sous la seule
dimension morale les dangers de telles manœuvres, les
limiter au seul Front National ne suffit pas, ne permet
pas l’élévation de la conscience des salariés, leur
intervention combative, les ripostes de classe. La lutte
contre le fascisme, c’est d’abord la lutte contre le
patronat et pour la satisfaction des revendications
sociales. C’est aussi fondamentalement le combat pour
porter l’exigence de transformations sociales
profondes, faisant reculer et disparaître l’exploitation
capitaliste.
C’est à ces défis que les orientations décidées lors de
notre 9ème Congrès Fédéral apportent des réponses.
Déclaration de la FNAF-CGT
Adoptée à l’unanimité
(5.5.2011)
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SALAIRES : URGENCE
Depuis maintenant
une
dizaine
d’année,
la
paupérisation des
ouvriers
et
des
salariés de France,
accrue par la crise
du
système
capitaliste de 2008,
atteint une apogée
presque égale à
Johnny NETO
celle décrite par
Secrétaire Fédéral
Victor Hugo dans
son livre les Misérables. 4,5 millions de
chômeurs, 10 millions de travailleurs
précaires ne pouvant pas payer leurs
dépenses incompressibles et subvenir à
leurs besoins comme ceux de leurs
enfants, 8
millions
de personnes
survivent avec moins de 950 € par mois,
soit 9,5 % des actifs. Plus largement, un
quart des salariés survit avec moins de
0,73 Smic annuel, comme bon nombre de
petits paysans, sans compter les retraités
et les personnes au RSA qui vivent sous
le seuil de pauvreté, dans la plus
profonde misère. Les médias se taisent
sur ces réalités pour que les salariés
continuent à croire que ce système est le
meilleur, pour le bien de tous. Cette
paupérisation est loin d’avoir atteint le
fond si nous les laissons faire. Le pacte de
compétitivité européen, cher à Sarkozy et
Merkel, veut imposer aux peuples
d’Europe une nouvelle cure d’austérité
aggravée, qui vise fortement le Smic, la
retraite, la protection sociale, l’emploi et
nos
acquis
démocratiques.
La
souveraineté populaire et nationale est
bafouée dans la droite ligne de Maastricht
et de la Constitution européenne de
Giscard. Et dire que certains, y compris
chez nous, mais surtout à la CES et en
premier John Monks, ont prôné le « Oui »
à cette Constitution réactionnaire. Nous
avons bien fait de nous battre comme des
chiens pour le « Non » à cette époque.
Baisse continuelle du pouvoir d’achat
Le coût de la vie ne cesse d’augmenter.
En moyenne, 5 % en 2010 et le départ

tonitruant des hausses des prix en 2011,
du gaz au 1er avril, du pétrole dont le
PDG de Total annonce que le litre de
super sans plomb atteindra 2 € alors que
déjà le gazole a pris 14,6 % et 23,2 %
pour le fuel domestique. L’alimentation
augmente insolemment de jour en jour,
de 5,2 % en moyenne par an. Cette
situation devient de plus en plus dure et
intenable pour les travailleurs qui
n’arrivent même plus à survivre, et par
ces chiffres, l’hiver 2011 va être difficile
en choix, avoir chaud ou grignoter ?
La bataille sur les salaires est essentielle.
Elle est au cœur des actions et du
mécontentement
d’aujourd’hui.
Les
manœuvres idéologiques autour du
nouveau gadget sarkozyste de prime ne
répondent pas aux exigences des
travailleurs. Il s’agit fondamentalement
d’un nouveau leurre. Même s’il montre
que la situation devient intenable, il ne
répondra en rien à l’aggravation du
niveau de vie. Notre revendication des
1 850 € notamment, mais aussi d’un
prime de
véritable 13ème mois, d’une
vacances équivalente à un 14ème mois, de
l’intégration
des
rémunérations
aléatoires dans le salaire de base, type
participation ou intéressement, sont
incontournables pour les luttes. Notre
9ème congrès, en mettant en avant toutes
nos revendications salariales a vu juste. Il
faut poursuivre notre combat. Les
manifestations du 1er mai, dont la CGT a
fait la quasi-totalité, ont mis en évidence
ces dimensions.
« Arrêtez le massacre »
Dans ce contexte de misère des salariés,
volontairement orchestré par le patronat,
notre campagne « Arrêtez le massacre » a
pris une place encore plus importante
sous la pression des cadences folles, des
harcèlements
constants
et
des
répressions salariales comme syndicales.
Notre bataille sur la retraite, la retraite
complémentaire et la pénibilité, la
protection sociale le démontre. C’est un
recul social inadmissible pour les
4

travailleurs, de plus accepté par les
collaborateurs de la CFDT, FO et la
CFTC, qui après avoir fait tout ce qu’ils
pouvaient pour casser les grandes
manifestations de colère contre cette loi
injuste et injustifiée, ont dans une grande
discrétion signé la dévalorisation de la
retraité complémentaire, acceptant le
passage à 62 ans pour tous en
accentuant encore plus le préjudice dans
notre « droit » d’une retraite bien méritée
après des années d’exploitations. Ils ont
de plus fait un pas supplémentaire dans
l’acceptation de la disparition de notre
système de Sécurité Sociale basée sur la
solidarité, le financement par le patronat,
une protection sociale de haut niveau.
Luttes et revendications
Les salariés refusent cette situation et les
nombreuses luttes et manifestations de
masse en 2010 le prouve, poussant
nombre de nos syndicats à réfléchir à la
construction des revendications pour ne
pas faire deux années d’exploitation
gratuite supplémentaire et pour faire
payer les patrons. Dans ce contexte, nos
revendications c’est bien :
 La retraite à 55 ans à taux plein
pour une carrière complète de 35
années de cotisations.
 L’abrogation de la loi Sarkozy de
2010.
 La fixation des salaires minima
professionnels à 1850 €.
 L’augmentation de la cotisation
patronale qui n’a pas bougé depuis
près de 30 ans.
 La prise en compte des années
d’études et d’inactivité pour un
niveau de pension de 75 % du
salaire brut d’activité avec un
plancher de 1850 €.
 L’augmentation
progressive
du
taux contractuel de cotisation de
retraite
complémentaire
pour
arriver à 10 % (avec une part
employeur de 80 % et salarié de
20 %) de façon à assurer un taux
minimal de remplacement de 25 %
pour la retraite complémentaire
jusqu’au plafond de la sécurité
sociale et 75 % de la moyenne des
rémunérations
brutes,
primes








incluses, des 10 meilleures années
de la carrière, afin de garantir un
niveau global de retraite suffisant
pour vivre dignement.
L’instauration
d’un
montant
minimal de la pension.
La revalorisation des retraites
complémentaires en indexant la
valeur d’achat du point sur les
salaires des actifs.
Les congés de fin de carrière
financés par les patrons, comme le
revendique la CGT dans la
profession sucrière.
Le droit à la réparation ouvrant à
une retraite anticipée.

La résistance ouvrière avec la CGT par les
luttes sur l’emploi, les salaires, les
conditions de travail et la sauvegarde de
notre système social qui s’intensifient et
se multiplient dans les entreprises.
Comme les Eleveurs de la Champagne,
qui après un mois de lutte réduisent de
15 % leurs cadences et gagnent le respect
des femmes qui étaient insultées, NataisBezeril, qui après 4 jours de grève gagne
un 13ème mois, Candia et Tipiak, qui
gagnent sur la revalorisation des salaires.
Toutes ces luttes peuvent encore
s’intensifier. Les ouvriers, les jeunes, les
salariés dans leur masse et nos syndicats
subissent
physiquement
et
psychologiquement tous ces abus, et se
rendent compte de casses sociales comme
les salariés des sucreries qui, par la
disparition de l’échelle mobile il y a plus
de 20 ans, ont perdu l’équivalent de
2 mois de salaires. Ce qui contribue à
engager les syndicats CGT de Téréos sur
l’augmentation du coût de la vie en 2010
de
5 %,
à
revendiquer
7%
d’augmentation sur les salaires. De
nombreuses luttes se poursuivent.
Agir partout et sur tout
Dans l’agriculture, la casse du système
social pour remplir encore plus les
poches des patrons continue. Après les
exonérations de cotisations patronales,
les exonérations totales de cotisations
patronales sur les travailleurs saisonniers
ou CDD, un nouveau projet de loi veut
imposer, sous couvert de l’argument
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fallacieux du coût du travail en France,
l’idée d’une TVA sociale qui vise à étendre
l’exonération
totale
des
cotisations
patronales
sur
les
salaires
des
travailleurs en CDI en agriculture. TVA
qui sera bien sûr reportée sur tous les
consommateurs par l’instauration d’une
taxe de 1 % sur certains produits
alimentaires, hors boissons alcoolisées et
tabac. Le futur homme le plus riche du
monde Bernard Arnault et Imperial
Tabacco avec ses 2,5 milliards € de
profits en 2010, ont le sourire aux lèvres
et apprécieront cette grande générosité.
Cette TVA « antisociale », si elle était
adoptée, serait bien évidemment étendue
dans tous les domaines, l’agriculture
étant un premier ballon d’essai. C’est la
mise
en
œuvre
d’une
régression
généralisée,
par
le
transfert
du
financement de la protection sociale des
entreprises vers les seuls salariés et
consommateurs. La CGT dénonce ce
projet qui vise une nouvelle fois à
supprimer les cotisations des employeurs
et à les reporter, via un nouvel impôt
indirect, sur l’ensemble des salariés et
des consommateurs déjà malmenés par
des politiques sociales régressives. Le
nouveau
cadeau
au
patronat
de
l’agriculture est d’autant plus scandaleux
que ce dernier bénéficie des prestations
sociales elles-mêmes financées pour
l’essentiel par des mesures de solidarité
avec le régime général de sécurité sociale,
ce qui rend encore plus inacceptable ce
type d’exonérations. L’agriculture ne doit
pas servir de banc d’essai pour la casse
de la protection sociale solidaire. La CGT
refuse catégoriquement ces nouvelles
exonérations qui mettent en cause les
structures mêmes de notre système de
protection sociale.

l’emploi, la retraite et la solidarité
ouvrière. La révolte est là, elle couve.
80 % des salariés sondés refusent
toujours la loi inique sur la retraite.
Sachons développer avec persévérance
nos arguments. Alors que le PIB par
habitant était de 4900 € par an en 1950,
il est passé en 2010 à 25 800 € par an et
par habitant, soit une multiplication de la
richesse par 5 en 60 ans. L’inégalité entre
les salaires moyens des plus pauvres et
des plus riches est passée de 1 à 23 en
1980, à 1 à 81 en 2007. La valeur ajoutée
produite en France de 1980 à 2007 a
progressé de 72%, soit 794 milliards € de
plus. La colère, venant se consolider aux
arguments solides, peut permettre de
construire des résistances conscientes,
fixant des objectifs émancipateurs élevés.
C’est à ça que nous devons travailler.

Les salariés sont toujours là et ce sont
encore fait entendre lors du 1er mai, dans
plus de 200 cortèges à travers toute la
France, avec des slogans sur les salaires,

Continuons la lutte !

La lutte des classes n’a pas disparu
Mais Sarkozy et consorts doivent mesurer
que la lutte des classes n’est pas morte,
comme le prouve les camarades de Fralib
qui luttent pour « leurs » emplois et
« leur » usine.
Encore une lutte où la solidarité fédérale
s’est exprimée. Avec le syndicat CGT de
Madrange, une initiative fédérale le 28
avril à Paris s’est déroulée avec deux
objectifs bien précis, se faire entendre à la
chambre
patronale
sur
leurs
revendications et par le ministère de
l’Agriculture
pour
réaffirmer
que
« Madrange a de l’avenir » et que les
salariés ne baisseront pas les bras et
continueront la lutte pour leur emploi et
leur outil de travail. Sans oublier bien
entendu les camarades de Net Cacao qui
luttent avec courage pour les mêmes
revendications.
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HOLD-UP AU QUOTIDIEN
Depuis longtemps, la Fédération lute pour un indice des prix permettant de
réellement mesurer l’augmentation des prix qui touche les travailleurs et leur
famille. Nous ne sommes pas les seuls à poursuivre ce combat. Cet article de
l’Humanité du 29-30 avril 2011 montre que les syndicats de l’INSEE mettent le
doigt sur les mêmes problèmes.
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PRIME DE 1 000 € MAXI

ARNAQUE SARKOZISTE……
Les prix flambent et les salaires de la grande majorité
des travailleurs ne permettent plus de répondre aux
besoins les plus élémentaires. L’envolée des prix
touche l’ensemble des produits de première
nécessité, notamment les produits alimentaires, les
dépenses de santé, le logement et pèsent de plus en
plus lourdement dans les budgets.
Pour être
cohérents, si nous ne retenons que les indices des prix
des produits qui pèsent le plus lourd dans le budget
des ménages, c'est‐à‐dire le logement, la
construction, l’automobile, les déplacements, les
carburants, l’énergie, l’alimentation, l’habillement et
en excluant tout autre indice de nature à faire baisser
artificiellement l’Indice des prix à la consommation,
en réalité, les prix des produits les plus couramment
utilisés ont augmenté en moyenne de 4 à 5 % par an
ces dernières années, soit bien plus que l’indice Insee.
Indice construit pour des calculs, prévisions et
analyses macro‐économiques, les directeurs généraux
de l’Insee le reconnaissent, l’indice officiel utilisé n’a
pas vocation à mesurer l’inflation réelle.
Le gouvernement sait que l’exigence d’augmenter les
salaires a été portée tout au long du conflit social de
2010 et qu’il s’agit là d’une priorité essentielle. Ils
constatent que les luttes se multiplient dans les
entreprises où, lors des négociations annuelles
obligatoires (NAO), les patrons refusent très souvent
d’aller au‐delà des 1,6 % d’augmentation des salaires.
Fort de ces constats, pour détourner l’attention du
plus grand nombre sur le niveau exorbitant des
profits, sur les opérations en cours de suppression de
l’ISF, d’exonérations et multiples cadeaux aux
patrons, Sarkozy, le sauveur, annonce qu’il sera bien
le président du pouvoir d’achat, comme il l’avait
promis en octroyant une prime de 1000 € maxi à une
minorité de salariés alors que c’est à coup de milliards
d’euros qu’il a « engraissé » les plus riches depuis
4 ans. Au‐delà de la manœuvre électorale, il faut
préciser que d’une part, les salariés du public sont
exclus et que d’autre part, selon l’Insee, moins de
15 % des salariés du privé seraient concernés. De
plus, cette somme pourrait être convertie en chèque
vacances, sous forme d’intéressement….
1000 €, c’est un maximum, la somme serait à négocier
dans les entreprises concernées qui doivent avoir
versé des dividendes supérieurs à l’année dernière.
Pour exemple, les salariés de Total ne seraient pas
concernés alors que les bénéfices de 2010 ont atteint
10 milliards, en hausse de 3 %.

Nous sommes contre les revenus aléatoires parce que
se sont les chevaux de Troie du patronat et du
gouvernement pour casser la protection sociale. Cette
prime serait bien évidement exonérée de cotisations
sociales. Immédiatement, le patronat l’utiliserait au
détriment des augmentations de salaires. Se nourrir,
se loger, se déplacer…. sont des besoins permanents
et vitaux et ce n’est pas une prime perçue par une
minorité qui enrayera une paupérisation croissante
des travailleurs.
La situation de bas salaires qui sévit dans notre pays
n’est pas fatale mais bien le résultat de la logique du
système capitaliste qui consiste à détourner et à
s’accaparer les richesses créées par les salariés pour
accroître les profits.
Dans nos professions, les salaires sont inférieurs de
20 % à ceux des autres secteurs de l’industrie. 30 %
des salariés des IAA et 80 % des salariés agricoles sont
payés autour du Smic. Un sondage réalisé en 2010
montrait que 65 % des personnes interrogées
déclaraient qu’il leur manque 330 € par mois pour
vivre correctement (cette somme est exprimée en
net) et ce besoin a encore augmenté ces derniers
mois. La Fédération revendique le Smic à 1 850 € et
400 € tout de suite. Les moyens existent pour
satisfaire cette légitime revendication.
Rappelons que la France est au premier rang
européen pour les rémunérations des dirigeants (en
moyenne, elles augmentent de 20 % par an) et au
14ème rang pour le salaire médian. Le PIB/habitant est
passé de 4 900 € par an en 1950, à 25 800 euros par
an en 2010, soit une multiplication de la richesse par
5 en 60 ans. Sur la période 1980‐2007, la valeur
ajoutée créée en France a progressé de 72 %, soit 794
milliards d’euros en plus. En un an, chacun des
400 000 salariés des industries agroalimentaires a
rapporté en moyenne 12,5 % de profits en plus aux
patrons, passant de 13 500 €/an en 2007 à
15 200 €/an en 2008.
La Fédération impulse et soutient la multitude de
luttes qui se développent dans nos secteurs pour
satisfaire les revendications. C’est ensemble dans les
luttes et par la mobilisation du plus grand nombre
que les salariés pourront aller chercher leur part des
richesses qu’ils créent.
Maryse TRETON
Secrétaire Fédérale
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INTERNATIONALISTES
Les enjeux posés
par les crises
successives
du
système
capitaliste
sont
majeurs.
Patronat
et
gouvernement
usent et abusent
de cet argument
pour
dégrader
Julien HUCK
encore un peu
Secrétaire Fédéral
plus
les
conditions de vie et de travail des
travailleurs. Non content du degré
d’exploitation d’avant crise, les patrons
profitent aujourd’hui d’arguments, qui
leurs sont servis sur un plateau par les
médias qu’ils dirigent, pour assujettir
encore plus chaque travailleur, chaque
chômeur et chaque retraité. Quel que
soit le pays, l’oppression capitaliste
devient de plus en plus forte et
l’opulence des plus riches de plus en
plus révoltante.
Développer l’internationalisme
Le 16ème congrès de la FSM qui s’est
tenu à Athènes du 6 au 10 avril 2011 a
condamné avec force le système
capitaliste dans son ensemble et a
réaffirmé son positionnement de
classe. Les quelques 120 camarades
qui sont intervenus à la tribune, parmi
les
828
délégués
présents,
représentants plus de 100 pays, ont
chacun à leur tour dénoncé les méfaits
du
capitalisme
via
l’exploitation
journalière des travailleurs ou via les
interventions
impérialistes.
Une
délégation de 7 camarades de notre
UIS y était présente. Nos liens avec la
FSM sont profonds et anciens. Notre
fédération
travaille
pour
le
renforcement du mouvement syndical
international de classe et pour le
renforcement
de
la
FSM.
La
reconduction de l’UIS au sein du

conseil présidentiel de la FSM est la
preuve de notre engagement. Cette
présence nous confère également
beaucoup de responsabilités tant dans
la FSM que dans l’ensemble du
mouvement syndical en France, en
Europe et dans le monde. Aujourd’hui,
notre
fédération
assume
ses
responsabilités. Dans l’avenir, le CEF
sera certainement amené à réfléchir et
à étudier, à partir de tous les éléments,
du renforcement de nos liens avec la
FSM.
Une 3ème conférence de l’UIS
combative…
Pour l’heure, l’urgence est à la
préparation de la 3ème conférence de
notre Union Internationale qui se
tiendra à Montreuil du 22 au 25 juin.
Nous devons nous appuyer sur les
analyses et les orientations issues du
16ème
congrès
syndical
mondial,
comme nous le faisons sur celles
élaborées
par
notre
Union
Internationale.
Dans cette situation où les outils de
répression sont utilisés par le patronat
pour étouffer les travailleurs et les
syndicats qui luttent à leur coté, les
réponses doivent être fortes et sans
concession. L’arrogance dans laquelle
se
complait
le
patronat,
l’assujettissement
des
syndicats
opportunistes et les orientations
antisociales
des
gouvernements
doivent être combattus. Dans chaque
pays l’exploitation est de plus en plus
oppressante et les conditions de travail
et de vie de plus en plus difficiles. Loin
d’être résignés, les représentants de
chaque
pays
ont
énoncé
leurs
combats. Sur tous les continents les
réponses des peuples prennent de
l’ampleur.
La
multiplication
des
formations autant syndicales que
politiques et des informations de
toutes les organisations nationales, des
9

UIS et de la FSM a permis les
développements
des
idées
de
souveraineté
alimentaire,
d’émancipation et d’auto-détermination
des peuples et de combat de classe.
Notre
Union
Internationale
s’est
exprimée sur ces bases à la tribune du
congrès de la FSM.
Un renforcement du syndicalisme de
classe
Le travail réalisé par la FSM et tous les
militants qui la composent depuis le
15ème congrès de La Havane en 2005 a
été souligné. Ce congrès de La Havane
a été qualifié de renaissance de la FSM
après la chute de l’Union Soviétique et
les grosses difficultés qui ont suivi. Le
16ème congrès d’Athènes montre que la
FSM vit, qu’elle lutte et qu’elle se
donne les moyens d’accomplir sa
tâche. Le plan de travail rigoureux mis
en branle depuis quelques années
porte ses fruits et le congrès en a été
l’image : une représentation plus large
des pays et de tous les secteurs
professionnels, une présence massive,
des débats politiques et syndicaux de
très haut niveau et une organisation
du congrès par les camarades grecs
excellente, solidaire, combative.
Nous savons tous à quel point la
préparation et l’organisation sont
importantes, nous l’avons vu pour
notre congrès fédéral. Mais la réussite
d’évènement tel qu’un congrès ou une
conférence internationale demande à la
fois plus de rigueur et plus de
souplesse. Plus de rigueur pour les
camarades qui organisent la rencontre
afin que les débats notamment
commencent à l’heure. Cette rigueur
permet
des
interventions
plus
nombreuses et donc des discussions
en séance plus sereines. Et d’un autre
coté plus de souplesse parce que les
camarades viennent d’autres pays,
d’autres continents et demandent donc
une attention particulière.

Forte de l’expérience de la précédente
conférence internationale de 2004,
notre fédération doit être à la hauteur
des attentes des militants et des
travailleurs
de
nos
professions
agricoles et alimentaires. Rien n’est
encore définitif. A ce jour, nous
attendons des délégués syndicaux
d’environ une cinquantaine de pays. Ils
pourraient être entre 100 et 150. Cette
forte présence prouve l’intérêt que
revêtent cette conférence et notre
capacité d’organiser et de peser à
l’échelle planétaire. Les écarts qui se
creusent entre riches et pauvres et la
agressions
multiplication
des
impérialistes exigent des analyses et
des réponses de classe.
Etre concret pour accroître notre
influence
En s’appuyant sur le congrès de la
FSM, notre conférence internationale
doit impulser le travail de notre UIS.
Comme l’a fortement exprimé le
congrès,
nous
luttons
contre
l’exploitation capitaliste et pour la
réappropriation des richesses et des
terres par les travailleurs. Ces
orientations seront affinées avec un
caractère professionnel appuyé lors de
la conférence au travers 3 grands
thèmes :
- la souveraineté alimentaire et la mise
en place de réformes agraires.
- les crises du système capitaliste et la
construction populaire d’alternatives
de classe.
- les revendications concrètes pour
l’action immédiate.
Ces thèmes sont développés dans le
document d’orientation qui a été
largement diffusé.
A cette conférence, l’analyse du travail
effectué et les activités menées depuis
la dernière conférence vont être au
cœur des débats. A l’instar du congrès
de la FSM de 2005, la conférence de
2004 de notre UIS et le comité exécutif
d’Hanoï de 2007 ont permis de
remettre sur pied des activités
soutenues, de faire vivre et de
10

renforcer l’Union Internationale. Ce
travail réalisé depuis maintenant 7 ans
doit être analysé afin de mettre en
avant les bonnes choses mais aussi les
manques ou les points à améliorer.
Nous allons faire preuve de critiques et
d’autocritiques.
Nous l’avons déjà dit, le plan de travail
concret mis en place au cours du
comité exécutif d’Hanoï a pu se réaliser
grâce aux orientations politiques prises
au cours de la précédente conférence
internationale. La construction et le
développement des activités de l’UIS
passe par la mise en place de bureaux
régionaux plus proche des réalités de
chaque continent, et la mise en
commun des activités continentales
dans un comité exécutif et un
secrétariat
plus
large
et
plus
représentatif
des
secteurs
professionnels et géographiques. La
réalisation de ces objectifs en Europe,
en Amérique Latine et en Afrique est
un pas en avant important dans la
structuration de notre UIS. La toute
dernière période nous a permis de la
vérifier en Chine ou au Sénégal. Ce
travail prouve que notre Union
Internationale est vivante et qu’elle
continue de s’agrandir et de se
renforcer.
Le renforcement de notre UIS passe
aussi par sa propagande. Ainsi depuis
2005, le bulletin de l’UIS parait plus
régulièrement et est de meilleure
qualité. C’est un point essentiel de la
bataille idéologique. Il permet de
massifier et de développer nos
arguments de façon plus large. Le
constat est flagrant notamment au
cours des rencontres internationales
où des contacts se font grâce au
bulletin.
Cette conférence doit être un moment
privilégié pour faire le point de nos

activités et faire un pas en avant
supplémentaire pour mettre en place
les bureaux d’Asie et des pays arabes.
Le renforcement effectué dans chaque
continent tant en d’adhérents qu’en
structures est positif et nous confère
de plus grandes responsabilités. C’est
dans ce sens que le secrétariat de l’UIS
a réfléchi, lors de sa rencontre de
septembre 2010, à l’éventualité de
doter chaque bureau continental d’un
budget précis afin de structurer de
manière plus efficace le travail régional
et élaborer un plan de travail concret
en fonction des moyens dont nous
disposons. C’est une des pistes de
travail qui doit être discuté pendant
cette conférence.
Nous assumons nos responsabilités
Cette conférence internationale est un
moment important pour notre UIS
mais aussi pour notre fédération. La
confiance qui nous a été donnée pour
recevoir cet événement en France nous
oblige à le préparer et le tenir
parfaitement. En s’appuyant sur le
congrès dynamique et militant de la
FSM du mois dernier, cette rencontre
se fera l’écho des luttes et des victoires
que mènent les travailleurs, des
réalités mais aussi des échecs qu’ils
vivent, de la vie de leurs syndicats face
aux forces du capital. Cette conférence
devrait nous permettre l’élaboration de
revendications
professionnelles
anticapitalistes et anti-impérialistes
sur le court et le long terme et de se
doter
d’une
nouvelle
direction
internationale
combative
et
conséquente.
Notre
Fédération
assume
ses
responsabilités dans le sens tracé par
le 9ème congrès.
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Des moments de la manifestation du 28 avril 2011…

LES SALARIÉS DE MADRANGE SONT EN COLÈRE !
Depuis plusieurs mois, les salariés de Madrange vivent avec la menace permanente de voir
disparaître leur entreprise et leurs emplois.
En effet, la gestion calamiteuse par la famille Madrangeas du groupe qui a abandonné la marque
nationale Madrange au profit des MDD, privilégié la quantité au détriment de la qualité, et n’a
quasi plus investi dans l’outil de production, menace aujourd’hui l’avenir de l’entreprise.
Les préconisations que la CGT a suggérées depuis des années ont été ignorées. Ainsi, la famille
Madrangeas avec la grande distribution ont méthodiquement dépecé l’un des plus beaux fleurons
de l’industrie charcutière et agroalimentaire française. Les salariés n’oublient pas que grâce à leur
savoir-faire, l’entreprise était l’une des plus performantes d’Europe dans le milieu des années
1980.
C’est la soif de profits immédiats qui a conduit à une stratégie entièrement tournée vers les
volumes. La grande distribution qui a imposé ses choix stratégiques et le patron qui les a acceptés,
portent la lourde responsabilité. L’entreprise est endettée, a perdu des marchés et a été déférencée
par plusieurs enseignes, pourtant elles aussi responsables de la situation.
Le Ministre de l’Agriculture que nous avons alerté depuis des mois laisse la situation s’enliser. En
effet, le syndicat CGT Madrange, les structures locales et nationales de la CGT ont depuis
longtemps saisi les pouvoirs publics locaux et le ministère de l’Agriculture. La presse a fait état
d’une cession avortée. L’employeur et le ministère portent l’entière responsabilité de ce fiasco.
L’exigence de Madrange d’une cession de l’activité sans vente des murs et des terrains était
d’avance vouée à l’échec.
La famille Mandrangeas se comporte comme des seigneurs d’un autre temps. En exigeant une
rente foncière et immobilière, elle met gravement en péril le potentiel agro-industriel de toute une
région. Les effets induits seront graves en amont et en aval de la filière ainsi que dans d’autres
régions où Madrange a des sociétés filiales. Les effets en cascade auront des conséquences sur au
moins 5 000 emplois.
La CGT, dont une délégation a été reçue au ministère, ne se contentera pas des belles paroles du
ministère et va continuer à mener la lutte pour la défense de l’emploi et la sauvegarde de notre
industrie agroalimentaire et agricole.
L’Etat doit prendre ses responsabilités pour que Madrange vive. Il doit, s’il le faut, prendre une
participation dans l’entreprise. Il doit imposer, en tant que créancier de Madrange, que l’entreprise
puisse se développer sans la famille Madrangeas puisque celle-ci ne veut plus investir dans la
modernisation de l’outil industriel qui est pourtant la seule solution aux problèmes actuels.
Montreuil,
Le 28 avril 2011
12

