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Paris. « 1871-2021 Honneur aux Communards ». Rendant
hommage aux Communards à Paris, le congrès s’est réuni dans la salle
historique de la rue Charlot (Ud Cgt). Cet hommage a conjugué tout à la
fois objectifs et conquêtes révolutionnaires, humanisme, patriotisme,
internationalisme, résistance aux violences réactionnaires. La place des
militantes et militants de l’Internationale a été soulignée. Trois
délégations se sont rendues au Mur des Fédérés du Père Lachaise, à
Montmartre, à la Butte aux Cailles. Elles ont déposé gerbes, coussins
de fleurs et œillets rouges. La lucidité, le courage, l’abnégation des
communards ont été salués.

Dijon. « La reconquête de nos industries agroalimentaires ». En occupant le site de la
chocolaterie de Bourgogne, le congrès a voulu par cette lutte collective, exprimer avec force
nos objectifs revendicatifs et économiques. Une motion a été votée, à l’unanimité, et portée
par une délégation du congrès à la mairie de Dijon. La lutte continue pour la sauvegarde et
le développement du potentiel industriel, de l’emploi, la reconquête de notre souveraineté
alimentaire, l’exigence de l’engagement conséquent des pouvoirs publics.
Montreuil
« militantisme,
sérieux,
combativité ».
Le
congrès s’est poursuivi dans notre
Bourse du travail. La fraternité, la
combativité, la démocratie, la lutte,
le renforcement de la Cgt se sont
croisés
dans
des
débats
constructifs
définissant
nos
orientations
et
nos
objectifs
approuvés
à
l’unanimité.
Ils
consolident encore l’unité de la
fédération, ses convictions, ses
engagements vigoureux. Plus de 85
interventions de délégués des
syndicats et des militants de la
fédération, des votes à l’unanimité
sur nos orientations syndicales et
politiques confortent la fédération
dans ses choix stratégiques et
tactiques.
L’enthousiasme, l’unité, la réflexion collective et théorique, les actes concrets de
lutte permettent à la fédération de poursuivre ses combats et ses objectifs de
renforcer l’influence, la force et l’organisation de notre syndicalisme de classe, de
masse, démocratique et indépendant.
Montreuil, le 7 juin 2021
2

RAPPORT D’OUVERTURE
12ème CONGRÈS FÉDÉRAL

DES RESPONSABILITÉS FÉDÉRALES ESSENTIELLES
Chères et
Camarades,

Chers

conscience des antagonismes existants,
de porter des revendications touchant
à
l’amélioration
des
conditions
d’existence et d’ouvrir des perspectives
de changements profonds de cette
société. L’initiative que nous tenons
aujourd’hui, pour reconquérir nos
industries, s’inscrit dans cette logique.
Nous exprimons ainsi notre refus de
cette société inégalitaire et notre
volonté
que
nos
industries
appartiennent à ceux qui créent les
richesses. Nos camarades de la
Chocolaterie ont porté cette exigence
quotidiennement et à plus long terme,
avec ténacité. Et ce site a été détruit
quand
le
patronat
et
les
gouvernements à sa botte ont réussi à
casser la Cgt en obstruant toute
possibilité de réembauche de nos
militantes dans la nouvelle entreprise,
que nous étions par ailleurs les seuls à
exiger. Nous profitons de cette tribune
pour apporter, une nouvelle fois, toute
notre solidarité à ces militantes et
militants qui, par leurs actions, font la
force de la Cgt.
Notre congrès se tient dans une période
particulièrement
complexe.
Les
offensives du patronat et du pouvoir
plongent une part toujours plus grande
de la population et des travailleurs
dans la misère. La pandémie de Covid
est utilisée à plein pour remplir les
coffres-forts en Suisse et dans les
multiples
paradis
fiscaux.
Cet
accaparement sans limite de richesses
se réalise au détriment de l’intérêt
collectif. La mise en parallèle des
richesses accumulées d’un côté et de
l’autre l’augmentation du nombre de
chômeurs, la paupérisation généralisée,
la dégradation extrême des conditions
de travail, la casse des services publics
démontre à elle seule le creusement
abyssal des inégalités. Quand les dix
familles les plus riches de France
cumulent un patrimoine équivalant à

Ce rapport est le
fruit d’un travail
collectif intense tant
de
la
direction
fédérale que de nos
syndicats.
Depuis
notre 11ème congrès,
les activités ont été
multiples, marquées
Julien Huck
par des combats
Secrétaire général
âpres et des luttes
revendicatives
nombreuses.
Pour
chacune et chacun d’entre nous elles
ont
été
difficiles,
mais
enthousiasmantes, car nous avons
toutes et tous cette volonté chevillée au
corps et au cœur de gagner, de
renforcer notre Cgt.
Léo
Frankel,
ouvrier
d’origine
hongroise, marxiste et membre de
l’Association
Internationale
des
Travailleurs, délégué du travail de la
Commune de Paris, pouvait dire
« Nous ne devons pas oublier que la
Révolution a été faite exclusivement par
la classe ouvrière. Si nous ne faisons
rien pour cette classe, nous qui avons
pour principe l’égalité sociale, je ne vois
pas la raison d’être de la Commune ».
Formule qui peut s’appliquer à la lettre
pour notre conception du syndicalisme.
Les politiques patronales de recherche
de toujours plus de profits, le plus vite
possible, cassent nos
potentiels
industriels agroalimentaires. Il y a
incompatibilité fondamentale entre
cette course effrénée et les réponses à
apporter aux besoins de la population
et des travailleurs. Notre fédération, les
syndicats et les travailleurs à leur
manière, rejettent de plus en plus ces
choix économiques dictés par l’avidité.
Notre rôle, en tant qu’organisation
syndicale, est de faire prendre
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22 millions d’années de Smic brut,
Shakespeare aurait été en droit
d’affirmer : « Il y a quelque chose de
pourri dans ce royaume ».
Devant ces réalités, toute la Cgt a été
une force d’impulsion de mobilisations
puissantes et souvent unitaires. Les
luttes menées depuis notre précèdent
congrès ont été nombreuses, marquées
par des journées puissantes de grèves
et de manifestations, autour de
revendications populaires comme la
réduction du temps de travail à 32h
sans perte de salaire. Contrairement à
ce que peuvent penser les esprits
chagrins réformistes ou les mauvais
coucheurs sectaires, le fatalisme ne
gagne pas les rangs de notre
organisation. Ces combats quotidiens
dans les entreprises, ces journées de
mobilisations
interprofessionnelles,
ces projets alternatifs portés par la Cgt
marquent un combat de classe intense.
Cette voie, faite de luttes revendicatives
et d’actions pour des ruptures
fondamentales de politique, est la seule
praticable. Elle porte le refus clair des
régressions sociales ainsi que les bases
d’une société nouvelle.

Depuis mars 2020, nous sommes tous
sur
le
pont
pour
élaborer
collectivement nos revendications et
propositions,
définir
une
ligne
syndicale lucide et offensive. Les plus
de 1 000 rencontres que nous avons
tenues, ensemble, sont solidement
arrimées à cette conviction commune.
Par l’ensemble de ces apports concrets,
nous sommes collectivement capables
d’affirmer l’engagement dans les luttes
de centaines de syndicats et donc de
plusieurs dizaines de milliers de
salariés.
Dans cette situation particulière
marquée par la pandémie, chaque
débat, chaque discussion constituent
des moments de résistance. Ces
rencontres sont le pouls de nos
activités. Elles nous ont permis
également
de
confronter
notre
document d’orientation aux réalités et
ainsi de l’améliorer et de le renforcer.
Au travers de ces rencontres, ce sont
plus de 600 apports concrets et
théoriques qui ont été réalisés.
Ce sont près de 1 100 syndicats
rencontrés et plus de 6 000 militantes
et militants avec lesquels les membres
de la direction fédérale ont débattu.
Ces quelques éléments chiffrés parlent
d’eux-mêmes. Ils sont à replacer dans
le contexte général qui, malgré des
contraintes évidentes, n’ont pas enrayé
les activités de la fédération. Combien
de nos militants ont pu affirmer l’utilité
de ces rencontres franches et
fraternelles, qu’elles étaient une vraie
bouffée d’air frais.
Nous devons mesurer la force de ce
travail accompli, la richesse de ces
échanges, la valeur syndicale d’un tel
niveau de débat. Il y a de quoi être tout
à la fois fier de nos engagements
collectifs, et modeste car nous devons
sans cesse remettre l’ouvrage sur le
métier pour faire grandir notre
organisation.

Une préparation du 12ème congrès
dynamique et collective
C’est dans cette situation que la
fédération s’est engagée il y a
maintenant plus d’un an et demi dans
la préparation de notre 12ème congrès.
La démocratie syndicale est, dans ce
contexte particulièrement tendu, une
base essentielle de notre engagement et
de la résistance. Dans ce sens, et fort
de notre expérience fédérale, les
échanges constants entre la fédération
et ses syndicats sont indispensables.
La préparation de ce congrès est d’une
richesse syndicale d’une grande portée
revendicative, organisationnelle
et
démocratique. S’est exprimée cette
volonté farouche d’ancrer les activités
au cœur des réalités sociales,
économiques et politiques de nos
professions. Nous sommes loin d’un
syndicalisme bureaucratisé, encroûté
dans la recherche d’un consensus mou,
recroquevillé sur lui-même.

De nombreuses dimensions ont
alimenté la préparation de notre
congrès, nos engagements fédéraux
dans les campagnes électorales, la
défense de notre protection sociale, les
négociations
des
conventions
collectives, le renforcement de nos
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analyses
sur
les
évolutions
technologiques, l’éducation ouvrière, la
défense de l’artisanat alimentaire, les
conséquences de la mise en place des
Cse, les luttes pour l’emploi et le
potentiel industriel… Bien évidemment,
il ne s’agit pas d’un point final, mais
d’engagements sur le long terme qui
vont perdurer bien au-delà du congrès.
Les multiples publications fédérales
ont relayé largement nos engagements
fédéraux.
Renforcer notre fédération en nombre
d’adhérents est l’un des axes essentiels
dans nos activités. Nous nous étions
fixés comme objectif d’atteindre et de
dépasser si possible les 100 % à
l’ouverture de ce congrès. Nous y
sommes parvenus grâce à un
engagement constant et rigoureux.
Nous sommes à plus de 200 adhérents
supplémentaires. Dans les quelques
300 syndicats qui ont gagné de
nouveaux adhérents, nous recensons
plus de 1 000 syndiqués nouveaux. Et
nos pertes sont avant tout liées aux
restructurations
patronales,
aux
licenciements,
à
la
répression
syndicale et de façon moindre, aux
départs en retraite qui ne se sont pas
inscrits dans la continuité syndicale.
Certes, ce résultat n’est pas un raz de
marée, mais il démontre notre
attachement commun au renforcement
de la Cgt. Chaque syndiqué nous est
farouchement contesté par le camp
d’en face, donc chaque syndiqué gagné
est une victoire du nôtre. S’il n’y a pas
lieu de fanfaronner, nous devons
apprécier ce travail réalisé, s’en servir
pour poursuivre nos engagements
dans la construction du rapport des
forces et de l’indépendance de notre
organisation. D’autant que nous
devons mesurer les potentialités de
renforcer la Cgt dans nos professions.
Les
derniers
chiffres
de
la
représentativité,
diffusés
par
le
ministère sont éclairants. Dans le
cadre du périmètre fédéral, nous
sommes la première organisation avec
27,5 %, concernant plus de 1 million
130 mille salariés. Nous sommes
première
organisation
dans
23
branches sur 45 et seconde dans 14
branches. Dans ce bilan, nous devons

développer des efforts sérieux et
prolongés dans une branche essentielle,
en particulier celle des coopératives
céréalières. Nous avons de quoi
travailler au renforcement de notre
fédération, et donc du pain sur la
planche, comme on le dit chez nous.
Deux élections agricoles nationales
structurantes
Les
élections
aux
chambres
d’agriculture en 2019 et celles de la
Mutualité Sociale Agricole en 2020 ont
exigé des efforts intenses. Ce sont plus
de deux ans et demi de campagne
électorale constante, de recherche de
candidats, de rencontres avec les
salariés. Durant toute cette période, la
fédération n’a pas chômé. Le jeu en
vaut la chandelle. Il s’agit de défendre
la place prédominante de la Cgt auprès
des ouvriers et ouvrières de ces
professions et de maintenir et
améliorer notre régime de Sécurité
sociale agricole. Deux éléments parmi
les plus structurants dans le cadre de
nos activités fédérales en agriculture.
Les élections Msa se sont déroulées
dans une période d’attaques fortes du
gouvernement et du patronat contre
nos acquis sociaux et une dégradation
de plus en plus grande des conditions
de vie et de travail des salariés et
retraités. Elles ont, concomitamment,
eu lieu dans une période d’intenses
mobilisations. La protection sociale, la
santé pour tous, l’accès aux soins, la
défense des services publics de santé,
la défense de notre système de retraite,
sont fortement portés dans les grèves
et les luttes qui se sont multipliées.
Conscients des enjeux, nous avons mis
la campagne Msa au centre de l’activité
fédérale.
L’expérience acquise des élections
nationales démontre qu’une impulsion
nationale
et
organisée
est
indispensable. Rien ne peut être laissé
à la spontanéité.
L’engagement de chacune et de chacun
dans le travail collectif, la ténacité, la
discipline ont été des éléments
essentiels pour réussir. Dans une
période où les coups sont durs et qui
peuvent amener un affaiblissement de
notre corps militant, nous mesurons la
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conscience militante, l’engagement au
service des travailleurs, les forces et les
faiblesses de la Cgt.
Nos milliers de candidates et candidats
sont autant de salariés, retraités,
ayants droit, qui ont fait ce pas
important de s’engager publiquement
pour représenter la Cgt et défendre
notre système de protection sociale.
Nous avons également pu construire
une démarche unitaire avec la Cgc et
Fo. Cette unité s’est faite sur une base
revendicative
commune
pour
la
défense de notre protection sociale, la
défense et le renforcement de la Msa,
notamment en termes d’emplois, du
guichet unique et de défense du
mutualisme. Cette unité nous conforte
dans notre bataille globale et nous
donne un poids plus grand, ensemble,
pour contrecarrer les fossoyeurs de la
Sécu. Ce qui ne signifie pas que tout est
joué. L’unité est un combat et en aucun
cas une fin en soi.
La pugnacité avec laquelle nous avons
mené la campagne nous a permis de
couvrir plus d’un million d’électrices et
d’électeurs, soit 84 % du corps
électoral. La Cgt consolide son
influence
autour
du
quart
de
l’électorat. Les trois organisations qui
se sont exprimées contre le projet
macroniste sur les retraites sont
majoritaires. Autant de points d’appui
pour
poursuivre
nos
batailles
syndicales.
Dans l’autre bataille électorale aux
chambres d’agriculture, notre objectif
de
rester
première
organisation
syndicale en agriculture a été atteint
grâce à une campagne menée tambour
battant sur la base de nos thèmes
revendicatifs et économiques.
C’est grâce à notre engagement pour
atteindre ces objectifs que nous avons
pu consolider notre représentativité de
première organisation syndicale autour
de 28 %. Et ce, malgré les nombreux
facteurs, au-delà de notre campagne,
qui ont fortement impacté ces élections.
Lors de ces deux élections, nous avons
renforcé notre réseau militant, ce qui
nous ouvre des perspectives pour le
pérenniser et le structurer. L’apport
conscient des salariés agricoles et la
solidarité des militants de la Cgt de nos

professions et d’autres secteurs sont
inestimables. Nous avons agi pour faire
reculer le renoncement et ouvrir des
perspectives.
Une Cgt fidèle au poste
Depuis 2018, ce sont chaque année
plusieurs
dizaines
d’appels
à
manifestations et grèves qui ont été
impulsés par la Cgt. Des luttes
puissantes qui ont marqué le paysage
syndical
et
politique.
Il
serait
dangereux d’estimer qu’elles n’ont servi
à rien. Une telle appréciation est
tronquée. Le combat syndical ne peut
pas être uniquement quantifié par des
plus et des moins. Nous avons à
mesurer l’ensemble des éléments
depuis les entreprises jusqu’au niveau
national interprofessionnel. S’il parait
évident que le rapport de forces ne
permet pas encore de renverser la table,
par contre, les projets de société voulus
par le patronat et portés par Macron et
sa clique ont rencontré des résistances
massives et combatives. Elles ont mis
en échec certains de leurs objectifs. Les
magouilles
électorales
actuelles
démontrent on ne peut mieux, que
nous avons donné un sacré coup de
pied dans la fourmilière.
La fin de l’année 2019 et le début 2020
ont été marqués par un foisonnement
de luttes syndicales contre le projet de
réforme des retraites allant d’un
mouvement historique à la Sncf et la
Ratp avec 53 jours de grève, aux appels
Cgt à trois jours de mobilisations
multiformes par semaine durant 5
semaines
aboutissant
à
des
participations atteignant jusqu’à 2
millions de travailleurs dans les rues et
plus de 270 manifestations en France
le même jour. Nous avons recensé dans
nos professions plus de 1 200 appels à
la grève concernant entre 170 et
190 000 salariés dans une seule
journée. Excusez du peu.
Face à cette réforme antisociale, la Cgt
a été à l’initiative des luttes et de
propositions alternatives pour défendre
et améliorer notre système de retraite.
Cette
démarche
conquérante
et
résolument revendicative a permis de
construire
une
unité
syndicale
extrêmement utile dans cette bataille
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avec Fo, la Cgc, la Fsu, Solidaires, les
organisations
de
jeunesse,
de
nombreuses
organisations
progressistes et de multiples catégories
sociales parfois loin de nos combats.
Durant cette période, la Cgt a eu
l’objectif de rassembler le plus
largement possible pour combattre sur
des revendications claires et élevées et
enrayer la volonté de ceux qui veulent
nous pousser dans l’isolement. En
portant une ligne offensive, des
divergences de plus en plus marquées
se sont creusées avec la Cfdt. Celle-ci a
choisi l’abandon d’acquis sociaux et la
ligne d’accommodement avec le Medef
et le pouvoir. La solidité de la Cgt et
l’engagement de toutes les forces qui la
compose, ont ancré cette bataille de
grande ampleur dans le paysage
durant plusieurs mois. Dès janvier
2020, les mots d’ordre unitaires
témoignaient de la puissance de ce
mouvement. « Jusqu’à la victoire ! »,
« Tous ensemble, on va gagner ! »
scandés dans les cortèges. Notre
détermination et notre capacité à
entraîner une partie toujours plus
grande de la population à nos côtés
dans les luttes sont des dimensions
essentielles.

Croizat, “ Juste, simple et bénéfique
pour les plus pauvres ” qu’il disait à
l’époque. Quelle honte ! Ça n’empêche
qu’il eut le bec dans l’eau. Même le
conseil d’Etat, qu’on ne peut taxer de
cellule bolchévique, taclait le projet
Macron/Medef.
Cette
vague
ascendante de luttes et d’oppositions,
confirmée par une opinion publique
largement opposée à cette réforme, a
imposé de nombreux reculs au
gouvernement. Le Medef, lui-même, a
pris peur en appelant le gouvernement
à surseoir à l’application de ce recul de
civilisation. Ce ne sont ni le
foisonnement d’ordonnances posées
par des députés « playmobiles », ni les
conférences de presse grotesques et
encore moins l’autoritarisme du
gouvernement qui ont convaincu et
vaincu.
Au contraire. Sur l’ensemble de cette
bataille, la Cgt a été une force motrice.
Le confinement de mars 2020 a permis
au gouvernement, à Macron lui-même
en tant que serviteur zélé des grandes
compagnies d’assurance, de s’en sortir
par un trou de souris. Il ne s’agit pas
d’un retrait définitif tant leur volonté de
mettre la main sur le magot est grande.
A n’en pas douter, cette bataille de fond
et de longue haleine va se poursuivre.
Dans ce combat de chien, fait de
combats en ligne et de guérillas, nous
faisons nôtre les mots d’Ambroise
Croizat: « Jamais nous ne tolérerons
que soit mis en péril un seul des
avantages de la Sécurité sociale. Nous
défendrons à en mourir et avec la
dernière énergie cette loi humaine et de
progrès. » Nous sommes sans retenue
sur cette ligne de combat.
Pour cela, il est essentiel de ne pas
laisser les salariés enfumés par les
arguments répétés en boucle.
L’endettement fait partie de la palette.
Mais appréhendé seul, il a peu de sens.
L’Etat
ainsi
que
les
autres
administrations publiques ont un
patrimoine considérable, évalué à près
de 3 700 milliards d’euros. Patrimoine
largement au-delà des dettes de ceuxci.
Si le déficit de L’Etat devait s’expliquer,
notamment
par
une
politique
d’investissements
massifs
dans

Une pandémie de Covid révélatrice
des fondements du capital
Une fois confinés, de nombreuses voix,
parfois même dans la Cgt, ont dévalué
la portée de cette période de luttes
intenses en proclamant que le
confinement nous aurait sauvé la mise.
Quelle absurdité ! Rappelons-nous que
début mars 2020, le gouvernement,
réuni en cellule de crise sur la
pandémie, a décidé d’utiliser l’article
49-3 pour imposer aux forceps son
plan. Aujourd’hui encore en échec. La
fédération, avec raison, a qualifié cet
acte antidémocratique « d’arme des
faibles » quand toutes les organisations
syndicales engagées dans la lutte
bousculaient le gouvernement. Nous
sommes là, loin d’analyses défaitistes.
Au contraire, cette réforme voulue par
l’Elysée allait à l’encontre de l’immense
majorité de la population. Pour tenter
de diviser, Macron alla jusqu’à dévoyer
et usurper les conceptions d’Ambroise
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l’éducation, cela se traduirait par une
montée en qualifications de la
population et in fine, par une baisse du
chômage, la création d’emplois, une
augmentation des salaires et donc des
dépenses en moins pour les finances
publiques, mais également des recettes
publiques
supplémentaires.
C’est
d’autant plus loin des politiques
macronistes, que la part essentielle de
l’endettement public est réalisée
auprès de banques privées qui ne
demandent pas mieux, les intérêts
tombant
régulièrement
dans
l’escarcelle.
Sans
parler
de
l’endettement privé qui est beaucoup
plus important et beaucoup plus
inquiétant. Le hochet du déficit public
est une machine de guerre capitaliste
et idéologique pour rançonner la
population.

métallurgie, la santé ou la culture…
avec des bureaux d’embauches qui
sont ainsi des moments de ce combat
pour construire avec les salariés, les
précaires et les chômeurs des
convergences de luttes, revendicatives
et politiques.
Une accumulation de richesses
indécente
L’approfondissement des inégalités
entre les riches et les pauvres ne cesse
de grandir. Depuis 2017, ce sont plus
de 150 milliards d’euros, seulement en
dividendes versés aux actionnaires du
Cac 40. C’est l’équivalent de ce que
touchent 200 000 salariés au Smic
durant toute leur vie active et de quoi
satisfaire nos justes revendications
notamment la fixation du Smic à 2 000
euros revendiqué par la Cgt et les 2 150
euros
de
salaire
minimum
à
l’embauche pour nos professions. Et là,
pas de ruissellement ! Comme le disait
Victor Hugo « C’est de l’enfer des
pauvres qu’est fait le paradis des
riches ».
Le patronat poursuit son travail de
sape. Ses objectifs de faire toujours
plus de fric avec toujours moins de
salariés est incompatible avec nos
intérêts et le développement même de
la nation. La part des actionnaires
dans le revenu global en France est
passée de 6 % il y a 25 ans, à 17 %
aujourd’hui.
Le patronat de nos professions n’est
pas en reste. Dans une étude réalisée
dans le journal l’Humanité, 4 des 40
familles françaises les plus riches sont
de nos secteurs, accumulant plus de
60 milliards d’euros de fortunes
personnelles en 2020. Dans le groupe
Bel, nos camarades du syndicat ont
montré que le groupe a réalisé au
premier semestre 2020, soit pendant le
premier confinement, 1,7 milliard
d’euros de chiffre d’affaires et mis en
réserve plus de 70 millions d’euros,
l’équivalent de la moitié de la masse
salariale annuelle brute.
Les investissements industriels sont
rognés et les politiques salariales sont
insultantes. La part des versements
aux actionnaires sur la valeur ajoutée
a progressé de plus de 25 % en 10 ans,

La Cgt poursuit sa lutte pour la
reconquête de l’industrie et la défense
de
la
production
industrielle
permettant de préserver et reconquérir
notre indépendance nationale.
En 50 ans, l’industrie de notre pays a
perdu plus de 2 millions d’emplois,
dont 750 000 sur ces seules 10
dernières
années.
Dans
nos
professions, le recul est aussi
important. L’étude réalisée par nos
amis du cabinet Progexa montre la
gabegie touchant l’alimentation et
l’agriculture.
Cette séance de notre congrès, ici, dans
une usine sacrifiée par les grands
groupes, en premier lieu Nestlé, est un
moment de cette contre-offensive. Les
multiples luttes partout dans le pays
alimentent ce combat. Ainsi dans nos
professions notamment à la Saviel, à la
Belle Aude, chez Madrange, Yoplait,
Knorr, à Scop-Ti, dans le Champagne,
les Jeannettes, le sucre ou chez
Hermes Boissons, les mobilisations
sont nombreuses pour la défense de
notre potentiel industriel national et
des emplois. Toute cette journée sera
marquée par ce thème.
Il ne se passe pas une journée dans un
territoire ou une profession sans qu’il
n’y ait des salariés en luttes pour
défendre ou reconquérir nos industries
nationales. Dans l’énergie ou la
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alors que les investissements stagnent.
En 30 ans, les impôts sur le capital
sont passés de 40 % à tout juste 26 %.
Produire de l’alimentation devient une
question secondaire, seuls priment les
taux de rentabilité. Enferrés dans leurs
contradictions,
les
dirigeants
patronaux poursuivent à marche
forcée
l’avancée
anarchique
et
mortifère de leur système. Nous
assistons à une véritable fuite vers
l’abîme. Financiarisation à outrance et
actionnariat commun sont des réalités
concrètes. Cette mondialisation se
construit dans le cadre du capitalisme.
Un capitalisme, non pas florissant,
mais en crise systémique, en proie à
des contradictions insurmontables
pour lui. Aujourd’hui, quelques fonds
de pension, avant tout made in Usa,
ont investi massivement dans nos
industries et dans notre agriculture.
Leur objectif n’est pas « d’apporter du
bonheur aux gens », mais de faire
fructifier leur capital, de faire de
l’argent avec de l’argent. Pour accroître
leur domination, ils diversifient leurs
prises de participation dans des
entreprises
d’un
même
secteur
d’activité.
Ainsi,
les
fonds
d’investissements,
parmi
lesquels
BlackRock, détiennent une part
majeure du capital des grands groupes
de l’agroalimentaire comme Danone,
Nestlé, Mondelez, General Mills ou
Coca-Cola.
Cet
« actionnariat
commun »
accentue
encore
la
concentration. La notion de stratégies
concurrentielles que rabâchent les
dirigeants d’entreprise ne visent que la
restructuration perpétuelle. Dans ce
Monopoly géant, ils usent de l’Europe
du capital de multiples façons.
Comment envisager de transformer
cette Europe capitaliste, militaire et
liberticide, dominée par les grands
oligopoles et leurs valets politiques
ordo-libéraux, en une structure
supranationale à caractère social ? Le
danger d’une telle stratégie syndicale
sans fondement de classe est d’engager
le mouvement ouvrier dans une
impasse. Ces groupes financiers
imposent leur taux de rentabilité, des
niveaux de prix et la composition de la
masse salariale qui deviennent les

normes d’un secteur d’activité. Tout ce
qui
dépasse
est
raboté.
Cette
financiarisation outrancière détourne
les objectifs premiers et pacifistes de
l’agriculture et de l’alimentation qui
sont de nourrir l’humanité et pousse
dans la misère et le chômage des
dizaines de millions de travailleurs et
leur famille, et dans la faim et la
malnutrition des milliards d’êtres
humains.
La démagogie pour donner le change ne
nous leurre pas. Dans ce contexte, nos
luttes quotidiennes syndicales et
politiques conjuguées, font émerger
des exigences de rupture fondamentale
d’avec cette société vermoulue et pleine
de haine. De l’émancipation de la
classe qui travaille naîtra des forces
immenses
de
progrès
social,
économique, culturel, environnemental
répondant aux besoins de l’humanité.
« L’argent de dingue », comme dit
l’autre, existe, mais il est pour nous sur
le trottoir d’en face.
Macron persiste et continue de
distribuer, sans contrepartie, des
milliards aux patrons. Ces derniers
touchent des aides faramineuses et
licencient à leur guise. Selon les
estimations de France Stratégie, ces
aides représentaient, en 2019, de 139
à 223 milliards d’euros, soit de 5,7 % à
9,2 % du Pib. Ce qui place la France
nettement au-dessus de la moyenne
européenne.
Les quatre dispositifs principaux ont
coûté 206 milliards d’euros entre mars
2020 et mars 2021 et Le Maire
claironne déjà qu’il annulera le
remboursement des prêts garantis par
l’État « au cas par cas ». Le Medef
estime cependant qu’il faut aller plus
loin pour sauver l’économie du pays.
C’est d’autant plus vrai pour nos
professions qui, selon l’Insee, pendant
la pandémie ont fonctionné à plein, à
100 % pour l’agriculture et à 95 % pour
les industries alimentaires.
A l’inverse, rien pour les salariés, les
jeunes, les précaires, les chômeurs, les
retraités et la population. Pour eux, les
mesures régressives se succèdent, le
travail informel comme horizon au nom
d’une proximité, miroir aux alouettes.
Le nombre de salariés touchés par le
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chômage partiel se compte par millions.
En 2020 ce sont 350 000 suppressions
d’emplois dans le secteur privé. Selon
les syndicats de Pôle Emploi, entre 600
et 700 000 emplois pourraient être
perdus dans les mois à venir et le
nombre de personnes en situation de
pauvreté atteindra les 10 millions.
Pourtant le gouvernement décide
4 milliards
d’économies
sur
la
protection sociale en 2021. Alors que,
déjà, 6 chômeurs sur 10 ne perçoivent
aucune indemnité, la réforme de
l’assurance chômage qui doit entrer en
vigueur le 1er juillet entraînerait pour
1,7 million d’allocataires une chute
drastique de leur indemnisation
pouvant aller jusqu’à 300 € par mois.
A ce rythme, on passera bientôt la
barre des deux tiers de chômeurs sans
aucune indemnité. La jeunesse est
sacrifiée. Le nombre de chômeurs de
moins de 24 ans a bondi de 16 % en un
an. Le taux d’emploi a reculé quatre
fois plus dans cette catégorie que dans
l’ensemble de la population. Et les
médias, bien en cour, se gargarisent de
la création de sociétés nouvelles, alors
qu’à 85 %, il s’agit de microentreprises.
L’avenir du capitalisme serait donc
juché sur un vélo ou une motocyclette.
Quelle dérision !
Un nouveau projet de loi inique prévoit
de maintenir l’état d’urgence sanitaire
qui permet d’adopter, en enjambant les
prérogatives du Parlement, toutes les
restrictions de libertés. Les députés en
marche, godillots aux pieds, avalisent
tout, ceux de droite et de l’extrêmedroite en redemandent.
De la santé à la lutte contre la pauvreté,
de la démocratie à la « loi du marché »,
le cap n’a pas changé, la situation s’est
même dégradée. Procédures accélérées,
ordonnances,
comités
citoyens
gadgets… La démocratie est bafouée, le
Parlement n’est plus qu’une chambre
d’enregistrement. « Jupiter » se veut
dictateur pour mieux servir sa classe.
La multiplicité des dérogations au Code
du travail plonge l’immense majorité
des salariés dans la précarité.
Matamore, en avril 2020, Macron
promettait de « se réinventer » face à la
crise et de sortir de ses « idéologies ». Un
an après, son logiciel néolibéral

fonctionne à fond, la crispation
autoritaire en plus, bordant le lit du
fascisme. « Tout changer, pour que rien
ne change ». Sentence récurrente de
l’écrivain italien Lampedusa.
Comment ne pas reprendre cette autre
parole de Léo Frankel : « Est-ce donc le
socialisme qui a créé l’antagonisme
entre la classe pauvre et les riches, ou
n’est-ce
pas
plutôt le
système
économique ? Si on entend par
Révolution,
l’explosion
de
colère
populaire d’autant plus forte qu’elle a
été plus longtemps contenue, qui en
devra être rendu responsable, sinon les
hommes
qui
veulent
empêcher
l’humanité de marcher vers le
progrès ? »
Un gouvernement Macron à la solde
du grand patronat
Macron banquier, Macron président,
jusqu’à Macron Napoléon, facettes d’un
illusionniste vendant une vision
ultralibérale de la société. Les faits
plaident contre lui. Depuis son
ascension au trône, l’ensemble des
mesures qu’il a initiées est marqué par
le fer de l’infamie et des dogmes
libéraux. Les droits sociaux, les libertés
individuelles et collectives, les services
publics, la Sécurité sociale et même la
Constitution sont dans le collimateur.
Tous les conquis sociaux, politiques et
démocratiques
devraient
être
défenestrés. Son héritage : le Coblence
de l’aristocratie déchue, le Versailles de
Thiers, massacreur des communards,
le Vichy de Pétain, main dans la main
avec la milice et le nazisme.
Il jette par-dessus bord la Sociale et la
démocratie comme fondements de la
République. Face à la montée en
puissance
des
résistances,
gouvernement et patronat manient la
répression pour sauver leur système en
crise. L’Etat bourgeois se fait militaire
et policier. Les frontières entre le
macronisme, la dictature et le fascisme
deviennent ténues. L’appel à un coup
d’Etat militaire de généraux en mal de
guerres et d’aventures coloniales,
renouvelé semble-t-il par de jeunes
soudards de même acabit, sonne
comme une menace sourde et
s’incruste
dans
le
décor.
La
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visant à ce résultat immédiat soient tout
autres, le plus souvent tout à fait
opposées ». Quelle leçon de choses à
ceux qui prétendent le marxisme
dépassé. Les milliards accordés « quoi
qu’il en coûte » aux entreprises sans
contrepartie, l’exécution des plans de
licenciement massifs, la répression
brutale des contestations syndicales ou
sociales, tout cela répond à la volonté
d’organiser le sabotage des services
publics, des droits sociaux au bénéfice
d’une logique capitaliste antisociale et
antidémocratique. Pourtant d’autres
choix sont possibles.
Notre
fédération
lutte
pour
l’amélioration
des
conditions
d’existence des salariés, elle œuvre
également pour l’éradication du
système capitaliste et pour un
changement révolutionnaire de société.
C’est la « double besogne » inscrite
dans nos orientations et dans nos actes.
Notre fédération agit et cherche à
consolider des appuis, des alliances,
des rassemblements pour concrétiser
politiquement,
les
revendications
portées par les salariés. En cela, les
militants et les élus du Parti
communiste français sont une force
politique avec laquelle nous avons
construit des actions sur des bases de
classe communes permettant de
prolonger nos luttes. Nous nous en
félicitons.

récupération de Le Pen, qui avait tenté
de se racheter une virginité à bas prix,
confirme à ceux qui en doutaient que le
Rassemblement
National
porte
toujours une chemise brune. Sur les
bases d’une croisade contre les valeurs
de solidarité, de paix, de liberté, de
droits sociaux, d’humanisme, l’extrême
droite et la droite extrême s’allient.
Une partie conséquente du patronat,
surfant sur le rejet grandissant du
capitalisme, a déjà fait le choix du
fascisme comme la bourgeoisie en 1936
hurlait « plutôt Hitler que le Front
Populaire ». Les expériences passées
nous démontrent la dangerosité de tels
cris de haine. Pour y faire barrage, les
capacités de lucidité des travailleurs,
des organisations de la Cgt, de l’unité
des forces démocratiques et de classe
sont essentielles. La crise du système
capitaliste
et
les
contradictions
insurmontables auxquelles il fait face
poussent le patronat à abattre son jeu.
Tous ceux, à droite comme à gauche,
qui tentent de surfer sur ce climat
délétère
portent
une
lourde
responsabilité. Les salariés n’ont rien à
attendre d’un populisme qui épargne le
patronat ou des forces de renonciation
qui accompagnent le libéralisme ou
verdissent le capitalisme.
Macron, alors que la France est
meurtrie, que les colères se multiplient
contre l’austérité, est lui désormais
entré en campagne. Et quoi de mieux
dans un tel chaos que de casser de
l’immigré,
de
l’ouvrier,
du
fonctionnaire…
Une crise économique de grande
ampleur, une pandémie mortifère, une
accumulation considérable d’erreurs,
de parjures, de choix réactionnaires,
un chômage de masse sont les
conséquences de politiques à la petite
semaine branchée sur la seule courbe
des profits. Cette pandémie résulte de
la crise du capitalisme. Friedrich
Engels avait vu juste, il y a plus d’un
siècle et demi lorsqu’il écrivit « Vis-à-vis
de la nature comme de la société, on ne
considère principalement, dans le mode
de production actuel, que le résultat le
plus proche, le plus tangible ; et ensuite
on
s’étonne
encore
que
les
conséquences lointaines des actions

Une situation internationale instable
La montée des tensions en France
s’inscrit dans celles que traversent tous
les pays du monde.
Au niveau européen, le développement
capitaliste et impérialiste impose aux
peuples
une
chape
de
plomb
oppressante. Les accords dit de libre
échange signifient des gouffres sans
fond pour les peuples. Un quart de la
population de l’Union européenne en
situation de pauvreté ou d’exclusion
sociale, 100 millions sous le seuil de
pauvreté, plus de 25 millions de
chômeurs, quelle photographie de la
paupérisation galopante dans l’Europe
du capital !
Les choix politiques, économiques,
sociaux, culturels, démocratiques,
militaires sont imbibés des dogmes
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capitalistes. Dans cette période où
planent des fantômes immondes, le
syndicalisme doit prendre toute la
place qui est la sienne. Les volontés
populaires de vivre dignement et en
paix, de défendre les acquis sociaux
doivent être portées et entendues. Les
organisations
syndicales
ont
à
assumer ce rôle immédiat et essentiel.
Les travailleurs se sont dotés de cet
outil indispensable pour coordonner
leurs forces face au patronat.
Au niveau mondial, la situation est
marquée par une paupérisation
massive et un approfondissement des
inégalités
à
tel
point
qu’une
soixantaine de personnes les plus
riches possèdent autant que les 3,5
milliards d’êtres humains les plus
pauvres. Le désordre crève les yeux.
Les populations agricoles et rurales
sont fortement touchées par cette
profonde dégradation. Si l’agriculture
est un secteur économique aux
spécificités marquées, il ne peut avoir
comme finalité d’être pourvoyeur de
cash.
L’agriculture
revêt
des
dimensions
objectives,
vitales,
subjectives
ancrées
dans
notre
humanité. Le capitalisme n’en a cure.
Il impose un modèle basé uniquement
sur la rentabilité. Ce qui signifie,
comme le décrivait notre ami Samir
Amin, un génocide organisé de
3 milliards d’êtres humains.
Une immense partie des êtres humains
victimes de la faim sont des ruraux,
ouvriers agricoles, paysans pauvres ou
sans terre. Ce constat glaçant réalisé
par la Fao démontre à lui seul les
ravages
du
capitalisme.
La
concentration
des
terres
entre
quelques mains de capitalistes ou de
féodaux rescapés du Moyen-Age,
l’abandon des cultures de subsistance
au profit de celles monnayables, la
soumission aux transnationales des
semences, l’absence de protection
sociale et foncières aboutissent à un
enfoncement du plus grand nombre
dans la misère.
Et pourtant, au-delà des constats, les
faits sont têtus. Tout confirme que les
peuples cherchent à dépasser un
système qui n’est plus en mesure
d’assurer l’avenir de l’humanité.

Ce sont ces éléments que nous avons à
analyser et à promouvoir. Aux EtatsUnis,
des
idées
progressistes
rencontrent de nouveaux échos. Les
mouvements populaires contre les
crimes racistes, pour le salaire
minimum à 15 dollars, l’arrêt des
« aides » financières à Israël et à
l’opposé l’arrêt des sanctions injustes
contre Cuba et le Venezuela sont, entre
autres, révélateurs d’une dimension
nouvelle de cet état d’esprit. Pour le
patronat, comme pour les mafias, ce
qui compte c’est faire tourner la
planche à billets. Pour maintenir la
domination yankee, il leur est
nécessaire de maintenir l’ordre à
l’intérieur. Pour ce faire, quelques
mesures permettant l’apaisement du
climat social sont utilisées. Joe Biden
et l’administration américaine ne sont
pas
devenus
de
dangereux
révolutionnaires.
Pour
pallier
l’exacerbation des inégalités tout en
évitant des réformes sociales majeures,
ils octroient des aides publiques dans
le cadre d’un plan national qui n’a rien
de comparable à ce qui se fit en 1930
avec l’instauration de ce que l’on
dénomma le New Deal. Tout dépendra
de la capacité de forces syndicales non
inféodées, d’associations féministes,
des
mouvements
antiracistes,
d’organisations influentes comme le fut
le parti des Black Panthers, de jouer ou
non un rôle important dans la
résurgence et le renforcement des
luttes populaires progressistes. Ces
forces et leurs rapports sont des
éléments à prendre en compte. Comme
l’affirmera
en
substance
à
de
nombreuses occasions Angela Davis,
les luttes de classe des travailleurs,
celles des femmes pour l’égalité, celles
des noirs et latinos pour les libertés,
sont complémentaires, doivent se
conjuguer, se mélanger et constituent
le creuset d’alliances durables pour
l’émancipation de toutes et tous.
Dans leur soif insatiable de profits,
capitalisme et impérialisme mettent la
planète à feu et à sang sous le joug du
surarmement
conventionnel
et
atomique. Pas un continent n’est
épargné par des conflits meurtriers.

15

Bien des luttes héroïques sont à mettre
en valeur.
La période actuelle est fortement
marquée par les évènements qui se
déroulent en Amérique centrale et du
sud. Les peuples de ces pays subissent
de
violentes
offensives
de
l’impérialisme
yankee
et
des
bourgeoisies compradores. L’ingérence
extérieure est un trait caractéristique
de la volonté de domination du
continent
de
la
part
des
administrations
étasuniennes.
Le
Venezuela est une cible majeure pour
le capital américain de par ses
richesses naturelles et ses ressources.
En fait, c’est l’impossibilité de faire
main basse sur celles-ci qui guide les
Usa et leurs valets. L’application de
politiques progressistes pour sortir de
la misère des millions de vénézuéliens
est l’enjeu. Les potentialités d’une
construction du socialisme bolivarien
représentent un cauchemar pour les
intérêts financiers de la bourgeoisie du
pays comme celle d’autres pays.
Cuba continue de résister. Malgré
l’accentuation du blocus économique
et les effets de la pandémie, le
gouvernement et les syndicats cubains
poursuivent la Révolution. Nous
participons pleinement aux efforts de
solidarité engagés entre la Cgt et la
Centrale des travailleurs de Cuba.
En Inde, les profondes réformes
antisociales
du
gouvernement
d’extrême
droite
entraînent
des
mobilisations massives. Avec plus de
250 millions de grévistes, plus grande
grève de l’Histoire, le peuple et les
organisations syndicales de petits
paysans et d’ouvriers agricoles ont
démontré
leur
détermination.
A
l’opposé du bradage en règle de
l’agriculture, les syndicats proposent la
collectivisation
des
terres,
l’amélioration des revenus, la mise en
place d’une régulation des prix. Il s’agit
là des bases d’une vraie réforme agraire
solide, populaire, redistributive. Nous
sommes à leurs côtés. Nous voulons
enfin réaffirmer toute notre solidarité
au peuple palestinien qui lutte pour sa
terre, le progrès social, sa liberté et son
indépendance.
Le
gouvernement
israélien, à la merci de l’extrême droite,

fascisante et obscurantiste, pilier de la
domination américaine, massacre,
colonise, embastille, assassine le
peuple de Palestine. Il résiste avec
courage et détermination. Comme pour
le peuple d’Afrique du Sud, il se
libérera par ses luttes unies, par ses
forces
progressistes,
par
notre
solidarité internationaliste. Nous ne
ménagerons pas nos efforts pour être
aux côtés de nos frères aujourd’hui
dans la tourmente par solidarité
militante et agissante.
Le rôle de l’alimentation de plus en
plus au centre des débats publics
Dans ce monde en ébullition, dont les
issues sont écrites par les peuples, tout
un chacun se met à proposer des
changements plus ou moins crédibles
concernant
l’agriculture
et
l’alimentation. La Fnsea s’est même
érigée avec Macron, lors d’une
conférence virtuelle, comme porte
drapeau du développement de notre
souveraineté alimentaire. Toute honte
bue. L’Ania tente la même manœuvre
avec le ministère. Ces opérations de
communication, à peu de frais,
n’engagent à rien. Comment croire que
Macron, chantre du rêve américain à la
française, peut être le promoteur d’une
alimentation
orientée
vers
la
satisfaction des besoins de la
population. Tout comme les dirigeants
agricoles obnubilés par des objectifs
d’amélioration
financière
des
« entreprises agricoles ». La réponse
n’est évidemment pas à chercher du
côté de ceux qui pensent que le
productivisme et le ruissellement
seraient la panacée. Des salariés de
nos professions et de la population
émerge une conscience de la nécessité
de changements radicaux pour faire de
l’alimentation un réel bien public. Si les
dimensions nouvelles de cet état
d’esprit sont à prendre en compte, les
propositions démagogiques de ceux qui
veulent faire du neuf avec de vieilles
recettes ont perdu crédibilité et sont
vécues
comme
des
opérations
d’enfumage.
La fédération a publié en mai 2020 un
document intitulé « Construire une
société nouvelle, des exigences pour de
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réels changements progressistes ». Ce
texte condense nos orientations et nos
propositions pour la satisfaction des
besoins tant des travailleurs du secteur
que des consommateurs et de la
population. Il est en profonde
opposition aux stratégies portées par le
patronat de nos professions et le
ministère de l’Agriculture.

a besoin de références rassembleuses,
unitaires, valorisant l’existence d’un
prolétariat agricole trop souvent
invisible. L’existence d’une convention
collective nationale peut être un
élément de cette unification autour de
réalités et revendications concrètes.
Consciente du niveau des enjeux, la
fédération a engagé les négociations en
tentant d’éviter l’isolement. Laisser le
champ libre au patronat en jouant les
gros bras, comme des garants sectaires
d’une pureté syndicale, aurait eu des
conséquences graves pour les salariés
agricoles. Nous nous y sommes refusés.
Nous avons privilégié une démarche
unitaire que nous avons construit avec
les syndicats agricoles de Fo, de la Cgc
et de la Cftc. Seule la Cfdt n’a pas joué
le jeu de l’unité, lui préférant sans
doute les objectifs rétrogrades de la
délégation patronale. L’unité des
quatre organisations s’est consolidée
tout au long des négociations. Nous
voyons aujourd’hui le résultat de ces
combats acharnés. Des avancées
notoires ont été arrachées dans la
convention collective, parmi lesquelles
la reconnaissance des conquis des
conventions collectives territoriales,
l’application de la hiérarchie des
normes et du principe de faveur, même
s’il faut encore et toujours se battre
pour leur application intégrale, le
maintien
des
droits
syndicaux
existants
notamment
pour
la
participation des salariés lors des
négociations, la majoration des heures
supplémentaires et du travail de nuit à
25 et 50 %. La convention collective
nationale est une avancée sociale réelle,
un pas en avant, une victoire de
l’action syndicale unie. Ceux qui
prétendent que l’action syndicale ne
sert à rien, en sont pour leurs frais.
Mais ce conquis n’est pas la fin de
l’histoire. Nous voulons continuer à
l’écrire.

Une convention collection nationale
agricole fédératrice
Plusieurs années ont été nécessaires
pour finaliser une convention collective
nationale de la production agricole.
Plusieurs décennies de luttes, de
revendications,
de
propositions,
d’avancées partielles pour commencer
à arracher ces salariés de leur statut de
parias, pour gagner quelques avancées
sociales, pour construire des identités
revendicatives
communes
et
fédératrices. Cela ne signifie pas pour
autant que des dimensions essentielles
comme le niveau des salaires, la
reconnaissance des qualifications, la
diminution de la précarité soient
réglées. Notre fédération a su
contribuer à élever le rapport de force
notamment en mobilisant des milliers
d’ouvriers agricoles et d’élargir un
réseau militant plus pérenne, de
développer
des
arguments
revendicatifs quotidiennement auprès
d’eux et dans les commissions mixtes.
Dans un ouvrage récent, le patronat
qualifie les ouvriers agricoles de
« pousse brouettes ». Ceux qui tous les
jours luttent pour le progrès social
connaissent ce mépris patronal. Cette
attitude se concrétise chaque jour par
des conditions de travail exécrables,
des logements insalubres, le « travail
forcé » imposé par le ministère.
Au-delà des vicissitudes du combat,
une convention collective nationale a
été arrachée pour plus d’un million de
salariés agricoles. Cet acquis était un
objectif de nos congrès depuis de
nombreuses années. Privilégier la
signature d’une convention collective
sans avancées sociales, pour dialoguer
à sens unique avec le patronat n’a
jamais
été
notre
approche
revendicative.
Pour
combattre
l’éparpillement du salariat agricole, il y

La défense de l’artisanat alimentaire
Par de multiples aspects, l’artisanat
alimentaire
influence
notre
alimentation et nos modes de
consommation.
Les
industries
agroalimentaires
et
la
grande
distribution tentent de récupérer ces
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traditions pour s’accaparer des parts
de marché toujours plus importantes.
Les salariés n’ont rien à gagner dans
cette course au moins disant social.
L’alimentation est au cœur de
nombreuses
préoccupations
et
contradictions.
Les
garants
du
capitalisme développent des thèses
touchant à l’alimentation et à la
proximité qui ne répondent pas aux
exigences de la population. Dans ces
débats
intenses,
les
structures
artisanales sont tiraillées. Pour assurer
l’accès à une alimentation saine et
diversifiée, les très petites entreprises
ont un rôle déterminant à jouer. Les
besoins des salariés tout comme les
attentes des consommateurs doivent
être la base du développement de
l’artisanat alimentaire. Il y a urgence à
sortir de la spirale économique qui tire
vers le bas l’ensemble des dimensions
sociales, économiques, sociétales et
environnementales et qui contribue à
casser des activités traditionnelles
artisanales utiles à la population.
Des perspectives s’ouvrent pour
constituer une convention collective
des métiers du goût. La fédération est
particulièrement attentive à cette
évolution
pour
défendre
la
reconnaissance
des
qualifications
professionnelles et pour que ce
rapprochement s’effectue sur la base
sociale la plus haute.

l’Office. Notre fédération porte des
revendications qui passent par le
renforcement
des
prérogatives
publiques de l’Onf dans la gestion des
forêts publiques et privées et une
maîtrise collective de la filière forêt-bois,
assurée
par
le
ministère
de
l’Agriculture. Ces dimensions appellent
au renforcement de notre structuration
syndicale
pour
consolider
notre
cohérence.
Déjà
des
premières
expériences sont tentées pour fédérer
les actions entre agents publics de
l’Onf, ouvriers sylvicoles, forestiers et
ceux des scieries agricoles. Notre
fédération a décidé de constituer des
syndicats regroupant les différents
statuts, du fonctionnaire à l’ouvrier
forestier de droit privé.
Halte au terrorisme patronal
Comme nous le disons régulièrement,
« quand on touche à un militant de la
Cgt, on touche à toute la Cgt ». Ce mot
d’ordre n’est pas qu’un slogan de
manifs. Il irrigue l’ensemble de nos
activités syndicales. La réduction des
droits syndicaux et l’affaiblissement
des institutions représentatives des
salariés conjointement aux attaques
violentes contre les militantes et
militants syndicaux, aux agressions de
toutes sortes perpétrées par les forces
de
droite
et
d’extrême
droite,
s’inscrivent
dans
cette
volonté
patronale d’imposer ses lois, son
exploitation. Ces attaques constantes,
qui se durcissent depuis l’arrivée de
Macron au pouvoir, constituent un
enjeu fondamental.
Les droits syndicaux sont pour les
salariés des moyens de luttes pour se
défendre.
Les attaques que nous subissons tous,
comme nos camarades de Mondelez, de
Bigard ou de Bel notamment, ne
peuvent en aucun cas être considérées
comme normales, le corollaire d’un soidisant affaiblissement de la Cgt. Ces
violences sont l’expression de la volonté
patronale et de ses chiens de garde de
réduire au silence les travailleurs qui
refusent le diktat des tenants de l’ordre
capitaliste. Les propos tenus par
Macron et Darmanin sur des militants
Cgt, je cite, « fainéants, cyniques et

Non à la privatisation des forêts
La France dispose d’un patrimoine
forestier public et privé important. Il
constitue une richesse abritant une
grande biodiversité. Les connaissances,
qualifications et savoir-faire sont partie
intégrante de ce patrimoine. Comme
dans tous les secteurs, les intérêts
privés
détournent
des
objectifs
essentiels. La fédération et les
syndicats d’ouvriers forestiers portent
l’exigence d’une maîtrise publique des
forêts depuis la sylviculture jusqu’aux
scieries.
A l’image du démantèlement des
services publics de l’énergie, du
transport et de l’eau notamment, l’Etat
brade à des sociétés privées les
activités rentables liées à l’exploitation
des forêts et casse le statut public de
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extrémistes »
sont
de
véritables
pousse-au-crime.
Les violences policières et fascistes
dans les manifestations et celles du
patronat
dans
les
entreprises
marchent d’un même pas. Elles font
écho aux propos haineux de Le Pen
contre la Cgt et son secrétaire général.
Les manœuvres de la police et les
attaques fascistes organisées contre le
cortège de la Cgt le 1er mai en est une
illustration récente. Elles confirment
que les loups sont entrés dans Paris,
comme le chante Serge Reggiani. S’ils
visent à créer une peur massive, de tels
agissements ne sont pas pour
impressionner la Cgt et ses militants.
Nous continuerons à agir pour nos
droits et libertés. Notre présence, ici,
dans cette usine bradée par le patronat
en est la démonstration.
Comme l’a si justement affirmé
Philippe Martinez, face à cet événement
grave, suscité et scandé d’insultes et
d’ignominies
racistes,
anticommunistes,
sexistes,
nauséabondes,
la
réponse
des
militants de la Cgt est de l’ordre de
l’autodéfense ouvrière.
La Cgt ne se laissera pas impressionner
par ces pratiques fascisantes.
L’action de notre classe se construit
dans un rapport de force au quotidien
dans les entreprises, face au patronat.
La Cgt appelle à l’unité des travailleurs
dans notre lutte commune contre le
capital car notre combat est légitime.
C’est dans les luttes collectives, dans
les actions rassemblées et massives
que se trouvent les réponses à de tels
actes réactionnaires.
Les ordonnances Macron/Pénicaud
concernant la mise en place des Cse
visent à décapiter le syndicalisme de
lutte, à le sortir de l’entreprise et
favoriser
le
syndicalisme
d’accompagnement. Limitation des
mandats, réduction du nombre d’élus
et
des
heures
de
délégation,
négociation d’accords sans le délégué
syndical, remise en cause de listes de
candidatures, casse des prérogatives et
des
droits
d’expertise,
professionnalisation de syndicalistes le
doigt sur la couture du pantalon, sont
quelques-unes
des
manœuvres

patronales. Notre cahier revendicatif
« pour des droits syndicaux du 21ème
siècle » édité au lendemain de notre
11ème congrès, est notre base de combat.
Un 52ème congrès de la Cgt qui
confirme des orientations offensives
Le 52ème congrès de la Cgt s’est tenu en
mai 2019. Les débats portant sur le
document
d’orientation
et
plus
largement sur les orientations de la Cgt
ont permis de réaffirmer nos caractères
fondamentaux de classe, de masse,
d’indépendance et de démocratie. La
Cgt sort de ce congrès avec une ligne
offensive qui vise à élever le niveau de
conscience des travailleurs et à
développer les luttes revendicatives.
Après des errements, des hésitations et
des opérations malsaines visant à
détruire
la
Cgt,
depuis
2015
notamment, la Cgt s’est située à
l’offensive en impulsant de nombreuses
mobilisations.
Il faut savoir mesurer et combattre les
tentatives de division du mouvement
ouvrier et du mouvement syndical de
classe qu’organisent opportunistes et
gauchistes de tout poil, qui se
nourrissent
avant
tout
d’anticommunisme. Pour cela, la
vigilance est indispensable. Elle doit
s’appuyer sur nos modes de vie et nos
conceptions fondamentales. Le débat
franc et fraternel est une base
essentielle
de
réflexions
et
d’orientations choisies collectivement.
Si nos statuts rejettent toute notion de
fraction,
le
fédéralisme
permet
l’expression d’avis multiples, voire
divergents. Autre chose est de
constituer des groupes structurés et
d’user de prosélytisme hors de son
organisation constitutive de la Cgt.
Ne nous laissons pas abuser par la
phraséologie « ultragauche ». L’histoire
a montré vers quels reculs et
désillusions de telles attitudes nous
engagent.
A l’opposé de certains médias, la
fédération ne considère pas que la Cgt
soit divisée. Notre conception de la
démocratie
exige
des
réflexions
approfondies, parfois contradictoires,
comme cela se fait à tous les niveaux
de la Cgt. Une ligne syndicale claire,
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offensive et s’inscrivant dans nos
caractères fondamentaux est garante
de notre capacité collective à résister à
la division et aux attaques.
Dans une période aussi troublée,
l’affirmation d’une ligne de classe et de
masse sonne comme une réponse
cinglante à ceux qui rêvent d’une Cgt
rabougrie, incapable de résister. Notre
capacité collective à réfléchir ensemble
et à décider ensemble sur la base de
valeurs communes de combat nous
permet d’être confiants et exigeants.

des statuts et des conceptions de la Cgt.
C’est dans ce sens que ce renforcement
doit se concevoir et se concrétiser sans
ingérence dans la vie de la Cgt, ni
aucune tentative de division.
Les violences de plus en plus fortes du
système capitaliste aboutissent à une
obligation
de
marquer
des
positionnements forts. Soit pour
combattre
fermement
leurs
conséquences, soit pour en abolir les
causes. Pour autant, il nous faut éviter
de jeter dans le camp des « traitres à la
classe ouvrière » toutes organisations
qui ne luttent pas selon un modèle
prédéfini ou qui cherchent des voies de
résistance hors de sentiers battus. Les
pressions capitalistes pèsent sur
l’ensemble des forces syndicales et
politiques. Il serait illusoire d’affirmer
le contraire. La Cgt et ses militants ne
sont pas en dehors de ces réalités.
L’histoire de la Cgt, y compris
contemporaine, le prouve. Nous devons
regarder les réalités avec lucidité pour
ne succomber ni à l’angélisme ni à
l’anathème. La construction d’une
force syndicale en capacité de résister
efficacement au capitalisme et à
l’impérialisme nécessite d’éviter ces
pièges souvent grossiers.
Notre fédération agit pour l’unification
du mouvement syndical international.
La Cgt a quitté la Fsm il y a des années.
Cette décision, que nous avons
combattue ouvertement, bien seule à
l’époque, répondait à bien des options
qui aujourd’hui n’ont plus cours.
Les analyses émanant de nombreuses
organisations syndicales, mais aussi
de forces politiques agissant pour la
paix, le progrès social et le socialisme
que nous partageons, que de très
nombreuses organisations paysannes
et rurales partagent, posent les jalons
d’une
société
nouvelle
dont
l’enfantement est extrêmement difficile,
les forces du passé agissant avec
hargne et persévérance. La 4ème
conférence
de
notre
Union
Internationale
ainsi
que
les
nombreuses rencontres syndicales
dans nos professions se sont fait l’écho
des luttes et des propositions
s’inscrivant dans le dépassement des
logiques du capitalisme.

Nos activités internationales
Notre fédération poursuit, dans cette
situation complexe, ses activités
internationales. Elle tente d’être à
l’écoute
de
chaque
événement
important.
Des critiques justifiées ont été émises
concernant
la
direction
de
la
Confédération
européenne
des
syndicats. Sa forte intégration aux
politiques de l’Union Européenne fait
partie de ces critiques. Pour autant, la
sortie de la Cgt de la Ces et de la Csi ne
semble pas être à l’ordre du jour. Sur
ces points qui méritent réflexion,
connaissance
des
réalités,
appropriation des orientations de
chacun
sans
sectarisme,
ni
opportunisme,
notre
fédération
souhaite être constructive et éviter des
positionnements de nature à crisper le
débat. Au contraire, les réflexions
doivent être sereines et argumentées.
Comme nous l’avons affirmé lors de
notre 11ème congrès et comme le
propose l’amendement fédéral porté au
52ème congrès, notre fédération propose
qu’une réelle réflexion s’engage pour
reconstruire l’unité du mouvement
syndical international divisé depuis
1947, sous les coups de boutoir
conjugués
du
patronat,
de
l’impérialisme américain, de forces
réactionnaires et obscurantistes, mais
aussi de la social-démocratie et du
trotskysme. La Cgt, de par son histoire
et sa place dans le mouvement syndical,
peut être porteuse de cette unité.
Si le renforcement de l’audience de la
Fsm en France est constaté, notre
Fédération y a travaillé depuis de
nombreuses années dans le respect
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Des élections Tpe gagnantes
Alors que nos ennemis de classe nous
traînent dans la boue, la Cgt est
debout. Par exemple, soyons attentif au
résultat des élections dans les Tpe.
Bien que les conditions d’organisation
de ces élections étaient calamiteuses,
qu’aurait été le vacarme assourdissant
sur tous les médias si la Cgt avait
reculé et la Cfdt progressé, même d’un
tout petit pas. Ce résultat est un
succès appréciable. Il remet certaines
pendules à l’heure. La Cgt, sur les cinq
confédérations, est celle qui progresse
le plus. Notre travail de proximité à
l’appui de notre démarche a été
récompensé, une nouvelle fois, la Cgt
est placée en tête du scrutin avec
26,3 % et enregistre une progression
de 1,2 %.
Dans l’artisanat alimentaire, avec 37 %
des voix, nous confortons notre
première place avec des taux de
représentativité
de
35 %
en
boulangerie, de 51 % en panification,
de 40 % en charcuterie, de 39% en
chocolaterie et 31% en pâtisserie, de
38 % en boucherie, de 43 % en
épicerie-fromagerie.
N’est-ce
pas
encourageant ?

cette dialectique que nous devons faire
vivre dans nos activités. Nous
analysons les avancées arrachées,
mais aussi les reculs imposés. Nous
participons aux luttes en expansion.
Dans celles pour reconquérir nos
industries agroalimentaires, comme
dans toutes les autres, la Cgt est notre
outil de combat. Engageons-nous pour
qu’elle soit toujours plus combative,
revendicative et rassembleuse pour
gagner de nouveaux progrès sociaux.
C’est ce que voulurent ceux qui
construisirent
la
Commune
en
refusant de subir et de se soumettre.
Karl Marx a écrit à son propos « Son
véritable secret, le voici : c’était un
gouvernement de la classe ouvrière, le
résultat de la lutte des producteurs
contre la classe des appropriateurs, la
forme politique enfin trouvée qui
permettait de réaliser l’émancipation
économique du travail. »
Comme le poète Eugène Pottier, le
chantera, « La Commune n’est pas
morte » !
Elle
a
démontré
le
patriotisme,
l’héroïsme,
l’internationalisme et la solidarité de la
classe ouvrière parisienne. Elle est
notre patrimoine commun.
Partout, il nous revient de faire flotter
notre drapeau rouge, symbole de
progrès social, de démocratie et d’une
société où il fera bon vivre.

La bataille continue et tout évolue. Des
entreprises aux groupes, jusqu’au
niveau des conventions collectives pour
l’ensemble de nos revendications. C’est
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12ème congrès fédéral :

LA
CHOCOLATERIE
DE DIJON
DOIT VIVRE !
Les 321 délégués au 12ème
congrès fédéral ont occupé
le site de la chocolaterie de
Bourgogne le 3 juin 2021.
Ils refusent l’abandon d’un outil de production utile au développement régional et national. Ils ont
fustigé l’incurie du patronat et des pouvoirs publics, sacrifiant notre souveraineté alimentaire sur
l’autel du profit capitaliste. Ils ont déposé la motion (ci-dessous) auprès de la municipalité de Dijon.
Ils appellent à ne rien lâcher sur l’objectif de la relance de l’activité chocolatière.
« Lors du 12ème congrès fédéral, réuni en sa séance du 3 juin 2021 sur le site de la chocolaterie de
Bourgogne, fermée en mars 2021, les 321 congressistes exigent l’élaboration d’une solution économique
et financière saine et viable, négociée avec les organisations syndicales, permettant la relance d’une
activité chocolatière, la modernisation de l’outil de production et la création d’un minimum de 200 emplois
permettant de construire des perspectives sérieuses et responsables.
Depuis 50 ans, notre syndicat Cgt du site a lutté avec les salariés pour que la Choco vive, continue d’exister
et de se développer. Il a avancé des propositions conséquentes dans un document alternatif valorisant le
savoir-faire, les potentiels de production et de commercialisation, pour un réel avenir de l’activité
chocolatière s’inscrivant dans le développement de l’économie régionale.
La fermeture de la chocolaterie, comme celle de tant d’autres outils industriels agroalimentaires, est la
démonstration que le système capitaliste ne répond plus aux attentes des travailleurs et de la population.
Toujours plus de profit pour des actionnaires n’apporte dans aucun cas une solution pérenne ni pour la
population, ni pour la souveraineté alimentaire de notre pays.
Le 12ème congrès de notre Fédération exige des responsables politiques et économiques de la région
Bourgogne Franche-Comté qu’ils assument toutes leurs responsabilités. Des mesures doivent être prises
pour construire une solution de développement qui tourne le dos aux abandons industriels et nationaux.
Nous refusons la création d’une nouvelle friche industrielle.
Dans ce cadre, une nationalisation pérenne ou toute autre solution engageant l’Etat, les collectivités
locales, les responsables des instances patronales locales et nationales doivent être responsabilisés au plus
tôt.
Nous poursuivrons notre combat pour que « Vive la Choco ».
Dijon, le 3 juin 2021
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RAPPORT SUR LE DOCUMENT D’ORIENTATION
12ème CONGRÈS FÉDÉRAL

DEBOUT ! DEBOUT !
Ce rapport est le résultat
de
nombreuses
rencontres et débats
engagés
avec
nos
syndicats dans le cadre
de la préparation du
congrès.
La crise systémique du
capitalisme
est
aujourd’hui
patente.
L’exploitation capitaliste
investit tous les secteurs
Anne Garreta
de la vie et des activités
Secrétaire fédérale
des hommes et de la
planète.
Le
social,
la
culture,
l’économie,
la
démocratie,
l’environnement
sont
saccagés.
Concomitamment, l’exploitation des
travailleurs
est
démultipliée.
Le
colonialisme et le néocolonialisme
écrasent les peuples. Les guerres se
multiplient. Comme nous avons pu
l’affirmer
dans
notre
document
d’orientation, le système capitalisme ne
se détruira pas de lui-même. Il n’a pas
vocation à se suicider. Seules les luttes
des peuples y mettront fin. Ces réalités
montrent que ce que les hommes, sous
la contrainte capitaliste, ont construit,
les hommes, par leur prise de
conscience collective, peuvent le
transformer de fond en comble.

syndicats démontrent que nombre
d’entreprises
de
nos
secteurs
s’assurent de profits records pour 2020
avec des volumes de production en
hausse malgré la pandémie à l’image
de CF&R en Haute Savoie, Sodiaal
Groupe, Kermené dans les Côtes
d’Armor, Mix Buffet dans le Morbihan,
Biospringer, les Celliers des Dauphins
dans la Drôme, et bien d’autres…
Dans nos secteurs, le confinement a
été synonyme de restructurations et de
gains de productivité. Dans ce
contexte, le gouvernement avec le plus
grand cynisme, coupe les vivres aux
privés d’emploi.
Le niveau des attaques exige une Cgt
unie sur tous les fronts, sur les
revendications. Par exemple, le projet
de privatisation et de démantèlement
de l’Onf se précise et certaines
dimensions se concrétisent. Face à
cela, l’unité syndicale de tous les
salariés, du public comme du privé, est
indispensable. Ces luttes communes
amènent
la
réflexion
sur
la
structuration des syndicats Cgt des
ouvriers
forestiers
et
des
fonctionnaires dans notre fédération.
Décrétons le salut commun
Une revendication apparait essentielle,
celle des salaires. La Cgt vient
d’actualiser sa revendication de salaire
minimum à 2 000 euros brut. En
s’appuyant sur elle, notre fédération
propose un salaire minimum à
l’embauche dans nos professions de
2 150 euros.
Nos syndicats ne restent pas l’arme au
pied. Partout se construit sans relâche
des ripostes pour arracher des
augmentations de salaires. Le groupe
Bel sur les sites d’Evron, Dôle, Lons et
Sablé avec plusieurs appels à la grève,
chez Bigard Quimperlé des débrayages
journaliers dans les ateliers pour le
paiement des heures supplémentaires,
dans
le
groupe
Yoplait
des

Le peuple ne veut que son dû
Durant cette période difficile, patronat
et
gouvernement
concentrent
l’ensemble de leur force sur le soutien
« quoi qu’il en coûte » au sacro-saint
profit en utilisant la pandémie pour
faire passer leurs mauvais coups. Dans
ce
cadre,
notre
préoccupation
essentielle a été et est de protéger la
santé et la vie des salariés et de leur
famille. La fédération a agi pour
imposer l’arrêt de toutes activités ne
concourant pas à la satisfaction des
besoins premiers et vitaux de la
population et la réquisition par l’Etat
des stocks. Les arguments de nos
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mobilisations et grèves sur les sites à
Monéteau, Vienne et Le Mans, chez
Bonduelle Estrées, à Eurosérum des
appels à des débrayages, à Advetia,
une clinique vétérinaire dans les
Yvelines, chez Coca à Dunkerque, Evry
et Marseille, des débrayages réguliers
sur les salaires.

lors de formations syndicales, ces
questions ont été largement débattues.
Il en va de même de nos camarades de
la Cgt-Agri du ministère qui ont
exprimé
leurs
inquiétudes
sur
l’accélération de la casse des diplômes
qui va de pair avec les critères
classants.

Aujourd’hui, il est indispensable de
réaffirmer
certaines
dimensions
touchant aux salaires tels que le
concept de paiement de la force de
travail, la nécessité d’un indice Cgt. En
Europe, par exemple, notre fédération
revendique un salaire minimum
équivalent à 80 % du salaire médian.
Le patronat et le gouvernement
persistent
et
signent
dans
le
démantèlement de nos conventions
collectives.
Notre
fédération
est
signataire de la convention collective
nationale en agriculture qui complète
les
conventions
territoriales
et
professionnelles existantes et constitue
une couverture collective nationale
utile à nos combats. Notre fédération,
consciente des enjeux concernant plus
d’un million de salariés, a privilégié dès
le début des négociations, une
démarche unitaire. Elle s’est inscrite
dans une démarche revendicative de
longue durée et dans la défense
intransigeante de la hiérarchie des
normes et du principe de faveur.
Cette convention collective nationale
gagnée est une avancée réelle, un pas
en avant, une victoire de l’action
syndicale. Il faut bien mesurer qu’elle
constitue « un moment de la lutte de
classe dans l’histoire de l’agriculture ».
Mais elle n’est pas la fin de l’histoire.
Elle contribue à l’écrire. Des aspects
essentiels de la convention collective
nationale ne nous satisfont pas. Entre
autres la grille des salaires proposée,
les classifications. La reconnaissance
des accords locaux est un point d’appui
solide et à contre-courant de ce qui
peut être acté ailleurs.
Cette dialectique revendicative est au
fondement de notre activité. Les
classifications sur la base de critères
classants notamment touchent toutes
nos
professions.
En
Bourgogne
Franche Comté et dans le Grand Est,

L’égalité veut d’autres lois
Nous avons par ailleurs intégré une
dimension importante dans notre
document d’orientation que nous
n’avions pas soulevée. Dans les années
60,
l’extension
progressive
des
contrôles des conditions de travail et
d’emploi que développe l’inspection du
travail agricole qui devient de fait une
inspection du travail à part entière.
L’inspection du travail en agriculture
était, jusqu’à son torpillage, une
administration
d’exception.
Notre
fédération était contre sa disparition.
Assurant une mission d’inspection des
conditions de travail parfois gênante et
jouissant d’une forte autonomie
hiérarchique, il devenait insupportable
à Sarkozy et au patronat agricole de
laisser les choses en l’état.
La situation créée montre toute la
dangerosité d’une telle politique
antisociale tant pour les salariés de
l’agriculture que pour ceux du
ministère. Aujourd’hui, les salariés
agricoles comme les inspecteurs du
travail le mesurent et en font les frais.
Nous revendiquons la refondation de ce
corps
de
la fonction
publique
essentielle pour les salariés agricoles.
La précarité explose dans nos
professions agricoles et alimentaires.
Elle touche globalement au moins un
tiers des emplois dans nos secteurs
pouvant aller jusqu’à 80 % dans bien
des branches, des groupes ou des
entreprises.
La
fédération
de
l’alimentation avait, tout juste après les
grandes luttes de 1968, signé un
accord avec le patronat imposant un
taux plafond maximum d’emplois
précaires à 5 %. Les conditions
d’utilisation de salariés à contrat à
durée déterminée étaient très strictes.
Ce conquis, d’il y a près d’un demisiècle, n’a pas abouti à l’effondrement
de nos industries. Nous proposons de
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faire référence à ce taux comme
élément confirmant la justesse de nos
actions
contre
la
précarisation
généralisée des emplois.
Les attaques ont lieu à tous les
niveaux. La protection sociale n’est pas
en reste.
Nos camarades de l’union des
syndicats d’Alsace nous ont transmis
un amendement mettant en avant nos
analyses justes concernant le maintien
du régime local de Sécurité sociale.
Les camarades de l’union fédérale des
retraités du tabac ont porté deux
amendements concernant le système
de protection sociale et de retraite
concernant la remise en cause des
droits des affiliés et la suppression des
prélèvements sur retraites que nous
approuvons.
La prise en compte de l’ensemble du
terrain revendicatif ne doit pas reléguer
les activités sociales et culturelles au
second plan. Celles-ci sont mises à mal
dans leur fondement par la baisse
continuelle des rémunérations des
salariés, le chômage, les fermetures de
sites…
Pourtant elles doivent jouer un rôle
incontournable dans la vie des salariés
et de leur famille.
Dans nos secteurs, de nombreux
syndicats
mènent
des
actions
exemplaires comme chez Perrier en
Languedoc, Orangina ou Faraud dans
le Vaucluse, ou encore en Normandie,
mettant en valeur l’importance de la
Carte campagne et notre conquis pour
les ouvriers agricoles. Dans cet ordre
d’appréciation,
nous
tenons
à
souligner l’acquis du comité technique
départemental en Bouches du Rhône
pour les boulangeries artisanales, dans
lequel notre syndicat mène une activité
conséquente.
Dans une grande partie des milieux
populaires le livre n’est pas présent,
alors qu’il l’est dans les milieux plus
favorisés.
La fédération n’a jamais cédé sur ce
terrain, consciente que la qualité des
expressions
dans
la
bataille
idéologique joue un rôle de première
importance.
Comment comprendre le monde, ses
convulsions et ses évolutions, sans les

outils d'analyse qui permettent de
combattre ?
L’effort de la fédération est important
pour populariser écrits historiques,
théoriques, poétiques ou romancés
avec le Temps des Cerises, notre
institut d’histoire sociale Julien Livi,
notre institut de recherche. Il s’agit là
d’un acte de résistance essentiel.
Hideux dans leur apothéose
L’approfondissement de la crise oblige
le capital à trouver continuellement de
nouveaux terrains d’exploitations.
Plusieurs syndicats d’Occitanie, de
Bretagne,
des
Pays
de
Loire,
d’Auvergne ont soulevé la question de
la propriété foncière. Ils considèrent
qu’elle
constitue
une
question
fondamentale pour notre agriculture
nationale. Elle soulève de multiples
dimensions économiques, sociales,
culturelles,
psychologiques,
environnementales,
organisationnelles, juridiques…
La concentration agraire en cours et
l’investissement de groupes financiers
en particulier dans la propriété
foncière, parachèvent une agriculture
de type capitaliste, productiviste.
Des
contradictions
nouvelles
accompagnent ces évolutions, telles
que l’assujettissement aux lois du
marché et l’utilisation massive du
travail salarié par ailleurs largement
précarisé.
De nouvelles formes de domination
apparaissent
notamment
par
le
développement de la sous-traitance ou
la répartition de la rente foncière.
Une réelle réforme agraire suppose le
dépassement de cette capitalisation à
marche
forcée
de
l’agriculture
nationale. Des expériences collectives
sont tentées, ici ou là, à partir de
réalités
locales
qui
démontrent
l’actualité de cette question. Pour être
réellement révolutionnaire, se posent
des ruptures fondamentales à opérer
face au modèle capitaliste actuellement
marqué par les limites inhérentes à sa
crise systémique nationalement, ainsi
qu’au niveau de l’humanité et de
l’avenir de la planète.
Des propositions sont avancées, qui
mettent en évidence les hésitations
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multiples face aux exigences de
ruptures
fondamentales.
Ces
hésitations ou ces blocages sont à la
fois objectifs et subjectifs. Les
propositions faites par des forces
syndicales
paysannes
mêlant
idéologiquement réformisme et phrase
d’ultra-gauche montrent, même audelà de leur démagogie, une incapacité
à définir de nouvelles perspectives,
sinon à développer des propositions
prônant le retour à des temps anciens
mythifiés.
Dans une telle situation, seule la classe
ouvrière, son mouvement syndical et
politique historique peuvent avancer
des propositions à la mesure des
enjeux. A la différence de ce que
l’imaginaire développe et véhicule, la
classe ouvrière agricole est nombreuse
et précarisée. Elle atteint, tous statuts
confondus,
autour
d’un
million
d’ouvriers
agricoles.
Loin
d’être
négligeable, d’autant qu’ils réalisent
au-delà de 40 % de la valeur créée en
agriculture. En alliance avec le salariat
de l’ensemble de la sphère d’activité
agroalimentaire et du prolétariat
français, en alliance avec des forces
paysannes et populaires progressistes
et à un mouvement coopératif refondé,
ils peuvent porter l’exigence de la
propriété collective de la terre et de
l’exploitation en commun sous des
formes
juridiques,
sociales
et
politiques élaborées en commun. La
nation française et son Etat pourraient
ainsi conjuguer à la nationalisation des
grands groupes agroalimentaires des
filières stratégiques, un pouvoir et une
maîtrise réels de notre souveraineté
alimentaire.

Les conséquences sont graves sur les
conditions de travail et de vie, sur
l’emploi et les licenciements que ces
organisations génèrent.
Dans ce mouvement, bon nombre de
syndicats réaffirment que la science
doit être au service des hommes et non
du capital.
Quand nous parlons de sciences ou de
technologies, nous ne devons pas
fondamentalement l’aborder sous le
prisme techniciste, mais apporter une
position de classe. Il n’est pas question
de retourner au rouet, comme il n’est
pas question de voir les recherches, les
sciences, les technologies, dévoyées
pour en faire des instruments
d’exploitation capitaliste toujours plus
féroces et nuisibles aux hommes et à la
nature.
Pour nous, la maîtrise des recherches
et de leurs objectifs par des organismes
publics, leur contrôle par les nations et
les peuples, peuvent garantir leur
utilité
pour
l’humanité.
L’enjeu
fondamental est de porter notre
analyse de classe afin de donner des
clés
et
de
démontrer
que
l’appropriation privée sous toutes ses
formes est un frein aux progrès
scientifiques, la biofortification des
plantes pour combattre la famine et la
malnutrition en est un exemple.
L’amendement porté par les camarades
de
la
coopérative
Elva
Novia
concernant
la
gestion
de
la
reproduction des élevages en est une
autre illustration.
La domination oligopolistique des
technologies, des sciences, qu’elles
concernent le végétal ou l’animal
signifie la détention des clés de
l’alimentation mondiale par quelquesuns. Cela confirme notre opposition
fondamentale à l’appropriation par des
intérêts privés des droits de propriété
intellectuelle sur des cultures, des
animaux ainsi que sur les technologies
par exemple.
Que l’on touche à l’alimentation, à
l’innovation, à la génétique, à la
recherche, beaucoup se réfèrent au
concept de « biens communs ». Souvent
de bonne foi, certains malgré tout y
intègrent des objectifs peu avouables

La
terre
n’appartient
qu’aux
hommes
Sur un autre registre, de nombreux
syndicats font état des modifications
des logistiques, de l’introduction du
Lean et de l’usine 4.0. Pour n’en citer
que quelques-uns : Florette en Saône
et Loire, Tereos, Heineken, Paul
Prédault en Ile de France, le parc des
Oiseaux en Rhône Alpes, Jacquet
Boulangerie dans le Puy de Dôme,
Haribo et bien d’autres.
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comme Macron ou Le Pen, passant de
droite à l’extrême droite, sans frontière.
Ce flou signifie que derrière un concept
généreux se cache de très mauvaises
intentions, ouvrant à toutes sortes de
manipulation idéologique. D’autant
que concrètement, le capitalisme peut
investir
de
nombreux
domaines
relevant de ce concept, par exemple
autour de la notion de verdissement.
Nous y préférons la notion plus
offensive et plus précise de « biens
publics », promouvant la reconquête de
nos services publics bradés, de la
refondation
des
structures
du
développement agricole et de la
recherche agronomique fondamentale
au service des peuples, de la nation et
des solidarités internationales.

Après
plusieurs
discussions
approfondies, il est utile de renforcer la
partie de notre document concernant
les dimensions sociales et populaires
de l’artisanat alimentaire. Ce que l’on
nomme aujourd’hui « les métiers du
goût ».
Ces métiers regroupent des entreprises
artisanales spécialisées, transformant
et commercialisant des produits
alimentaires
exigeant
des
qualifications spécifiques.
L’artisanat alimentaire joue un rôle
important dans nos modes de vie et de
consommation.
Notre
fédération
défend
ce
tissu
d’activités
économiques, la diversification et la
qualité des produits.
Cela passe par la revalorisation des
conditions sociales et professionnelles
des salariés comme le souligne nos
syndicats des boucheries Despinasse
ou de la boulangerie artisanale d’Ile-deFrance. L’image positive dont jouit
l’artisanat auprès des consommateurs
est le résultat du travail, des
qualifications et de la conscience
professionnelle des salariés.
Si
aujourd’hui
patronat
et
gouvernement font référence au
concept des « métiers du goût », ils
répondent à la montée d’exigences
populaires. Dans ce cadre, nous
voulons impulser un contenu solide,
émancipateur répondant aux réalités
professionnelles et permettant une
reconnaissance de ces métiers à part
entière.
L’alimentation est devenue un enjeu de
classe fondamental. Cet enjeu est à la
fois lié aux stratégies capitalistes de
domination de toutes les chaînes de
productions
alimentaires,
de
l’agriculture à la distribution en
passant
par
les
industries
de
transformation. Et à la fois à la
paupérisation touchant l’immense
majorité de la population de notre pays
comme de la planète.
Une telle conjonction entraîne des
contradictions fondamentales entre le
capital et le travail. L’alimentation
devient un enjeu de ces conflits
récurrents qui se radicalisent.
Tous ceux, patronat et gouvernement,
qui ont des responsabilités essentielles

La raison sonne en son cratère
Notre document d’orientation nous a
permis d’approfondir encore l’histoire
mouvementée et le rôle de la
coopération agricole aujourd’hui. De
nombreux aspects ont été soulevés lors
de
nos
débats
préparatoires
notamment par nos militantes et
militants de ces secteurs, de Invivo à
Sodiaal en passant par la coopérative
laitière toulousaine et les coopératives
vinicoles.
Ces réflexions mettent en évidence les
contradictions actuelles marquant le
mouvement coopératif agricole dominé
par des choix stratégiques et sociaux se
basant sur les critères de gestion
capitaliste. Le refus de nos syndicats
d’une telle dérive est justifié.
Nous devons combattre de telles
orientations mortifères. Dans le même
temps, nous devons travailler à la
convergence d’objectifs et d’actions
avec de nombreuses couches sociales
déstabilisées par ces processus de
dilution de la coopération dans le
capitalisme.
Des résistances s’affirment plus
fortement aujourd’hui. L’abandon de la
notion de « capitalisme coopératif » est
un exemple de ces résistances. Si elles
ne sont pas au niveau que nous
ambitionnons,
patience,
exigence,
persévérance, combat idéologique sont
des matrices de notre syndicalisme.
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dans la détérioration de l’alimentation,
tentent de se refaire une virginité à bon
compte. Nous ne tomberons pas dans
ce genre de piège grossier promouvant
l’union sacrée.

Ceux qui poussent à un renforcement
de la voie capitaliste en agriculture
sont à contrecourant de ce mouvement
massif et international. Les évolutions
technologiques ne sont pas les causes
du réchauffement climatique. Elles
sont à rechercher dans un capitalisme
anarchique, destructeur de la vie des
hommes et de la nature. C’est ce
combat là que nous menons.
La Cgt, comme le mouvement ouvrier
de notre pays exigent depuis le début
de la pandémie que les vaccinations
contre
le
Covid
puissent
être
accessibles à tous les peuples. Une
telle exigence signifie mettre en cause
le Big Pharma et la brevetabilité des
médicaments
et
vaccins.
La
spéculation en cours démontre toute la
nocivité d’une telle réalité.
Dans les luttes populaires, les pays
socialistes du Vietnam à Cuba, ont
montré les potentialités de résistance.
Ils le font dans des situations sociales
et économiques difficiles comme à
Cuba qui subit depuis des décennies le
blocus yankee.
De nombreux autres États ont emboité
le pas de la Chine pour exiger l’accès
pour tous aux vaccins. De l’Inde à
l’Afrique du Sud, ce sont plus de 100
Etats qui l’exigent. Nous sommes, à
notre niveau modeste, de ce combat
pour la vie, chez nous et pour tous les
peuples.

Paix entre nous, guerre aux tyrans !
Les causes de cette détérioration ne
sont pas à rechercher dans le
processus d’industrialisation, ce que
font certains par refus idéologique de
solutions
révolutionnaires.
Le
soubassement de ces démarches est à
comprendre à partir des couches
sociales qui en sont porteuses. Il s’agit
notamment d’une petite bourgeoisie
apeurée et de catégories paysannes
gravement
menacées
par
les
dominations capitalistes en agriculture
qui hésitent, tentant de répondre par le
moindre mal, ou dans un rétropédalage
historique sans perspectives.
Nous poursuivons nos combats pour le
développement de nos potentiels
nationaux agricoles et alimentaires et
dans une volonté de solidarité
internationale et de paix.
Comme nos syndicats de la profession
sucrière ou de l’institution des courses,
ceux du tabac nous ont proposé un
amendement d’une grande valeur,
dans la situation économique et sociale
fort complexe qu’ils vivent aujourd’hui.
Nous voudrions juste en soulever la
dimension fondamentale résidant dans
l’objectif d’une reconquête nationale de
ce secteur, à la fois par la
reconstruction d’une réelle industrie et
sa nationalisation. Une telle stratégie
économique et sociale reconstruirait
un outil industriel à même d’associer la
lutte pour la santé sur des bases saines
au
développement
de
notre
indépendance nationale.
Une intense bataille idéologique se
mène
autour
des
changements
climatiques. Les discours tonitruants,
voire même des propositions du grand
frère étasunien ou de l’Europe du
capital sont loin de répondre aux
enjeux posés à l’humanité. Ils sont le
signe que les combats populaires
marquent des points. La Cgt et notre
fédération participent de ces luttes. Les
documents réalisés par notre Institut y
contribuent. Il nous faut continuer.

Battons le fer quand il est chaud
La préparation de notre congrès a
confirmé notre capacité à recenser,
analyser et généraliser les expériences
intéressantes accumulées par nos
syndicats en matière de structuration
et de renforcement de la Cgt. Nous
avons de très nombreux exemples
démontrant nos syndicats à l’offensive
sur bien des sujets. Nous voudrions en
citer
quelques-uns,
chez
Marie
Blachère, des parrainages massifs
dans les deux hippodromes d’Auteuil et
de
Saint-Cloud
et
du
Centre
d’entrainement de Chantilly, chez
Lactalis, en Midi-Pyrénées les bergers
se
sont
organisés, d’abord
en
association des pâtres et maintenant
en syndicat Cgt départemental, de
nouvelles bases créées chez Escal dans
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le Bas Rhin, chez Bledina dans le Nord,
chez Socopa dans l’Orne, chez Sobeval
en Dordogne, chez Danone à Bailleul.
Le renforcement est de la partie dans
nombre de syndicats comme dans le
syndicat Bongrain dans la Haute
Marne, chez Hennessy, chez Even en
Bretagne, chez Brossard dans le Loiret,
Bresse Bleu dans l’Ain, Mondelez dans
l’Aisne ou à Besançon.
La liste est longue et démontre que
tous les champs du possible restent
ouverts loin d’un fatalisme qui
scléroserait
notre
activité.
De
nombreux exemples démontrent que
cette Cgt vit comme chez DucrosVahiné dans le Vaucluse qui prépare
son congrès, le 75ème anniversaire de la
création de la Cgt dans l’établissement
Bel de Lons , les camarades de Tereos
Connantre dans la Marne construisent
un livret d’accueil Cgt, le syndicat de la
semoulerie de Bellevue en Ile de France
organise une réunion syndicale tous
les mois avec une bonne participation,
Bel dans la Sarthe a mis en place un
questionnaire Cgt pour construire une
base revendicative dans l’entreprise,
les Boulangeries de l’Europe ainsi que
les retraités dans la Marne assurent
une permanence syndicale une fois par
semaine, les propositions du syndicat
de la laiterie Rians comme ceux de
Brossard sur l’amélioration de la vie
syndicale, le développement de la
syndicalisation et de la formation des
syndiqués et militants, celui de
Norfrigo sur l’activité des unions
régionales
et
la
syndicalisation.
Comme Prévert, nous pourrions
continuer
cette
énumération
réjouissante.
Ces exemples montrent la capacité de
la
Cgt
d’agir
efficacement
et
intelligemment.
La proposition que nous faisons de
renforcer
encore
nos
réflexions
collectives
sur
la
nécessité
d’engagements plus conséquents de
nos syndicats dans toutes les

initiatives de luttes enclenchées par la
Cgt a été reprise lors de l’assemblée
régionale de Normandie ou du collectif
de coordination de Loire-Atlantique.
Cette question est traitée sans
outrance inutile. Il s’agit là d’un besoin
de la lutte et donc de convictions à
partager.
Nos démarches syndicales dans les
grands
groupes
oligopolistes
ou
monopolistes sont en opposition
frontale au grand capital de Nestlé à
Unilever en passant par Danone ou
BlackRock. Les restructurations se
multiplient
avec
leurs
lots
de
fermetures
et
de
licenciements.
L’imposition aux forceps de la méthode
Lean, l’aggravation des conditions de
travail, les reculs sociaux et salariaux
sont au programme de tous les
groupes, de Terrena à Ldc, de
Bonduelle à Mondelez, de la Fournée
Dorée à Sodiaal, en passant par le
groupe Cooperl. Cette démarche peut
dépasser les frontières pour exemple le
syndicat
de
la
Brasserie
de
Champigneulles prépare une rencontre
avec nos amis syndicalistes des
brasseries allemandes du groupe.
De telles exigences consolident nos
démarches offensives, assurent l’unité
de
la
Cgt,
développent
des
appréciations syndicales motivées y
compris via le choix des experts. Ces
exigences sont d’autant plus fortes
dans une telle période aussi complexe
où la Cgt a besoin de débats francs et
sans chausse-trapes basés sur la
confiance et le renforcement de nos
caractères de classe, de masse,
d’indépendance et de démocratie.
La préparation de notre congrès,
l’élaboration et l’amélioration de notre
document
d’orientation,
le
renforcement de la Cgt, sont des
éléments qui contribuent à consolider
notre syndicat. Notre congrès le
démontre
amplement,
nous
continuerons dans cette voie.
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APPEL DU 12ème CONGRÈS FÉDÉRAL
LUTTER, MAINTENANT ET TOUJOURS
Pendant 4 jours, 321 délégués venus de toutes les régions de France ont contribué à
l’élaboration des orientations de notre 12ème congrès et à l’élection du Comité exécutif
fédéral. Le congrès s’est tenu à Dijon et à Montreuil. Il a débattu, échangé
expériences, témoignages de luttes dynamiques pour les salaires, les retraites,
l’emploi, la reconquête de nos industries agroalimentaires, les conditions de travail,
une protection sociale de haut niveau, les libertés syndicales.
Le constat est sans appel. Le patronat et le gouvernement à son service s’attaquent
de façon systématique à l’ensemble des conquis collectifs arrachés par les luttes des
salariés. L’introduction du Lean, la promotion des usines dites 4.0, l’explosion de la
précarité, la casse des industries et des services publics frappent durement les
salariés. La pandémie devient prétexte pour multiplier les lois liberticides et accélérer
encore les licenciements. Cette régression sociale dictée par les objectifs patronaux
de rentabilité financière et de profits toujours plus importants sème misère et
souffrance, détruit physiquement et psychologiquement les travailleurs et les
retraités. Courber l’échine ne sert à rien. Seule la lutte paye.
Si notre fédération agit quotidiennement pour l’amélioration des conditions
d’existence des salariés, elle œuvre aussi pour leur émancipation qui passe par
l’éradication du capitalisme, un changement révolutionnaire de la société, un monde
de paix. C’est la « double besogne » inscrite dans les orientations de notre
syndicalisme de classe, de masse, démocratique et indépendant. Nos luttes doivent
pouvoir trouver un prolongement politique dans la vie quotidienne, dans les
engagements politiques et électoraux, dans des perspectives de changements
radicaux de système politique, économique, social et culturel.
Les salariés de nos professions n’ont rien à attendre d’un populisme qui épargne le
patronat, de forces de renonciation qui accompagnent le libéralisme ou verdissent le
capitalisme, d’un fascisme, roue de secours du capitalisme. Dans leurs luttes, ils ont
toujours pu compter sur le soutien des élus et des militants communistes. Le
renforcement de l’influence communiste doit permettre d’ouvrir des perspectives de
changement profond, de faire prévaloir à gauche des solutions transformatrices et
d’enclencher une dynamique de reconquête du monde du travail et des classes
populaires.
Depuis des mois, des centaines de milliers de travailleurs descendent dans la rue
pour exprimer, par la grève et des manifestations massives, leur refus de la remise
en cause de notre système de retraite par répartition qui repose sur la solidarité
intergénérationnelle, pour porter leurs revendications en matière de salaire, d’emploi,
de conditions de travail, de défense du potentiel agricole et industriel national et des
services publics. Notre détermination à lutter est intacte.

F.N.A.F.-C.G.T. : 263, rue de Paris, case 428 - 93514 MONTREUIL CEDEX
Tél. 01 55 82 84 45 - Fax 01 48 51 57 49 - E-mail : fnaf@fnaf.cgt.fr
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Nos revendications sont plus que jamais d’actualité :
‑ Augmentation immédiate des salaires et des retraites de 400 euros.
Revalorisation du Smic à 2 000 euros, mise en place d’un salaire minimum
d’embauche fixé à 2 150 euros brut pour les salariés de nos professions et des
grilles de salaire avec un écart hiérarchique de 1 à 4. Réintroduction de
l’échelle mobile des salaires, indexée sur une mesure réelle de l’inflation
prenant en compte les dépenses incompressibles et la réalité des
augmentations des prix.
‑ Amélioration des conditions de travail par notamment la réduction du temps
de travail à 32 heures sans perte de salaire, la création d’emplois en Cdi, l’arrêt
de toute forme de flexibilité et de précarité, la remise en place des Chsct et de
l’ensemble de leurs prérogatives mises en cause par la loi travail et les
ordonnances Macron, le droit à réparation intégrale à la charge de l’employeur
en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
‑ Arrêt des restructurations, fermetures des sites et plans de licenciements,
droit de véto pour les travailleurs sur toutes les décisions patronales.
Extension des droits des Cse en matière de recours à des expertises sur la
gestion de l’entreprise, les licenciements et les conditions de travail.
‑ Retrait de la réforme de l’assurance chômage et amélioration des droits des
chômeurs.
‑ Droit à un logement décent pour tous.
‑ Pérennisation et amélioration de notre système de protection sociale, du
service public hospitalier et de la retraite à 55 ans par répartition. Arrêt des
politiques de démantèlement et de casse de la Mutualité sociale agricole.
‑ Défense et renforcement des droits syndicaux, des libertés, de la démocratie
et de la citoyenneté.
‑ Droit à une véritable formation professionnelle qualifiante débouchant sur la
reconnaissance des qualifications dans les classifications, en y consacrant
10 % du temps de travail et 3 % de la masse salariale, en la rééquilibrant en
faveur des catégories ouvriers/employés.
‑ Respect et amélioration du Code du travail, de la hiérarchie des normes et
refus de toute forme de dérogation. Amélioration des conventions collectives
nationales, suppression de toutes les mesures discriminatoires, déploiement
de la nouvelle convention collective et maintien de tous les acquis territoriaux
ou professionnels pour les salariés agricoles.
‑ Exigence d’un salaire égal pour un travail égal et respect de l’égalité de
traitement et de salaire entre les femmes et les hommes.
‑ Respect de la dignité, condamnation de toute forme de discrimination, de
harcèlement, d’homophobie, de sexisme et de racisme.
Pour consolider les conquis et gagner de nouveaux droits, nombreux sont celles et
ceux qui rejoignent la Cgt. Notre fédération se renforce. C’est aussi du nombre de nos
adhérents que dépend, pour une grande part, le niveau des luttes et notre capacité à
imposer des avancées sociales. Aujourd’hui comme hier, les travailleurs ont besoin
d’un syndicalisme qui prend en compte leurs revendications, qui agit pour des
réponses immédiates aux difficultés de leur quotidien, qui rassemble pour être plus
fort. Ils ont aussi un besoin urgent que s’ouvre un autre horizon que celui d’une
société capitaliste gangrénée par l’appât du profit. Nous voulons construire une
société solidaire, humaniste, pacifiste, démocratique et internationaliste.
Nous lançons un appel fraternel aux ouvriers(ères), aux employé(e)s, aux cadres de
nos professions, à la jeunesse et aux retraité(e)s pour qu’ils prennent toute leur place
dans ce combat émancipateur.
Montreuil,
Le 5 juin 2021
Adopté à l’unanimité
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UNITÉ SOLIDE DE LA DIRECTION FÉDÉRALE
Le Comité exécutif fédéral (Cef) a été élu par le 12ème congrès fédéral à 99,47 %,
soit entre 21 939 voix et 22 056 voix.

COMITÉ EXÉCUTIF FÉDÉRAL
ALLEGRE Stéphane
Seita (76)

FERRIER Damien
Chazal Espaces Verts (69)

LUCAS Martine
Sodiaal Union (31)

ALLIAUME Christian
Viandes (75)

GARRETA Anne
Chambre d’Agriculture (11)

MAGNANOU Nicolas
Euralis (24)

AUBERT Didier
Elva Novia (63)

GASNE Pierre
Retraités Bel Lons (39)

MARIEN Pascale
Cofféa (75)

BASSALER Ludovic
Madrange (87)

GASPARD Thierry
Onf (88)

MASSON Jean Marie
Retraités Hennessy (16)

BEAUVAIS Patrice
Bel (72)

GRANDCHAMP Diane
Paul (75)

MAZIN Gaétan
Yoplait (89)

BECKER Fabrice
Socopa (67)

GRUAND Emmanuel
Union Syndicale Agricole (49)

ODRAT Julien
Usaf (69)

BEN ALI Samir
Bio Springer (67)

HACQUEMAND Jocelyne
Saint Louis Sucre Etrépagny (27)

PASCUAL Claude
Perrier (30)

BERNIER Alain
Marie Surgelés (79)

HEMMERLE André
Sil Fala (67)

PECULIER Bernard
Boulangers (75)

BIAIS Yvan
Ust Cognac (16)

HUCK Freddy
Ursaf (93)

PERNET Jacques
Norfrigo (62)

BINACCHI Anita
Chocolaterie de Bourgogne (21)

HUCK Julien
Boulangers (94)

PINNA Patrick
Boulangers (13)

BINDEL Jean Luc
Mutzig (67)

JAU Nicolas
Aim Group (50)

RENAUDIN Thierry
Yoplait (72)

BOUVET Cathie
Délifruits (26)

JEANNEAU Frédéric
Lu (44)

SOUDANI Radija
Bonduelle (69)

CALVO Patrick
Ouvriers Agricoles (82)

JOLLY Jean Marc
Salaisons Celtiques (56)

TODESCHINI Michel
Marie Blachère (34)

CARABEN Arnaud
Maîtres Laitiers du Cotentin (31)

KANOUTE Boubou
Ladurée (75)

TRETON Maryse
Nestlé Grand Froid (60)

DA SILVA Marie Isabelle
Boyé Accouvage (79)

KEMPYNCK Alain
Château Blanc (59)

TRUJILLO Fabien
Saint Louis Sucre (13)

DRUESNE David
Onf (74)

LE GOFF Michel
Bigard (29)

UNTERBERGER Dorothée
Stoeffler (67)

DUBUISSON Heidi
Ouvriers Agricoles (49)

LEBERQUIER Olivier
Scop-Ti (13)

DUPIC Danièle
Ufraf (39)

LECOT Franck
Logista ( 77)

EIGELDINGER Marie Christine
Salariés Agricoles (69)

LONGEON Jean Luc
Limagrain (63)

COMMISSION FINANCIÈRE ET DE CONTRÔLE
CAZORLA Gérard

RIPOLL Luc

GUILLOU Michèle

ROELS Raymond

Fraliberthé (13)
Bel Dole (39)

WARGNIES Renée

Yéo Frais (31)

William Saurin (02)

Lesaffre (59)
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Comité exécutif fédéral élu par le congrès fédéral le 5 juin 2021

Bureau fédéral élu par le Comité exécutif fédéral le 5 juin 2021

Julien Huck, secrétaire général, Alliaume Christian, Aubert Didier, Bouvet Cathie, Ferrier
Damien, Garreta Anne, Grandchamp Diane, Gruand Emmanuel, administrateur-trésorier,
Hacquemand Jocelyne, Huck Freddy, Jau Nicolas, Odrat Julien, Treton Maryse, Unterberger
Dorothée
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Secrétariat fédéral élu par le Bureau fédéral le 5 juin 2021

Julien Huck
Secrétaire général

Emmanuel Gruand
Administrateur-trésorier

Maryse Treton
Secrétaire fédérale

Diane Grandchamp
Secrétaire fédérale

38

Dorothée Unterberger
Secrétaire fédérale

Jocelyne Hacquemand
Secrétaire fédérale
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