
Bonjour mes camarades,

Nous voici réunis pour tenir la Commission Exécutive de notre UD. Nous le savons, même si les

mois de juillet et août s’inscrivent légitimement dans un calendrier de préparation des vacances et

du repos estival, ils sont souvent sujets à des attaques contre nos acquis sociaux.

Et comme une préparation à ces attaques, le 3 juillet, les délégués duMEDEF  ont élu Geoffroy

Roux de Bézieux à leur tête. Son programme annoncait clairement la couleur : Celui qui dit ne pas

être un « fou » des négociations interprofessionnelles avec les syndicats ne souhaite plus que le

MEDEF gère  des  organismes  paritaires  sans  en  avoir  la  responsabilité  pleine  et  entière.  Ainsi

l’organisation patronale ne devrait plus cogérer l’assurance chômage ni les organismes de retraite

que l’état va prendre dans son giron. Pour autant il souhaite conserver au niveau local »un certain

nombre de mandats paritaires où nos mandataires ont la possibilité de défendre nos entreprises avec

efficacité »

Cet ancien commando de marine affirmait en 2011 « Ne pas faire de prisonnier ». Se faire du fric tel

est son crédo, lui qui a fait fortune en cédant ses entreprises sans se préoccuper des dégats sociaux. 

Mais après tout, quoi de plus naturel pour un membre du cercle fermé des « familles subsistantes de

la noblesse française » ? Ainsi nos grands patrons sont représentés par un véritable noble. Alors que

le président de la république vient de s’exprimer à Versaille on pourrait se frotter les yeux et se

demander en quel siecle nous sommes.

Mais derrière la forme, qui est déjà detestable, il est important que nous soyons vigilants sur le fond

les objectifs des politiques menées.

Ainsi le député Olivier Veran avait fait adopter en presque catimini un amendement sur la réforme

de la constitution pour remplacer dans le texte « la sécurité sociale » par la « protection sociale ».

Loin d’être un amendement de forme cette modification aurait porté gravement atteinte à la nature

même de la Sécurité Sociale.Car celle ci impose la notion de redistribution, ce qui n’est pas le cas

de  la  protection  sociale !  Mais  si,  devant  la  levée  de  boucliers  et  la  médiatisation  du  projet,

l’amendement  a  été  retiré  soyons certain  que le  gouvernement  ne renoncera pas.  S’il  conserve

finalement la Sécurité Sociale, il pose ses jalons en faisant apparaître la Protection Sociale. Bien sur

à l’écouter, nous ne devons pas nous inquiéter, leur but est simplement de rendre le système plus

« juste ». Comme celui des retraites ! Et il y a du travail car il est vrai que notre système de retraite

comporte un certain nombre d’injustices. Selon l’INSEE, il y a 13 années d’écart d’esperance de vie

entre les 5 % les plus pauvres et les 5 % les plus riches. Et les travailleurs pauvres subissent, en plus

un taux de remplacement, le rapport en tre le montant de la pension et le dernier salaire, plus faible

que  les  autres.  Mais  selon  Jean  Paul  Delevoye  qui  est  en  charge  de  la  réforme  des  retraites

« L’objectif est qu’à carrière identique, revenu identique, la retraite soit identique ». Donc pour les



carrières à trous, à faibles revenus, ce sera une retraite de misère mais au moins ce sera pour tout le

monde pareil !

Le gouvernement veut mettre en place une retraite à point.  Chacune et  chacun en accumule et

regarde la valeur au moment où il souhaite s’arrêter, en conservant un age minimal de 62 ans. Si le

total lui convient, il prend sa retraite, sinon il travaille plus longtemps. Comment est fixé la valeur

du point ? En fonction de la croissance, de la démographie, de l’espérance de vie?On ne sait pas. Il

n’y aura plus de retraite  minimum garantie  puisque la  valeur  du point  varie  pour équilibrer  le

système. Davantage de capitalisation, risque de pensions moindres, remise en causes de tous les

régimes spéciaux, telles sont les orientations de la réforme en préparation.

Alors, que ce soit contre cette réforme des retraites, contre la loi PACTE, lors de nos initiatives, de

nos luttes, la CGT doit gagner la bataille de l’opinion. Et pour cela nous ne devons pas jouer la

défense individuelle, mesure par mesure mais être à l’attaque avec nos arguments, avec notre vision

d’un projet globale et nos propositions.

Notre vision nous la faisons connaître et la défendons concernant l’international. Les conclusions du

sommet européen du 28 et 29 juin sur « les questions migratoires » ont accouché d’un compromis

politiquement  explosif  ou  les  gouvernements  d’extrême-droite  sortent  vainqueurs.

C’est  bel  et  bien  le  renforcement  de  l’Europe  forteresse  qui  est  réaffirmé :  augmentation  des

moyens  à  Frontex  et  soutien  aux  gardes  côtes  libyens.

La mise en place de « centres contrôlés », euphémisme technocratique pour désigner des camps

installés  dans  les  ports  de  débarquement  pour  effectuer  le  tri  entre  bons  et  mauvais  migrants

dépendra  des  pays  d’entrée.

L’accord prévoit aussi des « plates formes de débarquement ». Derrière ce langage, qui pourrait être

issu de la logistique, se cachent des camps hors UE, financés par l’Europe et qui sont contraire au

droit  international.

Ce compromis dont se félicite Macron est  un message d’inhumanité dont la seule devise serait

« unis  pour  fermer ».

Ce « compromis » ne règle rien tant sur les causes de la migration que sur l’accueil au sein de l’UE, 

Je  crois  qu’il  est  important  que  la  CGT s’exprime  sur  ce  sujet  et  que  les  premiers  dirigeants

départementaux gardent à l’esprit ces questions et la position de notre organisation.

Je passe maintenant à la journée de mobiliation le 28 juin qui a vu plus de 130 initiatives qui ont

permis à de nombreux salariés, jeunes, retraités d’exprimer leur mécontentement face à la politique

d’austérité menée au service des interets financiers. A Metz nous étions quelques centaines. Il faut

le  dire  clairement  cette  mobilisation  n’était  pas  à  la  hauteur  des  enjeux  qui  nous  concerne



aujourd’hui. Bien sur, il  nous appartient d’analyser les raisons de cet échec, de nous questionner

pour réussir nos prochaines mobilisations. Mais aussi à ce que nous appellons une mobilisation

réussie.  Il  ne s’agit  pas  de réunir  un maximum de militants  pour  passer  un bon moment.  Nos

manifestations doivent être la concrétisation visible de mouvements de grève dans les entreprises.

Des interrogations et des colères que les salariés que nous représentons autour de cette table portent

en  eux.  Les  batailles  existent  au  sein  des  entreprises,  tous  les  jours  des  syndicats  bataillent  et

gagnent sur les NAO, pour de meilleurs conditions de travail, pour améliorer un accord. Partout où

le rapport de force est mis en place nous pouvons gagner. La bataille que les cheminots mènent

encore en ce mois de juillet, les énergéticiens qui se sont mobilisés malgré l’étouffement médiatique

instituionnel pour la défense du service public de l’énergie la réinternalisation des activités et un

statut unique. Plus de 300 sites ont été bloqués sur tout le territoire national et nos camarades de

Montigny  les  Metz  ont  tenu  le  piquet  jour  et  nuit  pendant  une  semaine.  Et  ce  malgré  des

intimidations et des manœuvres honteuses de la part de leur hiérarchie.

Cependant ces exemples sont encore trop peu nombreux et si nous voulons élargir nos mouvements,

l’UD doit impulser un nouveau plan de travail. Nous allons commencer aujourd’hui en préparant

nos 3 assemblées de rentrée décentralisées, en travaillant en collectif de la CE. Nous n’arrêterons

pas de travailler sur tous les versants. 

Car le gouvernement, lui ne s’arrête jamais. Il a d’ores et déjà programmé la suppression de 120

000 fonctionnaires et il poursuit san fuite en avant libérale. Cette décision absurde dans un contexte

de chômage et de précarité élevée s’explique par la volonté dogmatique de respecter les normes

européennes,  notamment  concernant  le  déficit.  Pourtant  d’autres  solutions  existent.  Il  s’agit  en

réalité de choix de société. Veut on le tout marchandise ou une société fraternelle et solidaire ?

Tous ces sujets et d’autres encore seront débattus lors du 52 eme congrès de notre organisation qui

se tiendra à Dijon du 13 au 17 mai 2019.

Notre UD devra travailler avec les UD concernées pour mandater 16 délégués actifs et 2  retraités. 

L’objectif de la CGT est d’atteindre la parité au congrès et respecter le taux de féminisation dans les

professions, et 200 délégués de moins de 30 ans devront être présents au congrès.

Dans le même temps, le débat a commencé sur la mise à disposition de candidat à la Commission

exécutive confédérale avec pour objectif de 60 membres et à la Commission Financière de Contrôle

avec pour objectif de 7 membres.

Dans un premier temps, le débat s’est focalisé sur le bilan de fonctionnement de la CEC sortante et

un questionnaire a été envoyé aux organisations afin de tirer les enseignements pour la future CEC.

Un renouvèlement à la hauteur de 40% des membres a été décidé.



La  commission  des  candidatures  aura  la  responsabilité  de  proposer  une  CEC  à  parité

femmes/hommes.

Nous aurons l’occasion de développer ce sujet lors de prochaines Commission  exécutive, mais cela

me paraissait important  que nous soyons tous informés à ce sujet.


