
Bonjour mes camarades, 

 

J’espère que vous avez eu l’occasion de profiter de la période estivale pour recharger vos batteries et 

faire le plein de soleil et de détermination même si je sais que vous n’en manquez pas. Je ne vous 

apprends rien en vous disant que la période de la rentrée (ou plutôt des rentrées car elles sont scolaires, 

politiques, syndicales et j’en passe) revêt toujours une importance particulière dans notre pays. Il faut  

reconnaître qu’après un moment où les chaînes télé et en particulier d’info ont fait le tour des 

campings et des embouteillages, les journalistes sont avides de toute information consistante. Et c’est 

donc l’occasion pour, entre autres le gouvernement, de s’exprimer et de faire passer ses idées auprès 

de la population. Notre rôle est de gagner cette bataille des idées, de la gagner auprès de la population, 

de nos syndiqués et bien sûr de l’ensemble des salariés. En cela les AG décentralisées que nous allons 

organiser seront un précieux outil pour aller au contact de nos premiers dirigeants de syndicats dans 

le département afin qu’eux même puisse repasser le message aux salariés. 

 

Mais prenons le temps de faire un focus sur la situation internationale. 

Le thème des journées d’études confédérales du CCN, auxquelles j’ai pu participer pour la première 

fois cette année était les migrations dans le monde. Nous avons ainsi pu travailler lors de plusieurs 

ateliers sur l’histoire de l’humanité et de ses migrations. Nous avons également étudié grâce à 

plusieurs témoignage les conséquences concrètes que peuvent avoir les politiques européennes et 

notamment française en matière d’immigration. Ainsi des camarades douaniers, cheminots, de la FD 

marine marchande ou encore le SG de l’UD des Alpes maritimes nous ont fait pleinement réaliser les 

drames humains qui se jouent à nos frontières ou sur nos côtes maritimes. Pour ne citer qu’un chiffre, 

en 2018 ce sont 13000 mineurs pour la plupart isolés qui ont été reconduits à la frontière italienne. 

Pour la CGT, le comportement du gouvernement français dans ce contexte est inhumain, cynique et 

inacceptable. Et le problème des navires comme l’Aquarius est le même. Dans un pays qui se targue 

d’être la patrie des droits de l’homme, il n’est pas concevable de refuser à des personnes en détresse, 

qui ont été secourues en haute mer, l’accès à la terre ferme, à des soins médicaux et à une prise en 

charge administrative respectueuse de leurs droits. La CGT mène le combat et agit en fonction de nos 

valeurs : solidarité, humanité et droits de l’Homme. 

Ces mêmes valeurs que nous retrouvons dans les combats que la CGT mène au côté des travailleurs 

sans papiers. Ces travailleurs précaires dont la situation est rendue particulièrement fragile par leur 

manque de reconnaissance et qui arrivent parfois à rentrer dans la lutte pour retrouver leur dignité. 

Ces situations sont particulièrement complexes et si la CGT a su s’organiser en région parisienne le 

reste du territoire ne bénéficie pas toujours du même niveau d’information. Cependant, un module de 



formation se déroule chaque année au centre Benoit Frachon et de nombreux documents et guides 

sont régulièrement édités et vont continuer à l’être. 

Bien sûr, je vous ferai suivre le fichier de documents supports à ces journées d’études dès que je les 

aurai à disposition. 

La Loi asile-immigration a été adoptée par le parlement le 1er aout. Cette loi nauséabonde fait l’objet 

d’un recours des socialistes, communistes et insoumis devant le Conseil constitutionnel pour atteinte 

à des principes fondamentaux, notamment le principe constitutionnel indiquant que « Tout homme 

persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la 

République. » Cette loi ne répond pas aux enjeux de l’accueil des migrants, cela ne rendra pas le 

traitement de la situation de ces hommes, femmes, enfants déjà fragilisés, de façon humaine et 

solidaire. 

Je voudrai rappeler également que cela fait un peu plus d’un an que l’avocat franco-palestinien Salah 

Hamouri a été arrêté à son domicile de Jérusalem-Est. Un an qu’il croupit dans une geôle sans savoir 

ce qu’on lui reproche et sans qu’aucun procès soit prévu puisqu’il y est placé en détention 

administrative par Israël. Ils sont ainsi 450 dont deux enfants à être privé de liberté sous ce régime 

sans avoir la possibilité de se défendre. La CGT continue bien sûr d’affirmer tout son soutien à Salah 

et demande au gouvernement français d’intervenir pour accélérer sa libération. 

En Europe l’Autriche vient de prendre la présidence tournante du Conseil de l’Union Européenne, 

c’est-à-dire qu’elle est chargée pendant cette période d’organiser et de présider les différentes 

réunions du Conseil de l’UE et surtout d’élaborer des compromis susceptibles de résoudre les 

problèmes politiques. Je vous invite à lire la note de l’espace internationale de la CGT qui est 

disponible en bout de table mais très clairement cette position institutionnelle permet aux forces 

nationalistes qui se développent dans différents pays européen (Italie, Hongrie, etc.) d’exercer une 

pression renforcée sur le contenu de l’agenda politique européen. 

Car oui un peu partout en Europe les forces nationalistes et populistes prospèrent au milieu d’un 

capitalisme décomplexé. Je ne reviens que rapidement sur le drame du pont de Gênes qui était le 

5eme pont en 5 ans à s’écrouler, qui était géré et « entretenu » par une compagnie qui fait 1,17 

milliards d’euro de bénéfices ! Compagnie à qui la France envisage de céder Aéroport de Paris et qui 

possède déjà la SANEF. Et pendant ce temps, les populistes du mouvement 5 étoiles sont les mêmes 

qui affirmaient il y a quelques années que jamais ce pont ne s’écroulerait ! 

 

Cette situation internationale paraît déjà dramatique, mais bien sûr, sur le plan national nous ne 

sommes guère mieux lotis ! Le nouveau monde et la politique exemplaire ont déjà du plomb dans 

l’aile. Et les sourires de jeunes premiers de notre président ne suffisent plus à cacher la gabegie qui 

habite nos dirigeants. Ce gouvernement comme malheureusement d’autres avant lui ne place pas 



l’intérêt collectif avant tout le reste. Non ! Ils placent en premier lieu l’intérêt du capital, des grands 

patrons qui leurs murmurent à l’oreille, ensuite ils pensent à leur propre personne et intérêts et ensuite 

daigne baisser les yeux… Mais malheureusement il n’y a déjà plus rien à partager ! La croissance 

n’est pas au rendez-vous ! Alors comment faire ? Offrir du pouvoir d’emploi en supprimant des 

cotisations sociales ! Rogner sur les pensions de retraites, faire la chasse aux chômeurs et aux 

fraudeurs du RSA ! En bref, annoncer un ensemble de mesures violentes contre les plus modestes, les 

familles, les retraités, les agents de la fonction publique et au final contre l’ensemble du monde du 

travail. 

Concernant la retraite puisqu’il s’agit d’une des réformes les plus « emblématiques » notre système 

actuel dépend des années travaillées ET des années attribuées (en cas de chômage, de maladie, de 

maternité, etc.) 

Dans le projet Macron, ce qui compte, c’est de cotiser beaucoup pour avoir un gros « capital points 

». C’est suivant une multiplicité de comptes (CET, CPF, CPA, Compte Pénibilité) que le salarié va 

devoir s’acheter sa retraite. Et cher.... 

Régimes spéciaux : Leur suppression vise à supprimer le statut de fonctionnaire. 

La multiplicité de ces régimes résulte de l’histoire, et, aujourd’hui, de forts rapprochements ont été 

imposés par les réformes. Les principaux droits (âges, durées, indexation...) sont largement alignés. 

D’autre part, une tutelle de plus en plus stricte est imposée par les pouvoirs publics, y compris sur les 

complémentaires. 

Si les mécanismes sont différents, ils produisent finalement, pour une carrière complète, un niveau 

comparable de pension à niveau de qualification équivalente. 

Et l’on apprend dans le fil de l’actualité qu’un seul homme vaut à lui seul plus de 5000 retraités ! En 

effet le nouveau PDG d’Air France KLM le canadien Benjamin Smith pourra bénéficier d’un salaire 

de 4,25 millions d’euro par an. Mais ne soyons pas trop dur il ne touchera « que » 900 000 euros de 

part fixe le reste étant conditionné à l’atteinte d’objectifs. Ce patron de choc dont le salaire est le triple 

de son prédécesseur devra donc administrer une thérapie de choc à la compagnie. Et nul doute que la 

médecine sera indigeste pour les salariés ! 

Mais le gouvernement n’a pas que la réforme des retraites dans sa manche. Le statut des 

fonctionnaires et leurs conditions de travail sont fortement menacés. Les 30 milliards d’économie de 

CAP 2022 ne se feront pas sans casse ! C’est pour cela également que les élections dans la Fonction 

Publique seront si importantes. En Moselle la campagne est d’ores et déjà lancée et nous y reviendrons 

plus tard. 

 En Septembre sera étudié le projet de loi PACTE qui selon le gouvernement, devrait permettre une 

meilleure répartition des richesses et une prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. 

Mais il n’en est rien puisque ce projet de loi accélère la financiarisation des entreprises puisqu’il 



prévoit la privatisation d’Aéroport de Paris (j’en ai déjà parlé) mais également d’ENGIE ou de la 

Française des jeux. 

Ce projet de loi complète également, sur le versant entreprise, la loi travail et les ordonnances Macron 

alors qu’il convient, au contraire, de favoriser l’intervention des salariés sur leur travail et sur les 

choix stratégiques des entreprises.  

En réaction la CGT a élaboré un projet « L’entreprise autrement » bâti autour de 37 propositions de 

nature à redresser l’économie avec la création d’emplois stables et pérennes, à donner une autre 

finalité à la production de biens et de services qui conjuguent dans un même élan, croissance et 

protection de l’environnement. Je vous encourage à en prendre connaissance et dans ce but, vous le 

trouverez disponible sur la table des documents. 

Plus que jamais il est donc nécessaire pour la CGT de se mettre en ordre de bataille et de s’apprêter 

à lutter. Et lutter sur tous les fronts car nos ennemis ne s’arrêtent jamais. Ainsi les salariés de l’énergie, 

en lutte depuis le mois de mai, les cheminots qui ont livré un combat exemplaire sont victimes de 

répression. Partout les entreprises s’en prennent à ceux qui se sont levés, qui ont manifestés pour leur 

droit. Toute la CGT se doit de réagir et d’être solidaire. Nous avons coutume de dire que quand un 

militant est attaqué c’est toute la CGT qui est attaquée mais nous ne devons pas galvauder ce slogan 

et nous devons lui donner corps et sens. 

Mardi lors de l’AG confédérale de rentrée le débat a longuement porté sur la stratégie confédérale, 

sur l’intérêt ou non des jours de manifestation interpro, de leur organisation. Mais au final ce qui en 

est ressorti, c’est que peu importe la nature du mouvement ou ce que nous proposons aux salariés. 

S’ils ne sont pas convaincus, si nous n’avons pas expliqué, travaillé, si nous n’avons pas su mettre en 

lumière le lien entre les revendications confédérales et la situation qu’ils vivent dans leur boite, il ne 

se passe rien. A l’inverse, quand ils ou elles décident de rentrer en action, la grève ne les effraie pas 

et les exemples de luttes et de luttes gagnantes sont nombreux ! Vous retrouvez régulièrement des 

exemples dans le mail confédéral que vous recevez toutes et tous et nous avons profité de l’édition 

du travailleur mosellan pour mettre en avant deux luttes gagnantes dans le département. 

 

Et notre objectif est bien de créer les conditions pour avoir d’autres luttes gagnantes à mettre en avant. 

Et pour cela il nous faut nous développer, gagner de nouveaux adhérents CGT, leur donner toute leur 

place dans notre organisation. Nous consacrerons un moment de notre CE pour une analyse rapide 

des chiffres de l’évolution des timbres en Moselle. Car bien sûr, on ne peut se contenter de regarder 

les chiffres de manière brut, certains syndicats n’ont pas encore réglé toutes leurs cotisations, certaines 

UL n’ont pas encore reversé toutes les cotisations des individuels ou des sections syndicales qu’elles 

peuvent gérer. 



Je profite de ce rapport pour rappeler maintenant que se tiendront en fin d’année, du 15 novembre au 

15 décembre auront lieu les élections des représentants des locataires au conseil d’administration des 

bailleurs sociaux. L’indecosa CGT présentera des candidats et candidates partout où cela est possible. 

Un croisement des locataires des différents parcs sociaux et des syndiqués CGT a été effectué et nous 

donne déjà une première base pour rechercher des militants candidats. Cependant le dialogue direct 

est toujours plus efficace qu’un courrier aussi si vous connaissez des militants locataires dans le parc 

social n’hésitez pas à les solliciter. Et il ne s’agit bien sûr pas d’un simple sujet annexe, un logement 

décent est un droit pour toutes et tous. La loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et 

du secteur Numérique) qui est portée par ce gouvernement laisse dans l’ombre les préoccupations des 

locataires et élude totalement la question des mal-logés ou sans-abris. Notre camarade Jean Jacques 

Neyhauser de l’INDECOSA s’est livré à une analyse complète de cette loi et ses compétences. Elle 

est à votre disposition dans la pile des documents. 

Enfin mes camarades cette CE doit être l’occasion de réfléchir à la stratégie que nous mettrons en 

place ou que nous aimerions porter confédéralement. Convient-il de rester sur l’organisation de 

manifestation à Metz, faut-il prévoir des manifestations délocalisées, travailler à des blocages de sites 

les jours d’action, organiser des AG ? Des rassemblements ? Nous ne pouvons que faire le constat de 

la baisse de mobilisation au printemps dernier avec un « paroxysme » dans la baisse le 28 juin où le 

rassemblement organisé n’avait pas rassemblé assez de militants. Et des dates commencent à sortir le 

4 octobre pour la santé, le 9 octobre pour les retraités, peut-être le 9 également pour une journée inter 

pro, les cheminots le 10 octobre. 

J’en profite pour revenir sur le mouvement des cheminots. Sur la solidarité financière tout d’abord, 

s’il faut reconnaître qu’il y a certaines difficultés à savoir comment sont répartis les « cagnottes » 

nationales, au niveau du département nous avons versé plus de 2000 euro. 

Sur la conduite du mouvement ensuite, et même s’ils ne sont pas là pour l’entendre, je tiens à souligner 

l’implication, la motivation des militants CGT qui ont tiré ce mouvement, qui n’ont pas baissé les 

bras et qui ont fait preuve d’une énergie combative ! Bien sûr, ce conflit nous a permis de mettre en 

avant quelques problèmes de communications mais très clairement nos militants ont tenu la baraque 

dans des conditions parfois extrêmement compliquées. L’objectif de la fédé des cheminots est 

maintenant clair. Il s’agit de tout faire pour éviter la mise en application de la loi. Pour cela ils vont 

développer une stratégie de harcèlement contre la direction et d’explication des effets néfastes qui se 

feront vite sentir. Demain d’ailleurs un rassemblement est organisé à 11h30 gare d’Hayange pour 

nous exprimer contre la fermeture du guichet. 

 



Mes camarades, oui nous avons parfois l’impression d’avoir une montagne devant nous. Mais l’on 

dit qu’une forte volonté peut déplacer des montagnes et je ne doute pas de la volonté de toutes celles 

et ceux qui composent la CGT. 

Avant d’ouvrir le débat général sur l’actualité et vous permettre de réagir et compléter ce rapport je 

vous rappelle que nous aborderons par la suite plus spécifiquement le point des élections Fonctions 

Publiques et de l’évolution du nombre de syndiqués. 

 

Le débat est ouvert, 


