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L’ÉDITO

Pour un printemps de luttes
et de conquêtes sociales
Cédrick HAFNER, secrétaire fédéral

L’atmosphère du moment est à la fois pesante et cruelle, mais aussi porteuse
d’espoirs de changements, bien que faiblement perceptibles dans le
tintamarre médiatique qui nous bombarde de son prêt-à-penser.
Pesante et cruelle car, alors que la guerre et son cortège d’atrocités viennent
frapper des peuples qu’à peine 3 frontières séparent de notre pays, elle nous
rappelle également que le sort des autres êtres humains n’est souvent un
sujet d’inquiétude que quand le risque d’être soi-même impliqué augmente.
En Palestine, au Yémen ou en Ukraine, les impérialismes et les intérêts
géostratégiques et économiques font payer aux populations le prix fort de
leurs délires expansionnistes et financiers.
Et c’est dans cette surenchère d’opposition les uns aux autres et de
crispations identitaires que se déroule une campagne électorale
présidentielle, dont chaque jour connaît des annonces de futures attaques
contre les travailleurs, contre les précaires.
Les espoirs de changements reposent en grande partie sur chacun d’entre
nous : quelle que soit la personne qui accèdera à la fonction suprême au
soir du 2ème tour, notre classe aura soit à combattre un serviteur zélé du
capitalisme, soit à faire pression pour imposer la mise en œuvre de mesures
sociales.
C’est d’ailleurs dans ce processus que s’inscrivent plusieurs fédérations
et unions départementales, dont notre fédération, en appelant à l’action
la plus large possible le 31 mars 2022, dans la continuité de la journée
interprofessionnelle du 17 mars et de la journée fédérale du 9 février.
Les luttes n’ont jamais été aussi nombreuses et autant invisibilisées : notre
organisation a le devoir de tout faire pour les faire converger et déboucher
sur une expression collective simultanée de colères qui reposent souvent
sur les mêmes problématiques de salaires, de destruction des droits et
d’emplois, et de conditions de travail.
Dans nos champs professionnels, cette année sera placée sous le signe
des élections, avec les renouvellements des CSE. Et surtout, elle sera une
occasion de développer davantage notre implantation dans les entreprises
du commerce et des services, en poursuivant notamment la conquête de
l’électorat des deuxième et troisième collèges.
Pour conquérir des garanties collectives et individuelles de haut niveau,
il faut un outil qui regroupe tous les travailleurs pour agir ensemble et en
même temps. La CGT est cet outil, travaillons à convaincre nos collègues de
nous rejoindre !
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LE GUIDE DE RÉFÉRENCE
POUR DÉCLARER VOS REVENUS
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JURIDIQUE

Actualités
juridiques
de l’Union Européenne : « le dépassement de la durée
moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article
6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel,
une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de
démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique. »
(CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle.)

Philippe BOISLANDON,
Pôle juridique

A l’occasion de l’arrêt du 26 janvier 2022, le salarié n’a
plus à faire la preuve d’un préjudice, du moins dans le
cas de dépassement de la durée maximale du travail.

Point de départ de la protection résiduelle des
ancien salariés protégés.
Dépassement de la durée du travail et nécessité
de prouver l’existence d’un préjudice.
Cour de cassation Chambre sociale-26 janvier 2022,
n° 20-21636
En cas de dépassement de la durée maximale du travail,
le salarié doit il apporter la preuve de son préjudice
devant la juridiction prud’homale ?
Un salarié embauché en qualité de chauffeur livreur voit
son contrat rompu par l’employeur pendant la période
d’essai.
Le salarié est débouté en appel de sa demande de
dommages et intérêts pour dépassement du temps
de travail hebdomadaire ; en effet il ne démontre pas
l’existence d’un préjudice
Devant la Cour de cassation, le salarié fait valoir que
le dépassement de la durée hebdomadaire du travail
entraîne nécessairement un préjudice qu’il appartient au
juge du fond de réparer.

Conseil d’État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24/01/2022,
443356
Les salariés protégés ayant réclamé leur réintégration,
suite à l’annulation de l’autorisation administrative de
licenciement bénéficient d’un période de protection de 6
mois. Mais quel est le point de départ de cette protection ?
C’est la question qui s’est posé au Conseil d’Etat.
Les faits sont les suivants : Le Ministre du travail autorise,
le licenciement d’un salarié investit de mandats. Cette
décision est par la suite annulée par un jugement du
Tribunal administratif.
Le salarié obtient sa réintégration ;
Suite à une cession, le contrat de travail est transféré au
repreneur, lequel engage une nouvelle procédure qui
aboutit par un licenciement.
Le salarié saisi le tribunal administratif : il est débouté. Son
appel est rejeté ; il saisit alors le Conseil d’État.
Il estime bénéficier de la protection légale.

La Cour de cassation répond par la négative. Cette
conception est contraire à celle de la responsabilité civile
de droit commun, pour laquelle sont nécessaire une
faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Par cet arrêt, la Cour renoue partiellement avec une
position ancienne qu’elle avait abandonné à l’occasion
d’un arrêt remarqué.
Cass soc., 13-4-16, n°14-28293
Depuis, le salarié devait, conformément au droit commun
démontrer l’existence d’un préjudice.
Ce revirement est basé sur un arrêt de la Cour de justice

Pour la Ministre, à la date de la convocation à l’entretien
préalable au licenciement, le salarié ne bénéficie plus
de la protection attachée aux mandats qu’il avait exercé.
La demande d’autorisation administrative est donc sans
objet.
Le Conseil d’État donne raison au salarié et annule la
décision de la Ministre du travail.
En effet, lorsqu’un salarié licencié a été réintégré, il
bénéficie d’une protection contre le licenciement
pendant 6 mois, ce délai court à partir du jour où le
salarié a effectivement repris le travail.
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LOCATION-GÉRANCE

LA LOCATION-GÉRANCE :

UNE MISE EN PLACE EN PLUSIEURS ÉTAPES !
Sofiane BOUDIB, RS et DS CGT de
Carrefour Market Courbevoie

1ère étape : casser les résultats du
magasin en laissant les magasins visés
par la location-gérance pratiquement
à l’abandon.
Le directeur ne fait plus attention à
rien : salariés livrés à eux-même, pas
de directive, rayons mal tenus, etc.
Le mobilier frais n’est pas entretenu,
les inventaires nous donnent des
résultats catastrophiques.
Quand les résultats sont mauvais,
on a les arguments pour mettre le
magasin en location-gérance.
Evidemment, lorsque les résultats
sont mauvais, les primes le sont aussi.
Ce n’est pas anodin, cela servira à
la clause sociale qui stipule que le
salaire ne peut pas être moins élevé
que celui de la dernière année avant
le passage en location-gérance.
2ème étape : Le repreneur est choisi, et
là tout change : des travaux sont faits
dans le magasin, des intérimaires sont
engagés pour plusieurs mois pour
une meilleure tenue des rayons.
3ème étape : on arrête d’employer
des intérimaires et on commence à
dégraisser. On propose des ruptures
conventionnelles aux syndicalistes,
aux salariés « à forte personnalité ».
Il ne reste plus que les personnes
fragiles et les anciens. Ceux qui
risquent de craquer devant une
surcharge de travail qui va fortement
augmenter.
Au magasin de Courbevoie, il y avait
150 employés lors du passage en
location-gérance, aujourd’hui il n’en
reste que 100. Le premier repreneur
était un ancien directeur régional de
supermarché puis d’hypermarché : il
est arrivé avec 2 anciens directeurs
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d’hyper. Chacun d’entre eux était
chargé de surveiller un secteur : un
s’est occupé de surveiller les salariés
en surface de vente et l’autre veillait
sur la réception. Ils avaient tout les
2 un carnet et ils notaient à chaque
passage d’un salarié à côté d’eux. Le
management par la pression venait
d’être mis en place.
Le directeur a ensuite accentué la
pression et sa surveillance des salariés.
La CGT a alerté sur ce point et a réussi
à faire venir l’inspection du travail, car
dans le document qu’il a fait signer
au salariés il était noté noir sur blanc «
surveiller l’activité des salariés », ce qui
représente une atteinte à la vie privée.
Lors des élections professionnelles
il a fait campagne contre la CGT,
préférant des syndicats « maison ». Il
est allé jusqu’à dire à certains salariés
que s’ils votaient pour la CGT cela
revenait à voter contre lui. Dès son
arrivée, il a instauré une pression, un
climat délètère basé sur la peur et
la menace, pour dissoudre la CGT
qui a toujours fait un bon travail de
dénonciation des conditions de travail
et du non-respect des procédures de
sécurité.
Heureusement, la CGT a obtenu
un bon résultat, et reste majoritaire
chez les salariés malgré les attaques
qu’elle a subies.
Les données économiques n’étaient
pas disponibles et à chaque
inventaire,
lorsque les résultats
étaient demandés, il n’y avait aucun
retour, même en réunion CSE.
Le repreneur a diminué l’effectif de
50 salariés, ce qui a donné des arrêts
maladies par dizaines. Evidemment
les avantages comme la participation
ou l’intéressement ont été perdus. La
prime vacances est dorénavant figée
et intégrée au salaire. L’an dernier il n’y
a pas eu d’augmentation ni de NAO.

Il faut arrêter de penser que la
location-gérance se porte mieux que
l’intégré* : il s’agit juste de faire des
économies sur la masse salariale.
Par exemple, si on supprime le poste
de 50 employés qui gagnent 10.000€
par an, on économise 500.000 €.
De plus, en intégré la redevance est
de 4,5% du chiffre d’affaires mensuel,
tandis qu’en location-gérance elle est
de 0,5%.
De fait, il est normal que les résultats
soient meilleurs.
Le 2ème repreneur a mené la NAO, mais
les résultats sont bien loin du compte.
Il ne voulait même ne plus rembourser
le parking, qui coûte 116€/mois...
C’est là qu’on a dit « Ça suffit, nous
ne sommes pas qu’un simple contrat
de travail, nous sommes des êtres
humains que vous êtes en train de
dépouiller ! ».
La CGT du Carrefour Market de
Courbevoie a énormément appris lors
de cette période difficile. Elle est bien
mieux armée. Après la grève du 12
mars, qui a été un appel aux salariés
à se réveiller et se battre pour leurs
droits, beaucoup de personnes, dont
la direction, ont compris la situation.
Je remercie énormément tous les
camarades présents au Market de
Courbevoie le 12 mars pour dénoncer
les conditions de travail et les
conséquences de la location-gérance.
Merci à Fatiha et Elhadji de la
Fédération CGT Commerce et
Services, à Delphine de l’UD 92, au
syndicat CGT Carrefour Market 92,
à Cédric de l’UL de Malakoff, aux
camarades de combat Laurent, Fred,
Valdé, Delphine, Edouado, Martine,
Lyazid, Areski, Ameziane et tout les
autres.
* Le commerce intégré regroupe des points de vente appartenant ou
dépendant de grandes enseignes nationales et gérés par des salariés.

LOCATION-GÉRANCE

RAPPROCHEMENT AUCHAN/CARREFOUR

ET LOCATION-GÉRANCE, FRANCHISES
Si le ministre de l’économie
Monsieur Bruno Le Maire dit
non pour un rendez-vous, le
président de la haute autorité
de la concurrence en a accordé
un.
Elhadji NIANG, secrétaire fédéral

La rencontre avec le président de
la haute autorité de la concurrence
s’est déroulée le 24 mars 2022
dans leurs locaux, sur le thème du
rapprochement Auchan/Carrefour et
des locations-gérances et franchises.
Pour
l’éventuel
rapprochement
Auchan/Carrefour,
nous
avons
transmis l’ensemble des démarches
entamées à ce sujet auprès des deux
groupes par les délégués de groupe,
auprès des instances représentatives
respectives (Comité de groupes)
toujours par le biais des délégués de
groupes CGT (Gérald pour Auchan
et Philippe pour Carrefour), auprès
du ministre de l’économie Monsieur
Le Maire, aux partis progressistes en
leur qualité de parlementaire et par la
suite auprès de la haute autorité de la
concurrence.
Ces démarches sont de nature à
alerter sur la situation actuelle et à
prévenir sur les éventuels risques et
conséquences qui découleraient de
cette possible fusion, ou absorption,
ou même rachats de parts.
Nous avons cependant interrogé le
président sur sa capacité à faire sauter
cette opacité qui ne laisse rien filtrer
du côté des dirigeants des groupes en
question, pour avoir une transparence
totale sur ce projet. Nous l’avons
aussi questionné sur l’étendue de
ses pouvoirs, sa capacité de réaction
sur de telles situations, et les moyens
dont dispose la HAC.
Ce qui en ressort est que
l’information et la notification de la

part des enseignes auprès de cet
organisme en rapport avec une
opération d’acquisition, de fusion
ou d’absorption, est obligatoire au
risque de commettre un acte grave
et réprimandable.
Dans le cadre d’un projet relevant
de la compétence de la HAC, la
sanction pécuniaire infligée en cas
de non-respect de cette obligation
peut s’élever jusqu’à 5% du chiffre
d’affaires réalisé en France pour les
personnes morales, et 1,5 millions
d’euros pour les personnes physiques.
(article L. 430-8 du Code du
Commerce).
Son pouvoir de vérifier qui prend le
contrôle en cas de fusion sera mise
en opération, de même un contrôle
sur la concentration territoriale, sur les
produits et sur les zones d’empreintes
réelles.
Toutefois, comme nous d’ailleurs,
il a souligné que pour l’instant ces
informations viennent des médias, et
que l’intervention se fera dès que le
rapprochement sera officiel.

informations fournies relatives aux
conséquences déjà observées dans la
grande distribution, notamment chez
Carrefour d’une part et, d’autre part, au
vu de la multiplicité de ces pratiques
par Carrefour et des franchises par
Auchan.
Dans ce cas, l’organisme à travers
le président dispose du pouvoir de
vérifier les conditions d’exercices
de la location gérance et aussi de la
possibilité d’ouvrir une enquête sur
la coexistence d’employeurs sur un
même territoire. C’est ainsi qu’il a été
évoqué l’organisme de la Direction
Générale de la Consommation, de la
Concurrence et de la Répression des
Fraudes (DGCCRF) qui, quant à lui, a
une compétence beaucoup plus fine
et plus approfondie en matière de
contrôle pour lutter contre la fraude.
Ces
différentes
démarches
constituent une première étape pour
lutter contre un monopole dans la
grande distribution qui pourrait avoir
des conséquences multiples et
diverses, dont les salariés seront le
plus impactés.

Concernant le sujet de la location
gérance, le président était attentif aux
MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE CGT
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MANIFESTATION

GRÈVE DU 17 MARS :
LES LUTTES DOIVENT S’INTENSIFIER !
À l’appel de la CGT et dans le
prolongement de la mobilisation
du 8 mars, une journée nationale
de grève interprofessionnelle
s’est tenue le jeudi 17 mars.
Sylvie VACHOUX, secrétaire fédérale

Ce sont 160 rassemblements et
manifestations
intersyndicaux
et interprofessionnels qui ont
été organisés et près de 80 000
personnes y ont participé.
Les cortèges ont, aussi, pu exprimer
la condamnation de l’invasion de
l’Ukraine par la Russie et appeler à la
Paix entre les peuples.
Une autre journée nationale de grève
et de luttes s’est, également, tenue
le 31 mars à l’appel de la CGT de
nombreux champs professionnels
en France dont notre Fédération.

Rejetons tout fatalisme ! La vague
de grèves inédites dans tous les
différents secteurs d’activité le
démontre : les travailleurs ne restent
pas l’arme au pied face au patron.

Au départ, et d’une manière
inédite, juste avant des élections
présidentielles, la Fédération des
Services Publics appelait à une
journée nationale d’action le 31 mars,
en particulier, chez les territoriaux.

Pour les salaires et une vie digne,
ils et elles se sont mobilisés et ont
fait grève avec la CGT tels que les
salariés de Conforama, Carrefour,
Place du Marché, la FNAC St Lazare,
de la Prévention-Sécurité et bien
d’autres salariés de nos secteurs
d’activités lors de la journée d’appel
En effet, les salariés se sont emparés
de cette journée d’action pour porter
leurs revendications, y compris par la
grève, pour les conditions de travail
et la revalorisation des salaires.

D’autres Fédérations se sont inscrites
dont la FNME, les Cheminots, la
Fédération Commerce etc ont
décidé, à leur tour, de rejoindre
l’appel de la Fédération des Services
Publics.
Ces dates de mobilisations nationales
ont été l’occasion de visibiliser les
revendications des travailleurs en
cette période complexifiée tant
par les échéances électorales, que
l’explosion du coût de la vie, ou
encore la guerre en Europe.
Avec l’ensemble des travailleurs de
tous les secteurs et de toutes les
Branches professionnelles, la CGT
peut et doit se faire entendre, par la
grève, dans la rue, pour peser et agir
sur le cours des évènements.
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Cela passe par la mise en place
d’un véritable plan de bataille pour
engager et poursuivre la riposte
générale du monde du travail au
moment où la Banque de France
annonce une hausse de l’inflation
jusqu’à 4,4%.

Cette journée d’action était l’occasion
d’exiger des Directions, dans le privé
comme dans le public, l’ouverture
de négociations salariales.

Encore une fois, ce sont les mêmes
qui ne voient ni les salaires, ni les
pensions, ni les minima sociaux
augmenter, alors que ce sont bien les
travailleurs qui créent les richesses.
Depuis le début de la pandémie, en
France, la fortune des milliardaires
a augmenté de 86% et 4 millions
de personnes supplémentaires
se sont retrouvées en situation de
vulnérabilité, alors que les 1% les
plus riches ont vu leur niveau de
vie augmenter de 2,8% en moyenne
et que 5% des ménages les plus
modestes ont perdu jusqu’à 0,5% de
leur pouvoir d’achat.

C’est ce processus de luttes qu’il faut
faire vivre, amplifier et confédéraliser.

La CGT affirme que la revalorisation
des salaires est possible.

Plus que jamais, il y a besoin d’une
CGT à la hauteur des enjeux de la
période.

Elle invite tous les travailleurs à
continuer à l’exiger sur le lieu de
travail jusqu’à obtenir satisfaction de
leurs revendications et à s’organiser
collectivement avec la CGT.

PROFESSIONNELS
DE LA CULTURE
ET DES MÉDIAS,

Créez et entreprenez
en toute sérénité !
Nous protégeons vos talents
I Retraite complémentaire Agirc-Arrco I Assurance de personnes I Congés spectacles
I Accompagnement solidaire et social I Services aux professions

www.audiens.org
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DÉBAT

Cette journée de débats et d’échanges s’inscrit dans un contexte préélectoral, à une dizaine de jours du 1er tour des présidentielles. La
fédération, qui a déjà communiqué sur les élections à venir, a organisé
cette journée avec les interventions de Jérôme BEAUVISAGE, membre
de l’Institut de l’Histoire Sociale (IHS) et d’Ugo PALHETA, sociologue
et maître de conférence à l’université de Lille.
Le monde du travail n’est malheureusement pas vacciné contre les
idées de l’Extrême droite. D’ailleurs nous pouvons et devons nous
inquiéter des scores du Rassemblement National aux dernières
élections, ainsi que du taux en hausse de partisans de la CGT enclins
à voter pour l’Extrême droite.

29 mars 2022 :
Journée de débat contre les
IDÉES DE L’EXTRÊME DROITE !
10
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Amel KETFI,
Secrétaire fédérale

P
•

•

lusieurs fois par le passé la CGT
a dû faire face aux tentatives
d’implantation de l’extrême droite
dans le syndicalisme. Parmi ces
tentatives, on en notera quatre
principales :
La Fédération des Jaunes de France
(1898-1912). Alors que la CGT venait
de tenir son congrès fondateur en
1895, et que des grèves importantes
agitaient Monceau-les-Mines et
Le Creusot, un syndicalisme «
indépendant » émerge en réponse
à ces mouvements. Ce syndicalisme
jaune représente la forme achevée de
la subversion ouvrière par le patronat. Il
est difficile de ramasser leur idéologie.
Ils prônent des formules prudentes
d’amélioration de la condition
ouvrière tout en rejetant violemment
le socialisme. Ils sont nationalistes,
anti-étatistes. Ils manifestent leur
hostilité à l’égard des travailleurs
étrangers en réclamant « la protection
du travail national ». Ils se signalent
principalement par leur opposition
aux méthodes d’action de la CGT. De
1901 à 1908, ce mouvement connaîtra
une croissance réelle qu’il ne faut
pas mésestimer. Mais, il périclite
rapidement et disparaît sans doute
victime des tensions idéologiques
qui le traversent. Néanmoins, le
syndicalisme jaune aura fait la
démonstration qu’une organisation
authentiquement ouvrière pouvait
se développer sur des bases
réactionnaires,
xénophobes
et
antisémites. Les affrontements entre
la CGT et les Jaunes culminent dans
les années 1905 et 1906.
Les syndicats professionnels français
(1936-1940). Les crises économiques
agitent le monde capitaliste et créent
des frustrations sociales que les partis
d’extrême-droite tentent de récupérer.
Dans ce contexte, une association
d’anciens combattants dirigée par
le colonel La Rocque s’organise
politiquement sous le nom des Croixde-Feu. Ce parti attire de plus en plus
les classes moyennes et populaires.
L’ampleur de la crise globale ouverte
en 1929 et les dysfonctionnements
d’un système institutionnel marqué
par les scandales financiers se
conjuguent pour installer un climat

•

délétère très largement favorable
à l’agitation nationaliste et dont la
manifestation du 6 février 1934, lors
de laquelle se sont affrontés les
ligues d’extrême-droite et forces de
l’ordre, constitue sans doute le point
d’orgue. Elle va donner le signal des
mobilisations antifascistes. Dès le 7
février, la Commission administrative
de la CGT se réunit et propose
d’organiser une grève générale de
24 heures. La défense des libertés
syndicales et des conquêtes sociales
devient inséparable de celle des
libertés républicaines. Ainsi le 12
février 1934, la grève générale placée
sous la responsabilité syndicale de
la CGT est un succès remarquable.
A cette occasion, de nombreux
manifestants, issus des deux cortèges
distincts de la CGT et de la CGTU, se
rejoignent place de la Nation et font
convergences aux cris de « Unité !
Unité ! ». Quelques mois plus tard,
le 14 juillet 1935, la foule immense
rassemblée place de la Bastille
consacre la forte aspiration unitaire qui
déferle sur le pays, elle se concrétise
au sommet par la création d’un Comité
national de rassemblement populaire.
Ce processus va ouvrir la voie durant
le printemps 1936 à l’unité syndicale
retrouvée et à la victoire aux élections
législatives du Front populaire.
Le syndicalisme dit « indépendant
» ou « libre » (1948-1984). La
Confédération
Générale
des
Syndicats Indépendants (CGSI) se
crée en 1948 issu de quatre courants
: d’ex communistes, d’anciens de la
tendance « syndicats »proches de la
Charte du travail, d’ex membres des
Syndicats Professionnels Français
(SPF) et de gaullistes de l’Action
Ouvrière. La CGSI fera l’objet de
nombreuses scissions dont celle de
1959 qui donnera lieu à la création de
la Confédération Française du Travail

•

(CFT). Pour l’essentiel, elle recrute
parmi les cadres intermédiaires,
mais ne répugne pas à s’offrir pour
les basses besognes les services
d’anciens collabos ou d’ultras
d’Algérie française. L’encadrement
des populations immigrées et la
chasse aux militants CGT constitue
l’essentiel de leur activité. La CGT
lance dès le début des années
1970, des campagnes nationales
pour dénoncer les menées de la
CFT. La parution en février 1977 du
livre Les truands du patronat rédigé
sous la responsabilité du secrétaire
de la CGT Marcel Caille porte à la
connaissance du public les méthodes
de ces organisations et la duplicité
du patronat et du pouvoir gaullien
et giscardien. Mais, la violence des
nervis du patronat qui culmine avec
l’assassinat, dans la nuit du 4 au 5
juin 1977, de Pierre Maître, militant
CGT aux Verreries mécaniques
champenoises de Reims met fin, par
l’émotion qu’elle fait naître dans le
pays, à la dynamique d’implantation
du syndicalisme dit « indépendant »
qui ne s’en relèvera pas. Et les grèves
de la dignité en 1982 menées par les
OS briseront leur dernier bastion dans
l’automobile.
Les syndicats « FN » (1995-1997).
Dernière expérience de tentative
d’implantation de l’extrême-droite
dans le mouvement syndical, le Front
National incite ses militants à pratiquer
l’entrisme dans les organisations
syndicales. La priorité pour le Front
National est de conforter dorénavant
son ancrage populaire qui lui permet
une intégration républicaine tout en
adoptant une posture antisystème.
C’est dans cette perspective, qu’il
faut comprendre les divers essais
d’implantation syndicale lancés par
le FN dans les années 1995-1996 au
sein de corporations jugées utiles
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DÉBAT
à son développement comme la
police ou les transports. Des listes
estampillées FN rencontrent aux
élections professionnelles des succès
locaux significatifs. La CGT s’emploie
avec énergie à faire barrage à ces
tentatives et des recours judiciaires
conduits par la CGT et la CFDT mettront
fin à ces expériences. En 1997, à
l’occasion des élections prud’homales,
le Front National (FN) présente ses
propres listes sous l’étiquette CFNT
(Coordination française nationale des
travailleurs). Des pourvois sont aussitôt
engagés par la CGT, la CFDT et FO pour
mettre fin à cette entreprise du FN. Au
terme du processus judiciaire, la Cour
de Cassation se prononce en juin 1998
et valide l’action judiciaire engagée
par les confédérations syndicales.
Dans ses attendus, le jugement
dénonce que, par le biais de ces listes,
le Front National porte atteinte aux
libertés républicaines qui régissent
les prud’hommes et leur élection et
déclare comme illicite, les tentatives de
constituer des syndicats sous le label
de préférence nationale, d’exclusion et
de discrimination. Malgré l’échec des
tentatives d’implantation de structures
syndicales FN, le Front National n’a
pas renoncé pour autant à implanter
au cœur des appareils syndicaux
des militants extrémistes sans qu’il
soit possible d’apprécier l’ampleur
de ce phénomène. Plus récemment,
l’affaire Fabien Engelmann illustre la
tentation pour celui-ci de chercher
à attirer dans ses rangs des militants
syndicaux expérimentés. Finalement
les tentatives de l’extrême droite pour
s’implanter dans le syndicalisme ont
globalement échoué. Toutefois, elles
ont fait la démonstration qu’une partie
non négligeable du salariat se reconnaît
dans des valeurs de l’extrême-droite.

Ces rappels historiques, loin d’être
anecdotiques, montrent bien la ténacité
insidieuse de l’extrême droite pour
rallier l’électorat des classes moyennes,
précaires et ouvrières. Il nous faut
comprendre la menace et la contrer par
des actions syndicales victorieuses mais
également en allant au débat d’idées
avec notre entourage, en démontant et
dénonçant les impostures contenues
dans les programmes de ces partis
farouchement anti sociaux.
Le Front National a été créé en 1972 par
des nostalgiques de l’Algérie française et
d’anciens collaborateurs des mouvements
nazis dont à la tête Victor Barthélemy,
paradoxalement ancien communiste.
Au départ ce parti était nommé l’Ordre
Nouveau, mais Barthélemy décide de
se rallier à Jean-Marie Le Pen dans
l’avènement du Front National.
Ces programmes ont toujours reposé
sur les mêmes procédés. Il s’agit en
premier lieu de construire un ennemi
intérieur, avant c’était les juifs, aujourd’hui
ce sont les musulmans. Ce procédé vise
à diviser la population en faisant porter
la responsabilité de ses maux par cette
catégorie de la population stigmatisée,
une catégorie ethnique et non juridique,
ce qui veut dire que peut importe la
nationalité (même française), ils restent
des immigrés : ce sont les ennemis de la
nation face à ce qu’ils ont nommé « les
français de souche ».
Il n’y a aucun projet. C’est dans les années
80 et 90, lorsque le Parti Communiste
a perdu de sa puissance que l’extrêmedroite s’est positionnée sur la classe
ouvrière pour tenter de séduire l’électorat
de gauche en revendiquant par exemple
l’augmentation des petites retraites.
En réalité, le projet de l’extrême-droite ne
repose que sur un projet
de renaissance de la patrie
en la purgeant de celles et
ceux qui n’ont pas à être là,
une projet de renaissance
par « purification ».
Les
principaux
piliers
du
programme de l’extrême
droite sont le racisme et
l’autoritarisme, et ce, jusqu’à
ce jour !
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De Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen, rien
n’a changé. Les médias, par la multiplication
des invitations à des heures de grande
écoute, tentent de faire de Marine Le
Pen une candidate présidentiable, une
opposante légitime. Derrière une façade
sociale de son programme, se cache
en vérité des mesures ultra libérales,
d’austérité que cette journée d’étude a
essayé de décrypter. Quand Marine Le Pen
parle d’augmentation de pouvoir d’achat
elle ne parle pas de salaire. Il s’agit pour
elle de diminuer les cotisations sociales
qui sont du salaire socialisé, différé pour
augmenter le salaire net, celui que touche
le salarié à la fin du mois. Dans un contexte
de crise sociale et d’austérité, ce genre de
mesure peut malheureusement séduire
une bonne partie de la classe ouvrière.
Quant au candidat acerbe Zemmour,
son discours abject, son programme
nauséabond trouvent paradoxalement
résonnance au sein des classes moyennes
et populaires.
Comment ces programmes peuventils séduire ? La crise sociale impacte
durement les couches les plus populaires,
mais ça n’explique pas tout. Le rouleau
compresseur politico-médiatique qui
n’a de cesse de porter celles et ceux
qui protègent et défendent les intérêts
des plus nantis, participent largement à
l’effacement, dans le débat public, d’une
gauche alternative. Ce qui peut se traduire
par une lassitude et une résignation
dangereuses qui peuvent inciter à un vote
« pour voir ».
Notre responsabilité, en tant que
militant CGT, est donc de démasquer
ces impostures, de décrypter ces faux
programmes sociaux, de porter notre
projet de changement sociétal qui aspire
à une cité juste, équitable et égalitaire par
tous les moyens de diffusion possibles.
Il nous faut aller au débat avec tout le
matériel disponible confédéralement et
fédéralement, auprès de nos proches,
collègues. Ce changement sociétal
est possible et vertueux pour toute
la population. Il est temps que la
rémunération par le travail supplante
celui par le capital. La Fédération CGT
Commerce et Services appelle à ne
jamais donner une seule voix, pour
quelque élection que ce soit, aux partis
qui portent en eux les idées de racisme,
de xénophobie, de divisions, d’austérité
ou de libéralisme.

CONVERGENCE DES LUTTES

FAIRE CONVERGER TOUTES LES LUTTES,

C’EST LA RAISON D’ÊTRE DE LA CGT !

Le mouvement du 10 mars a réuni plus de 1000
douaniers et de camarades qui se sont retrouvés
devant Bercy, avec notamment la participation de
nos camarades de la DGFIP, de nos camarades de la
Fédération CGT Commerce et Services, représentée
par la Prévention Sécurité. Soutien également
de l’UFSE (Union des Fédérations des Syndicats
de l’Etat), de la Fédération des Finances, et de la
DGCCRF (Fédération des Fraudes) et de la Banque
de France.
Charles DASSONVILLE, secrétaire fédéral

L

a SNAD, Syndicat National des Agents des Douanes, est
une petite administration qui représente 17.000 agents,
ce n’est pas énorme par rapport à des mastodontes
comme la DGFIP, nos camarades qui sont dans le même
ministère des Finances Publiques, qui eux sont plus de
100.000. Notre administration a un particularité, elle est
divisée en deux branches : la branche Surveillance, nos
camarades que l’on peut voir régulièrement, armés et en
uniforme, et la branche Opération Commerciale (OpCo)
qui s’occupe du soutien aux entreprises, des opérations
de dédouanement, de la fiscalité, d’un certain nombre de
missions.
Nos collègues de la Surveillance sont donc les plus visibles,
ce sont souvent eux qu’on associe à la douane volante. Les
agents qui font des missions de sûreté sont ceux de la
branche Surveillance.
La raison pour laquelle on a initié cette mobilisation, le 10
mars, est qu’on a un certain nombre de missions, dont les
missions fiscales, qui disparaissent de la douane. Tous les
différents rapports que l’on a pu se procurer faisaient état de
l’excellence avec laquelle on exerçait ces missions, que ce

soit la Cour des Comptes, les rapports parlementaires, tout
le monde disait que c’était parfait et qu’il serait difficile de
faire mieux. Malgré cela, ils ont décidé de transférer la quasitotalité de nos missions fiscales à la DGFIP. Cela occasionne
une perte de plus de 700 emplois chez nous qui ne seront
pas transférés à la DGFIP. La masse de travail à la DGFIP va
augmenter mais pas les emplois et nous allons les perdre.
Donc autant dire que nous ne souhaitons pas perdre cette
mission et que la DGFIP ne souhaite pas l’obtenir. Ils ont assez
de travail et de réformes à gérer. Ce transfert des missions
fiscales c’est réellement un sale coup pour nous. En plus,
dans toute la fonction publique, nous sommes victimes
d’une perte de pouvoir d’achat, comme la plupart de la
population, avec des grilles indiciaires pour les premières
catégories extrêmement basses, les premiers indices sont
au niveau du SMIC, donc nous avons cette préoccupationlà. Nous avons un mal-être des collègues qui ne voient
pas quelles sont leurs perspectives et qui s’inscrivent de
plus en plus difficilement dans notre administration. Les
perspectives ne sont pas du tout réjouissantes et donc ça
crée un énorme malaise au sein de la douane. Aujourd’hui
c’est très difficile de se projeter dans cette administration.
On a subi des réformes incessantes, on va de réformes en
réformes, rien n’est stable.
Le plus bel exemple c’est celui d’un service créé il y a 8
ans et qui est supprimé aujourd’hui (le SND2R : Service
national douanier de remboursement et de délivrance de
renseignements tarifaires contraignants). Cela montre bien
cette instabilité chronique. Cette réforme concerne 60
agents qui avaient été choisis localement pour instaurer une
stabilité de recrutement, mais maintenant il est supprimé
donc il va falloir reclasser 60 agents du côté de Metz. Ça va
être compliqué… et le service public douanier s’affaiblit de
plus en plus, au détriment de la santé et de la sécurité des
citoyens et des recettes de l’État.
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L’image qui est véhiculée par l’interprofessionnel et la
convergence des luttes, au sein de la CGT, c’est essentiel
pour nous, ça fait partie de notre ADN. C’est aussi important
que tous les salariés voient que cette convergence se crée,
il n’y a pas de concurrence entre les salariés. Il n’y a qu’une
seule CGT ! On ne va peut-être pas réclamer la même chose
à nos dirigeants, certaines revendications sont spécifiques
à certains secteurs d’activité, mais au fond nous sommes
tous dans la lutte des classes, une lutte évidente. Ce qui
est perdu pour les uns n’est pas gagné pour les autres. Par
exemple, chez nous, si on externalise une de nos missions
vers le secteur privé, les salariés du secteur privé n’en
bénéficieront pas pour autant. A part le patron… Les salariés
du secteur privé ne récupéreront ni nos acquis, ni nos
salaires, donc de fait ça ne leur profite pas. Le nivellement
vers le haut et le rapport de force se créent comme ça.

Donc la présence de la Prévention Sécurité nous a
énormément touché et a eu un impact qui a fait résonner
toute cette ADN de la CGT..

Le secteur de la Prévention Sécurité et Sureté Aéroportuaire
représente plus de 180.000 agents de sécurité dans toute
la France. C’est un secteur toujours en croissance, toujours
Nous qui avons en charge un secteur très replié sur lui- en avancées, notamment depuis les attentats de 2015. Avec
même, avec des missions qu’on essaie de faire connaître : la crise sanitaire les agents de sécurité étaient toujours
finalement les gens connaissent assez mal les missions de en première ligne, tout comme le personnel hospitalier,
la douane. Le voyageur, lorsqu’il va prendre son avion et les hôtesses et hôtes de caisse, dans les hôpitaux ou les
qu’il va dans un aéroport, il ne fait pas la différence entre le magasins. Les missions ont toujours été honorées malgré la
policier, l’agent de sécurité et le douanier, pour La convergence
pénurie de masques, le travail sans protection.
lui ce sont des contraintes, des uniformes, on
D’ailleurs une trentaine de camarades
des luttes, au sein sont décédés des suites du Covid. La
a donc tout intérêt à unir nos forces.
de la CGT, c’est
reconnaissance, quasi inexistante, n’a pas été
Depuis les alertes attentats les contraintes de essentiel pour
à la hauteur du service rendu à la population,
travail sont devenues plus importantes mais
nous : ça fait partie des missions exercées par le secteur.
nous n’avons pas plus de personnel pour y
faire face. On ne va donc pas se regarder en de notre ADN. C’est La journée du 10 était une journée de
chien de faïence sur le même site de travail très important que convergence pour nous salariés de ces
alors qu’on a tout intérêt à se faire connaître
secteurs, les Douanes et la Prévention Sécurité,
tous les salariés
et à partager nos revendications, pour l’intérêt
on se croise dans beaucoup de lieux de travail
voient qu’il n’y a pas : les aéroports, les gares, les ports. C’est la
général.
raison pour laquelle la Prévention Sécurité a
de concurrence
Lorsqu’on a organisé cette journée du 10 mars entre les salariés.
pris l’initiative de rejoindre le mouvement du
la nouvelle de la venue de nos camarades
10 mars. Avant tout c’est la convergence des
de la Prévention Sécurité a d’abord généré Il n’y a qu’une seule luttes et tous le secteurs se retrouvent dans
de la surprise mais surtout de l’enthousiasme CGT !
les revendications pour augmenter les salaires.
et de la joie. Ce sont franchement de bons
moments Une fois encore, l’affichage de ce soutien Si les revendications sont exprimées différemment
interprofessionnel vers l’extérieur est très important pour finalement se sont les mêmes. Quel que soit le secteur,
véhiculer un message d’entraide et de convergence des nous sommes tous engagés pour les salariés, pour un seul
luttes. C’est aussi et surtout l’image que l’on renvoie de et même combat !
notre capacité de nous parler, de nous comprendre, de faire
converger, de rassembler.

Manuela Donà

Secrétaire fédérale SNAD
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Yann Kerherve

Secrétaire Interrégional Île-de-France

Djamel Benotmane
Membre de la CEF

Culture(s)

cinéma
LE DERNIER PIANO de Jummy Keyrouz
En salle le 13 avril

Karim, un pianiste de talent,
a l’opportunité unique
de passer une audition à
Vienne. La guerre en Syrie
et les restrictions imposées
bouleversent ses projets et
la survie devient un enjeu
de tous les jours. Son piano
constitue alors sa seule
chance pour s’enfuir de cet
enfer. Lorsque ce dernier est
détruit par l’Etat Islamique,
Karim n’a plus qu’une idée en
tête, trouver les pièces pour réparer son instrument. Un
long voyage commence pour retrouver sa liberté.

lecture
Ministère de l’injustice

Jean-Michel Decugis, Pauline Guéna,
Marc Leplongeon, Grasset, 256 p.
Vendôme est un cimetière. On a coutume
de dire qu’alors que la place Beauvau
est un tremplin pour les destinées
présidentielles, aucun ministre ne survit à
la tâche de garde des Sceaux. La mission
est impossible : gérer au quotidien une
justice aux moyens indigents, et satisfaire
des Français excédés. La justice est trop
longue, trop chère, incompréhensible.
Mais c’est elle qui fait battre le cœur du
pays. On y règle les conflits de voisinage et
de travail, les divorces, les conséquences
des crises sanitaires. On y ausculte la
santé des entreprises, on y réprime les
délinquants et les criminels. On y assure
la bonne marche de la société.
Les politiques se méfient des magistrats
et de leur indépendance et les tiennent
en liberté surveillée. Ils les observent.
Prennent jalousement la main sur leur
évolution de carrière. La place Vendôme
est une tour de contrôle. Elle fait remonter
les informations les plus sensibles,
prévient les scandales, les déclenche. Ou,
mieux, s’essaie à les éteindre...

Et aussi au cinéma...
LES SANS-DENTS de Pascal Rabaté
En salle le 20 avril

Un clan vit à rebours de la civilisation,
dans l’inframonde d’une décharge.
Cette mini-tribu recycle en toute
illégalité notre rebut pour s’aménager
de manière étonnante un hameau de
bric et de broc. La vie pourrait ainsi
couler si une équipe policière ne se
mettait sur leurs traces…
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À VOS CÔTÉS, POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Un accompagnement sur-mesure
tout au long de votre mandat d’élu au CSE
Qualité de vie au travail
Réorganisations
Projets importants
Risques physiques
Stress et risques psychosociaux

Votre contact : Rod MAAMRIA
06 07 90 17 48 • rod.maamria@secafi.com • www.secafi.com
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MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL
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La certification Qualité a été délivrée au titre
de la catégorie suivante : actions de formation

