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L’ÉDITO

Cessons d’être sur la défensive,
soyons donc à l’offensive !
Amel KETFI, secrétaire fédérale

Comme une impression de déjà vécu, le scénario Macron/Le Pen s’est réitéré
dans un contexte social déplorable pour la classe laborieuse.
L’extrême-droite n’est certes pas passée, mais comment se réjouir de la
réélection du monarque Macron qui, assumant pleinement son programme
de régression sociale dans une configuration où il n’incarnait qu’un candidat
par défaut, compte poursuivre ses attaques contre tous nos conquis.
Pour autant, tous les dés sont loin d’être jetés, le 3ème tour, donc les législatives,
constituent une étape importante à la condition que la mobilisation des forces
et des partisans de gauche se mobilisent massivement pour ne pas donner
une majorité au président.
Nous devons porter nos revendications et propositions progressistes en
soutenant les candidats qui les partagent sans jamais oublier l’ADN de notre
organisation : la lutte et le combat. Cette lutte qui doit se mener avant tout dans
les entreprises, en syndiquant massivement, permettra aux travailleurs de tous
les secteurs d’exprimer leurs colères et leurs attentes, en même temps.
Et les sujets de préoccupations de la classe travailleuse sont nombreux, au
centre desquels se trouve le pouvoir d’achat et donc le salaire.
Un salaire qui peine à rattraper les hausses du SMIC induites par l’explosion
de l’inflation. Un salaire qui ne permet pas de vivre dignement et décemment.
Un salaire que le patronat englue dans les plus bas niveaux de grilles de
rémunération, tandis que leurs marges s’accroissent et que leurs dividendes
augmentent de manière exponentielle.
Le dire et le constater ne veut pas dire le figer dans le marbre de la normalité.
Le dénoncer ne suffit pas non plus. La lutte et l’insurrection doivent supplanter
la résignation. Elles ne se décrètent pas elles s’organisent.
Nous devons multiplier les instances de discussions démocratiques à tous les
niveaux afin de donner des perspectives d’espoir aux travailleurs en France,
mais aussi aux travailleurs du monde entier.
Le dernier congrès de la FSM qui s’est tenu du 6 au 8 mai dernier, et qui a réuni
plus de 400 délégués du monde entier, a confirmé l’urgence d’une riposte
organisée, notamment dans nos secteurs où les travailleurs sont extrêmement
précarisés et relégués à de simples variables économiques au détriment de
leur intégrité et de leur dignité. Si la classe dominante a pour elle le capital,
nous avons le nombre.
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JURIDIQUE

Les commissions
du CSE
Philippe BOISLANDON,
Pôle juridique

1. Les commissions obligatoires à partir de 300
salariés CSST (Commission Santé Sécurité au
Travail).
Mise en place : Obligation d’ordre public (Article L231536 du code du travail) La mise en place, le nombre et
le périmètre des CSST; sont déterminés par un accord
majoritaire (donc sans possibilité de validation d’un
accord minoritaire par référendum) ou, en l’absence de
délégué syndical, par accord entre l’employeur et le
comité social et économique adopté à la majorité des
membres titulaires élus de la délégation du personnel du
comité, ou à défaut d’accord par le règlement intérieur
du CSE.

A la différence du CHSCT, la CSST n’est pas une
institution représentative du personnel, elle n’est
qu’une commission du CSE. Elle doit donc rendre
compte de ses travaux, à l’ensemble des Elus du CSE.
La non communication de ces éléments aux réunions
du CSE constitue donc une entrave.
Moyens de la commission : Heures de délégation au
titre d’élu du CSE.
Le temps passé est rémunéré comme temps de travail.
Les membres, bénéficient de la formation nécessaire
à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de
sécurité et de conditions de travail. D’au moins 5 jours
pour le premier mandat .En cas de renouvellement
de ce mandat, la formation est d’une durée minimale
de 3 jours par élu Le financement de cette formation
est pris en charge par l’employeur. Toutefois, Dans les
entreprises de moins de 50 salariés, la formation CSST est
également rendue automatique pour les préventeurs. A
ceci s’ajoute si nécessaire une formation spécifique aux
risques de l’entreprise. Les conditions et les modalités
de cette formation sont définies par accord d’entreprise
Durée du mandat : Les membres de la CSST sont élus
pour la durée du mandat du CSE.
Commission d’aide au logement.
Mise en place : Article L2315-50 du Code du travail.

Effectifs : En principe, obligatoire dans les entreprises
ou établissements d’au moins 300 salariés. Par
exception, dans les autres entreprises sur décision de
l’inspecteur du travail, ainsi que dans les entreprises et
établissements classés SEVESO indépendamment du
nombre de salariés. Il est possible de mettre en place
une CSST par accord collectif.
Membres de la commission : La présidence est exercée
par l’employeur, les élus siégeant à la commission sont
des membres du CSE, titulaires ou suppléants.
Nombre de membres : Fixation par accord à défaut, ils
sont 3 dont un agent de maîtrise ou cadre.
Mode de désignation : Election par les membres du
CSE, c’est-à-dire majorité des voix exprimées.
Prérogatives de la commission : La CSST peut :
• Proposer des actions de prévention en matière de
harcèlement moral ou sexuel, de comportements
sexistes ;
• S’occuper de l’analyse des risques professionnels.
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Effectifs : Obligatoire dans les entreprises
établissements d’au moins 300 salariés.

ou

Membres de la commission : Les élus siégeant à la
commission sont des salariés de l’entreprise, le président
est un élu titulaire.
Nombre de membres :
• de 300 à 500 salariés : 3 membres
• de 501 à 1 000 salariés : 4 membres
• de 1 001 à 2 000 salariés : 5 membres
• de plus de 2 000 salariés : 6 membres
Mode de désignation : Election par les membres du
CSE, c’est-à-dire majorité des voix exprimées.
Prérogatives de la commission :
• Recherche les possibilités d’offre de logements
correspondant aux besoins du personnel, en
liaison avec les organismes habilités à collecter
la participation des employeurs à l’effort de
construction ;

•

Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la
propriété ou à la location d’un logement et les assiste
dans les démarches nécessaires pour l’obtention des
aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Commission de l’égalité professionnelle
Mise en place : Obligatoire dans les entreprises ou
établissements d’au moins 300 salariés (Article L231556)

Moyens de la commission : Le temps passé par les
membres de la délégation du personnel du CSE aux
réunions de la commission d’aide au logement n’est
pas déduit des heures de délégation dès lors que la
durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas
30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1 000
salariés et 60 heures pour les entreprises d’au moins
1 000 salariés.

Membres de la commission : Les élus siégeant à la
commission sont des salariés de l’entreprise, le président
est un élu titulaire.
La loi ne détermine pals le nombre d’Elus, il appartient à
l’accord collectif ou, à défaut au règlement intérieur de
l’établir.

Commission formation.

Membres de la commission : Les membres de la
commission sont des salariés de l’entreprise ; la
présidence est assurée par un Elu du CSE.

Mise en place : Cette commission est instituée par
l’article L2315-49 du code du travail.
Effectifs : Obligatoire dans les entreprises
établissements d’au moins 300 salariés.

ou

Mode de désignation : Election par les membres du
CSE, c’est-à-dire majorité des voix exprimées.
Prérogatives de la commission :
• La préparation des délibérations du CSE dans
le cadre de la consultation sur les orientations
stratégiques de l’entreprise et la consultation
annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les
conditions de travail et l’emploi.
• Participer à l’information des salariés sur la formation
et étudier les moyens permettant de favoriser
l’expression des salariés en matière de formation.
• Etudier les problèmes spécifiques liés à l’emploi et
au travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
• En l’absence d’accord, la commission est consultée
sur les problèmes généraux relatifs à la mise en
œuvre.
• Des dispositifs de formation professionnelle
continue.
• De la validation des acquis de l’expérience.
• Par ailleurs,
• Toujours en l’absence d’accord, la commission
est informée des possibilités de congé qui ont
été accordés aux salariés et des conditions dans
lesquelles ces congés ont été accordés. Le Code du
Travail est muet sur la question.
• Il revient donc au Comité de fixer les modalités
de fonctionnement de la commission dans son
règlement intérieur :
• Périodicité des réunions
• Modalités de convocation
• Remplacement des absents.
Moyens de la commission : Pas d’heures de délégation
supplémentaires, temps passé aux réunions payé
comme temps de travail
Durée du mandat : Les membres de la commission sont
élus pour la durée du mandat pour la durée du mandat
du CSE.

Mode de désignation : Election par les membres du CSE,
c’est-à-dire majorité des voix exprimées. Le nombre de
membres étant déterminé par le règlement intérieur, le
CSE est libre de fixer le nombre de membres.
Prérogatives de la commission : Préparer la consultation
sur la politique sociale de l’entreprise, la situation
comparée des conditions générales d’emploi et de
formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Elle assiste donc le Comité social et économique dans
toutes ses missions relatives à l’égalité professionnelle
au sein de l’entreprise.
Dans le silence de la loi, la périodicité des réunions
est fixée par voie d’accord collectif ou à défaut par le
règlement intérieur du CSE.
Moyens de la commission : Pas d’heures de délégation
supplémentaires, temps passé aux réunions payé
comme temps de travail. La périodicité des réunions, les
modalités de convocation et les règles de remplacement
des absents doivent être fixées par le règlement intérieur.
Durée du mandat : Les membres de la commission sont
élus pour la durée du mandat du CSE.
2.

Les commissions obligatoires à partir de 1 000
salariés.
Commission économique

Mise en place: Article L2315-46 du Code du travail
Effectifs : Entreprises d’au moins 1 000 salariés. S’il y a
plusieurs établissements mise en place au niveau de
l’entreprise.
Membres de la commission : A la différence de la
commission économique du CE, où la présidence était
assurée par un élu titulaire ; avec la mise en place du CSE,
c’est l’employeur qui préside la commission économique.
La commission se compose de 5 membres, qui se
réunissent au moins deux fois par an.
Mode de désignation : Election par les membres du CSE
ou du CSEC, c’est-à-dire majorité des voix exprimées.
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Le programme
«Branchez-vous santé»
vous propose le parcours INM,
un dispositif d’accompagnement
après un cancer, basé
sur les interventions non
médicamenteuses.

Plus d’informations sur
www.ag2rlamondiale.fr/conventionscollectives-nationales/prevention
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GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions
de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances - Membre d’AG2R LA
MONDIALE - 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris.
Crédit photo : iStock by Getty Image - Getty Image - 032020-88860

Mettre toutes les chances
de son côté pour lutter
contre la récidive du cancer

ACTION

« LES NOUVEAUX ROBINSON » :
LA COOPÉRATIVE MENACÉE DE CESSION
Pionnière du bio en IDF, la
Coopérative “Les Nouveaux
Robinson” instaure en France
le système du coopératisme
depuis 29 ans. La coopérative
a déployé une vingtaine
de magasins, emploie 220
salariés et se compose de
2700 sociétaires, dont certains
salariés.
Sylvie VACHOUX, secrétaire fédérale

Ses fondateurs ont fait le choix, à
l’époque, d’ancrer « les Nouveaux
Robinson » dans l’écologie sociale et
solidaire en développant la structure
sur le modèle du coopératisme. Cela
signifie que chaque personne qui
le souhaite peut devenir sociétaire
et participer à la gestion de la
coopérative grâce au fonctionnement
démocratique qui repose sur ce
modèle : une personne = une voix.
Or, cela fait quelques mois que
le CSE, où la CGT est majoritaire,
dénonce l’opacité des informations
transmises par la direction, alerte sur
des erreurs de stratégie commerciale
et s’inquiète des non-investissements
au sein des magasins.
Le CSE a été alerté dès la mi-février
des difficultés économiques de la
coopérative sans que les sociétaires
n’en soient informés.
En justifiant sa décision par la perte
d’un tiers de son chiffre d’affaires en
5 ans, la direction projette désormais
la cession de neuf magasins,
qui pourraient être vendus à un
fonds financier spécialisé dans les
franchises. Ce dernier a prévenu que
les magasins rachetés ne garderaient
pas le nom historique des “Nouveaux
Robinson” mais pourraient conserver
l’activité bio.
Le CSE a déclenché un droit d’alerte
dès la connaissance du projet, a

refusé de rendre un avis en l’absence
de documents et d’éléments factuels
et a finalement saisi le tribunal.
Dès avril 2022 le Comité de Défense
constitué de salariés, clients et
sociétaires s’est créé, multipliant les
Assemblées Générales, interpellant
les élus politiques de la circonscription,
médiatisant le projet, etc.
Dans ce contexte, le tribunal a rendu un
premier jugement bloquant la cession
des magasins en l’absence d’une
Assemblée Générale d’information à
destination des sociétaires.
Et ils étaient nombreux à se
rassembler le lundi 16 mai avant la
réunion au siège social de Montreuil,
en présence d’Alexis Corbière, député
de la circonscription de Seine-SaintDenis ainsi que de l’UD 93, de l’UL de
Montreuil et de notre Fédération.
Notre Déléguée Syndicale, Annie
Paszkiewicz, lors de sa prise de
parole, a rappelé que la Coopérative
“Les Nouveaux Robinson” est à
Montreuil ce que la Tour Eiffel est
à Paris et qu’en aucun cas, il ne
saurait être question de “céder” ce
patrimoine local à des financiers
sans garantie aucune quant à l’avenir
des salariés des magasins, vendus
comme non-vendus.

Alors que le Cabinet COEXCO, en
lien avec les élus CGT, en charge de
l’expertise a formulé à la direction
plusieurs solutions de projets
alternatifs, elle n’a même pas daigné
les examiner.
Le matin même du rassemblement,
le tribunal, à nouveau saisi, a rendu un
jugement avec astreinte à la direction,
phénomène assez rare dans ce
genre de situation, pour qu’elle
communique les documents et les
éléments demandés et par le CSE et
le Cabinet COEXCO.
Ce dernier pointe le manque
d’élémentsentermedeconséquences
de santé et sécurité au travail, les
mesures d’accompagnement de
projet de cession pour l’ensemble du
personnel, les mesures sociales etc.
La direction a été chahutée et
interrompue par les interventions de
sociétaires mécontents, à tel point
que deux des dirigeants ont quitté la
séance avant la fin.
La Fédération CGT Commerce et
Services apporte tout son soutien
aux salariés et mettra tout en œuvre
pour s’opposer à cette cession de
magasins à un fond financier.
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Nous entrons dans le cycle 3 des élections professionnelles, et nous
devons dès aujourd’hui nous préparer à le réussir.

Elections professionnelles :

un enjeu majeur
8
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Charles DASSONVILLE,
Secrétaire fédéral

A

la lecture des précédents
résultats, nous avons pu
constater que nous étions
toujours la 1ère organisation
syndicale sur les champs
professionnels de notre Fédération
du Commerce, de la Distribution et
des Services, et c’est une très bonne
chose.
Il n’en demeure pas moins que
certains résultats sont très fragiles,
et quelques voix peuvent impacter
toute la représentativité.
Dans
certaines
situations,
la
participation est si faible que toutes
les voix ont leur importance, et nous
devons impérativement inciter à aller
voter.
Dans d’autres situations, nous
constatons un grand nombre
d’établissements dans lesquels la
CGT ne présente pas de listes, ce
qui fait la part belle aux organisations
qui, elles, présentent des candidats.
C’est sur cette partie en outre que la
Cfdt se goinfre, vu qu’elle présente
20 % de listes de plus que nous, nous
devons donc y remédier.
A chaque fois qu’une organisation
syndicale est seule à se présenter
au premier tour des élections
professionnelles, et même s’il y a
un faible taux de participation, voire
même si ces candidats ne sont pas
élus lors du second tour, elle obtient
cependant 100% de représentativité
et sera donc la seule interlocutrice
de l’employeur.
Sur ce point, sans obligatoirement
envisager de devenir la première
organisation syndicale dès la
première présentation de listes CGT
à un scrutin, si nous pouvions juste
présenter des listes et recueillir au
moins 10 %, nous serions largement
devant toutes les autres organisations
syndicales au plan national.
Pour d’autres situations, nous
stagnons sur nos acquis et nos
résultats.

Le risque est celui de voir s’implanter
d’autres organisations syndicales,
bien souvent avec l’aide du Patronat,
et donc de ce fait perdre en
représentativité.
Il est donc primordial de toujours
se remettre en question et d’être
à l’écoute des salariés, pour que
la CGT soit vraiment la seule force
d’opposition en les rassemblant.
Pour ce qui est de certaines
enseignes, nous obtenons des
résultats suffisants, mais ne sommes
pas présents sur tous les CSE.
Il ne suffit pas d’être fort sur son
périmètre car, si sur les autres
nous ne sommes pas présents
ou pas à la hauteur, cela remet
incontestablement à l’arrière-plan
le résultat positif du périmètre dans
lequel nous sommes très bons.
Il faut donc maintenir notre
représentativité, voire progresser,
là où nous sommes déjà implantés,
et développer là où n’étions pas, ou
mal, implantés.
Concernant les élections des TPE, la
CGT obtient la 1ère place, mais le taux
d’abstention est tel que les résultats
sont fragiles. A ce sujet, nous ne
pouvons plus faire des élections TPE
qu’une forte mobilisation quelques
semaines avant la date des élections.
Au contraire, vu la difficulté pour
rencontrer les salariés, la complexité
pour pouvoir distribuer des tracts, et
le fait que nous n’avons pas toujours
la capacité de le faire, il serait
préférable d’être en action auprès
de ces salariés régulièrement dès à
présent.
De plus l’apparition de nouveaux
syndicats mis en place par les
chambres patronales de branche
rend la mission encore plus
compliquée.
Ces derniers ayant toutes les forces
d’appui du patronat pour faire
disparaitre la CGT, cela nous oblige à
être beaucoup plus présents et plus
à l’offensive.
Il est souhaitable qu’un matériel

à l’adresse des salariés soit
régulièrement mis à leur disposition
pour montrer qu’il y a autre chose
que ce qui leur est proposé.
En sus de tous ces obstacles à
surmonter, ajoutons le fait que nous
ne sommes pas encore à la hauteur
des enjeux sur les ingénieurs, les
agents de maîtrise, les techniciens
et les cadres, donc le collège 2 et le
collège 3.
Aujourd’hui, les collèges 2 et
3 ne cessent de connaître un
accroissement de leur nombre
d’inscrits, et c’est une donnée qui
peut fortement influer sur la totalité
de la représentativité.
Il y a des élections CSE dans
lesquelles le 2ème collège contient
plus d’inscrits que le 1er collège.
Nous devons donc tout mettre en
œuvre pour que la CGT présente des
listes complètes partout, avec des
candidats dans les collèges 2 et 3.
Ces collèges peuvent également
peser sur les résultats du premier
collège, vu que l’agent de maîtrise
ou le cadre qui sera présenté sur la
liste de la CGT aura également une
influence sur les salariés dont il est
l’encadrant responsable.
Bien souvent les salariés dont le
responsable hiérarchique vote CGT
votent également CGT, c’est donc un
double effet sur le résultat.
Nous sommes bien souvent informés
dans nos Unions Locales, nos Unions
Départementales, voire quelques
fois à la Fédération, de carences
durant les élections.
A ce titre, et comme cela est prévu
par la loi, nous pouvons travailler
à parrainer ces entreprises, ces
établissements, ces CSE, et si
nous avons la possibilité de faire
quelques adhésions, après un délai
de 6 mois, nous pouvons demander
la
réouverture
des
élections
professionnelles.
Nous avons également à réfléchir sur
un travail donneur d’ordres et sous-
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
traitants.

1.

Lorsque la CGT est bien organisée
chez
les
donneurs
d’ordres,
réfléchissons à la manière dont nous
travaillons à organiser la CGT chez
les sous-traitants et, inversement,
quand on est bien organisés chez les
sous-traitants, comment on organise
la CGT chez le donneur d’ordre.

2.

Bien souvent nous sommes sur les
mêmes sites de travail, sur les mêmes
unités mais on ne se préoccupe que
des salariés qui dépendent de notre
boite.
Il faut au contraire travailler une
CGT partout et ça passe par cette
méthode de travail.
Il nous faut remédier à tous ces
problèmes rapidement et faire de
ces élections une priorité.
Une priorité pour combattre la
politique
gouvernementale
qui
risque de s’accentuer suite aux
présidentielles, pour combattre
la politique patronale de casse
permanente que nous subissons
depuis des années.

Modèle de courrier pour la
négociation,
Modèle de désignation pour
participer à la négociation,
Tableau sur le nombre de postes
à pourvoir selon les effectifs,
Modèle de protocole préélectoral type,
Modèle d’appel à candidature,
Modèle de tract,
Bulletin d’Adhésion,
Modèle de lettre d’engagement,
Modèle de lettre de déclaration
de candidature,
Modèle de lettre de dépôt des
listes électorales,
Modèle de profession de foi,
Modèle de Cerfa vierge,
Modèle de demande d’ouverture
d’Elections Professionnelles.

heures de délégation à l’activité
de leur Union Locale : cela doit en
outre servir à développer notre
implantation dans les entreprises par
les élections professionnelles.

Cette mallette est un outil pour
répondre aux demandes des
camarades sur les invitations
à
négociation
de
Protocoles
Préélectoraux qui sont de plus en
plus nombreux.

Car il nous paraît essentiel que les
camarades qui sont en charge des
élections ne passent pas la majeure
partie de leur temps sur la route ou
dans le train, mais que leur visite
soit mieux préparée, et dans cette
optique l’aide que peuvent apporter
les camarades de proximité est un
atout dont nous ne pouvons nous
passer.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Une réussite dans les boites où nous
ne sommes pas, par le parrainage, et
la présence régulière de la CGT.

Il s’agit bien souvent de PAP portant
sur des CSE à établissement unique,
qui sont régulièrement envoyés
directement à nos Unions Locales.
Sur les entreprises dont la couverture
est nationale, la Fédération est en
copie et se charge, en lien avec les
camarades de la boite quand il y en
a, de préparer au mieux les élections.
A défaut, c’est par le collectif national
élections que sera mis en place un
plan de parrainage.

Une mallette spéciale Protocole Préélectoral est mise à disposition des
camarades pour réussir les élections.
Elle est constitué de :

Lors de notre dernier Congrès
Fédéral, nous avons validé le principe
que tous nos élus et mandatés
doivent consacrer 10% de leurs

Nous devons donc nous organiser
pour faire de cette prochaine
échéance une réussite.

Il s’agit bien là d’un travail de proximité,
pour permettre un développement
de la CGT sur le territoire, cela doit
aussi être mis en place sur les gros
CSE.
Quand un plan de travail est mis en
place avec le collectif élection, ce
plan devra permettre un meilleur
suivi du processus électoral, et
constituera une aide pour mettre en
place un plan de travail partagé entre
les camarades concernés, le collectif
et les camarades sur les localités.

Le collectif devra, après que le
référent en ait fait la demande,
travailler à trouver des référents,
des animateurs, des contacts sur
l’ensemble ou presque des cibles.
Ces derniers auront à faire une
campagne de parrainage régulière
afin d’aider à l’implantation CGT.
Cela permettra alors au Délégué
Centraux, ou aux Délégués Syndicaux
de mieux cibler les priorités qui ne
sont pas suivies.
Enfin, les questions de savoir
comment on travaille tous ensemble,
comment ceux qui ont été aidés
vont à leur tour donner un coup
de main, comment on travaille la
convergence,
pourront
devenir
des automatismes selon la force et
l’efficacité des réponses que nous y
apporterons collectivement..
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SANTÉ I PRÉVOYANCE I ÉPARGNE & SERVICES FINANCIERS I RETRAITE

Soutenir chacun,
c’est s’engager auprès de tous.
Notre action sociale agit dans trois grands domaines :
le handicap, la santé et la maladie, la précarité pour apporter
son soutien aux plus fragiles et favoriser l’inclusion de tous dans
la société.

Retrouvez plus d’infos sur

groupe-apicil.com
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Toutes nos mentions légales sur groupe-apicil.com
Crédit photo : Shutterstock - IN22/FCR0013 - communication publicitaire à caractère non contractuel

11

INTERNATIONAL

18

ème

Congrès de la FSM

du 6 au 8 mai 2022 à Rome

La FSM est créé à Paris en 1945 à l’issue de
la 2ème Guerre Mondiale, et la CGT en est
membre fondateur. Le premier secrétaire
général fut Louis Saillant, militant CGT de
la métallurgie. Les syndicats américains,
britanniques, scandinaves, néerlandais vont
faire scission en 1949 et créent la confédération
internationale des syndicats libre (CISL), pour
contrebalancer la dynamique de la FSM.
Cédrick HAFNER, secrétaire fédéral

La CISL regroupera des syndicats majoritairement
réformistes, co-gestionnaires et pro-capitalistes. Elle
soutiendra les guerres de Corée et du Vietnam,
l’Apartheid, les « droits à la défense » de l’Etat d’Israël, le
coup d’Etat de Pinochet.
En 1973, différentes organisations regroupant des
syndicats européens adhérant à la CISL créent la CESL
(Confédération Européenne des Syndicats Libres), qui
devient la CES (Confédération Européenne des
Syndicats), qui aura un statut de représentant syndical
officiel au sein des différentes instances européennes et
tout particulièrement auprès de la Commission
européenne, dont elle co-rédige les directives libérales,
comme elle a co-rédigé le TCE en 2005.
Les syndicats français réformistes CFDT, CFTC…
adhèreront systématiquement à la CES. La CGT adhère
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pour sa part à la CES en 1999 (après avoir quitté la FSM
en 1995), en même temps que l’UNSA.
En 2008, on assiste à la fusion de la CMT (regroupant les
syndicats chrétiens) et de la CISL au sein de la
confédération syndicale internationale (CSI), à laquelle
toutes les confédérations françaises adhèrent.
La FSM pratique un syndicalisme de classe et donc
cherche à créer du rapport de force à la base, et c’est
une différence majeure avec CSI et CES qui prônent une
institutionnalisation du syndicalisme.
La Fédération avait pris la décision d’envoyer un
observateur au 17ème congrès de la Fédération Syndicale
Mondiale, en 2016 à Durban, en Afrique du Sud. Elle s’est
affiliée depuis, et c’est donc en qualité de délégués
qu’Amel Ketfi et Cédrick Hafner se sont rendus au 18ème
Congrès de la FSM, qui se tenait à Rome du 6 au 8 mai
2022.
La CGT était représentée par plusieurs délégations : La
FD Commerce et Services, la FNIC-CGT, la FNAF-CGT
(pour l’UISTAACT), l’UD 94, le syndicat CGT des
Cheminots de Versailles. Notons également la
participation de l’Union des Syndicats de Monaco,
affiliée, et de la CGTR Commerce (Réunion, observateur).
La première journée du 18ème Congrès s’est ouverte et
était constitué de 419 délégués, en provenance de 93
pays et des 5 continents. 234 ont pris part à cette
journée avec participation physique et 185 virtuellement.

Les participants au congrès ont observé une minute de
silence en hommage aux militants et camarades
décédés.
Une intervention culturelle a eu lieu et un rapport vidéo
d’action pour la période 2006-2021 a été présenté.
De plus, l’hymne de la FSM a été chanté en anglais et
en espagnol. Cet hymne a été choisi parmi les textes
reçus suite à un concours organisé par la FSM, et mis
en musique et paroles par un artiste grec.
36 délégués ont pris la parole le vendredi et ont
participé à une discussion constructive, analysant les
défis auxquels sont confrontés les travailleurs,
échangeant des expériences et discutant des luttes à
venir et du rôle de la FSM.
Tôt le matin du 2ème jour, et avant la séance, les
délégués du 18ème Congrès syndical mondial sont allés
rendre hommage au mémorial du «Massacre de la
Fosse Ardéatine», commémorant les 335 civils et
prisonniers politiques qui ont été exécutés par les
troupes nazies pendant la Seconde Guerre mondiale le
24 mars 1944 à Rome.
La FSM commémore tous ceux qui ont donné leur vie
en défendant la classe ouvrière et ses intérêts, luttant
pour une société centrée sur l’homme et libérée de
l’exploitation.
La Fédération Syndicale Mondiale a toujours été aux
côtés des peuples en lutte dans le monde entier et
intensifie sa lutte militante et de classe pour la
satisfaction des besoins contemporains des masses
jusqu’à la victoire finale et la libération de la classe
ouvrière.

secrétaire général de la Fédération CGT de la Métallurgie
et ancien ministre communiste du travail, fondateur de la
Sécurité Sociale en France, disait « ne parlez jamais
d’acquis sociaux, mais de conquis sociaux, car le
patronat ne désarme jamais ».
Et c’est précisément ce que nous vivons en France depuis
quelques décennies.
Les secteurs professionnels que notre fédération
représente ont toujours été un laboratoire
d’expérimentations en termes de destructions de droits.
Les secteurs du commerce, de la restauration, du
tourisme, du service à la personne, de la sécurité privée
sont parmi les plus précarisés, tant par leurs
rémunérations que par leurs statuts. Et pourtant ! Ce sont
ces mêmes travailleurs qui ont maintenu leurs activités
au péril de leur vie pendant la crise Covid, pour assurer
les besoins essentiels de la population ! Ils étaient
considérés comme des héros, mais aussi vite la crise
passée, ils retombent dans l’oubli.
Juste un mot sur cette fameuse crise : qu’elle soit
sanitaire, sociale, économique ou politique, quand elle
dure sur des décennies, elle devient en réalité un système
de fonctionnement pour le capitalisme qui lui permet de
maintenir son hégémonie.
Parlons plutôt de la pandémie et de ses conséquences.
Ils ont juste mis en lumière ce que l’on savait déjà, c’est-àdire :
•
un système qui repose sur une répartition
inéquitable des richesses. Preuve en est, ces travailleurs
dont je parlais plus tôt, ont été reconnus comme étant
indispensables au pays et sont pourtant si mal rémunérés
!

La deuxième séance du samedi a donné la possibilité à D’ailleurs, leurs salaires sont tellement bas, qu’à chaque
presque 100 intervenants de prendre la parole. C’est
hausse automatique du revenu minimum due à l’inflation,
d’ailleurs dans la matinée que notre Fédération a pris la
des centaines de milliers de travailleurs se retrouvent
parole à la tribune par l’intermédiaire
payés en dessous du minimum légal. Le
d’Amel Ketfi :
plus scandaleux dans cette histoire, c’est
La FSM ne peut
que notre pays, la France, est championne
pas être forte
Au nom de la Fédération CGT Commerce
des reversements de dividendes aux
et Services CGT, nous tenons à saluer tous sans proposer
actionnaires : le montant total a augmenté
nos frères et sœurs de lutte ici présents ou une alternative
de 10% alors qu’on sort d’une pandémie
connectés, et tenons à remercier l’équipe de crédible à la CES,
qu’ils appellent crise !
la FSM et les camarades de l’USB pour
nous sommes
cette organisation et cet accueil.
Un exemple parlant de ce mépris de classe,
le nid du Capital
c’est le groupe Casino, présent sur tous les
Chers camarades,
continents (au Cameroun, en Uruguay, au
et de la majeure
Brésil, en Argentine, en Colombie, en Chine,
partie des sièges
Les nombreux témoignages depuis hier
au Vietnam, au Moyen-Orient, en Suisse, en
de multinationales Roumanie etc…). Mardi prochain, à Paris,
démontrent à quel point la poursuite et le
renforcement de la lutte de classe est non et des centres
l’assemblée générale des actionnaires
seulement une nécessité mais devient
validera le doublement honteux du salaire
de décision
aujourd’hui vitale. La France est l’exemple
du PDG, passant de 480 000 à 825 000€
même de tout ce qui a pu être conquis par économiques.
alors que les travailleurs du groupe sont
la classe ouvrière, notamment au
payés une misère !
lendemain de la seconde guerre mondiale, et que
patronat et gouvernements libéraux n’ont eu de cesse de
•
Je le disais, la pandémie et ses conséquences ont
vouloir démanteler ces conquis. Ambroise Croizat, ancien
révélé 2 choses importantes. La première, je viens d’en
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parler, la deuxième c’est le caractère primordial et
indispensable d’une protection sociale qui protège les
peuples de tous les aléas de la vie. Un accès aux soins
gratuit, un système de maintien de salaire en cas de
suspension d’activité. Ce système de protection sociale,
qui repose sur la solidarité, et héritée de nos luttes
passées, est aujourd’hui en danger et attaqué pour en
faire un système individualiste et privatisé.
Vous le savez sûrement camarades, nous sommes au
lendemain des élections présidentielles en France. Nous
n’avons jamais eu autant de candidats fascistes et
racistes. A tel point, qu’on nous a imposé un duel entre
droite ou extrême droite, tous 2 ennemis de la classe
ouvrière. Je reprendrai la citation du camarade Mavrikos
que je trouve appropriée : « les cochons ont tous le même
visage ».
Beaucoup se sont sentis soulagés que l’extrême droite ne
soit pas passée. Mais la classe ouvrière ne peut tirer
aucune satisfaction de la réélection du prince Macron. Il a
bien l’intention d’aller encore plus loin dans les attaques
contre nos droits et conquis sociaux. Car c’est bien le
mandat que lui a donné la classe dominante.
Pour revenir aux secteurs du commerce, de la
restauration, du tourisme, du service, Casino n’était qu’un
exemple de multinationale. Nous pourrions en citer des
dizaines, présentes sur tous les continents. Des
multinationales qui s’engouffrent dans toutes les brèches
légales de chaque pays pour exploiter les travailleurs. Si
elles peuvent s’organiser à travers le monde pour veiller à
leurs intérêts toujours au détriment des travailleurs, il est
de notre devoir de poursuivre et accentuer la dynamique
initiée depuis le congrès de la Havane en unissant nos
forces par tous les moyens.
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Notre Fédération pèsera de toutes ses forces chaque fois
que nécessaire lorsque nos frères et sœurs d’autres pays
seront persécutés, bafoués dans leurs droits. Nous
l’avons déjà fait par le passé lorsque nos camarades des
enseignes telles qu’Auchan, Leroy Merlin, groupe Accor
(hôtels) et Casino se sont vus humiliés et maltraités. Nous
sommes intervenus auprès des directions françaises pour
faire cesser immédiatement ces pratiques. Nous avons
parfois fait des occupations de sites en solidarité avec
nos camarades des autres pays.
Il n’y a aucun pays où il n’y a pas de commerce, aucun
pays où il n’y a pas de restaurant. La disparité des droits
dans les différents pays pour un même secteur, voire pour
une même enseigne, est inacceptable et doit nous
conduire à être davantage offensifs pour que tous les
travailleurs du monde puissent accéder aux mêmes
droits, en les harmonisant par le haut évidemment.
Les pays nord européens ont souvent été pris pour
exemple concernant les garanties collectives, mais les
attaques sont tellement violentes qu’elles fragilisent ces
conquêtes sociales. L’union des travailleurs n’est pas
qu’un slogan et la FSM l’a prouvé à plusieurs reprises : il
n’y a qu’à voir le bilan d’activité présenté. Ces instants de
démocratie comme celui d’aujourd’hui sont des moments
précieux, ils nous permettent de nous voir, d’échanger
même de manière informelle, et ainsi tisser une toile
ouvrière qui doit recouvrir la terre entière.
Vive les travailleurs du monde entier !Vive les
organisations syndicales de lutte !
Vive la FSM !

Le troisième jour était celui du vote pour le conseil
présidentiel
Dans la liste ci-après, vous pourrez remarquer qu’un
cgtiste est dorénavant membre du secrétariat, Matthieu
Bolle-Reddat du syndicat CGT des cheminots de
Versailles.
Le président Mzwandile Michael Makwayiba a été réélu,
Pampis Kyritsis SG du PEO de Chypre est élu SG de la
FSM et prend la succession de Georges Mavrikos.
Georges Mavrikos a été élu à l’unanimité président
d’honneur de la FSM.
Ce qu’on peut retenir de ce Congrès :
Une présence de la CGT remarquée, appréciée et en
augmentation par rapport au congrès précédent.
Notre intervention a été saluée et le contenu que nous
avons proposé nous a permis d’être sollicité par
plusieurs organisations, pour des prises de contact, des
échanges d’informations et surtout des besoins en
terme de formation des militants et d’organisation
proprement dite.
Les bureaux centraux de la FSM restent à Athènes, et le
bureau régional Europe est transféré à Rome sous la
responsabilité de l’USB. Il y a clairement une démarche
visant à renforcer l’organisation de la zone Europe, le
retour d’organisations espagnoles et portugaises est un
signal encourageant.
La FSM ne peut pas être forte sans proposer une
alternative crédible à la CES, nous sommes le nid du
Capital et de la majeure partie des sièges de
multinationales et des centres de décision
économiques.
Notre Fédération sera probablement sollicitée pour
prendre part à ce projet. Bien évidemment, rien ne peut
se décider sans profondes réflexions quant à la taille de
la part que nous sommes en capacité de prendre en
charge, et de tout ce qu’un rôle, même minime, dans un
tel processus implique.
2 organisations ayant rejoint la FSM la semaine
précédant le congrès, Georges annonce en séance que
nous ne sommes pas 105 millions comme sur les
documents, mais 110 dorénavant, dans 130 pays. En
2006, c’était 48 millions.
2 organisations des Etats-Unis se sont affiliées depuis le
17ème Congrès, une 3ème était présente comme
Observateur, et le SG des Roofers de Los Angeles a été
élu à au Conseil Présidentiel. Il se passe quelque chose
au States.
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Voici le Conseil Présidentiel issu du 18ème Congrès :

PRESIDENT
1

South Africa – NEHAWU

Mzwandile Michael Makwayiba

GENERAL SECRETARY
2

Cyprus – PEO

Pambis Kyritsis

SECRETARIAT
3

India – AITUC

C. Srikumar (Deputy G.S)

4

India – CITU

Swadesh Dev Roye (Deputy G.S)

5

Greece – PAME

George Perros (Deputy G.S)

6

Brazil – CTB

Jose Divanilton Pereira da Silva (Deputy G.S)

7

Panama – FAT

Alberto Enrique Reyes (Deputy G.S)

8

Argentina – SAMC

Ernesto Quiqui Trigo

9

Italy – USB

Cynzia Della Porta

10

France – CGT Cheminots Versailles

Matthieu Bolle Reddat

11

Congo r.d. – CTP

Vincent Kapenga Kandolo

12

Syria – GFTU

Adnan Azzouz

13

Portugal

Artur Sequeira (Observer)

PRESIDENCIAL COUNCIL MEMBERS
14

Bahrain – Bahrain Free Labour Unions
Federation (Ai Hurr)

Yaqoob Yusuf Mohamed Husain (Vice-President)

15

Cuba – CTC

Ulises Guilarte de Nacimiento (Vice-President)

16

Dpr Korea – GFTUK

Pak In Chol (Vice-President)

17

Egypt – ETUF

Mohamed Guebaly (Vice-President)

18

India – AITUC

Amarjeet Kaur (Vice-President)

19

India – CITU

Dr K Hemalata (Vice-President)

20

Iran – Workers House

Ali Reza Mahjoob (Vice-President)

21

Mexico – UNTA

Álvaro López Ríos (Vice-President)

22

Peru – CGTP

Gustavo Minaya (Vice-President)

23

Russia – Soyuz Profsoyozov Russia

Evgenii Kulikov (Vice-President)

24

Sudan – SWTUF

Yousif Ali Abdelkarim (Vice-President)

25

South Africa - COSATU

Bheki Ntshalintshali (Vice-President)

26

Syria – GFTU

Jamal Kadri (Vice-President)

27

Turkey – Nakliyat-IS

Ali Riza Küçükosmanoğlu (Vice-President)

29

Angola – Força Sindical Angolana

Maria Ruth Contreiras Luís

30

Bangladesh – Jatio Sramik

Mejbauddin Ahmed

31

Basque Country – LAB

Igor Arroyo

32

Cameroon - CCT

MEBIAME TANGONO Antoinette

33

Chile – CGTP

Jose Ortiz Argos

34

Colombia

Edgar Marcote

35

Costa Rica – UNDECA

Luis Chavarria
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36

Czech Republic

Stanilsav Grospic

37

Denmark – 3F

Emil Olsen

38

Ecuador – CTE

Edgar Luis Sarango Correa

39

France – UISTAACT

Julien Huck

40

Gabon – CGT-FL

Etienne Moussavou

41

Guatemala – UNSITRAGUA

Julia Amparo Lotan

42

Indonesia – KASBI

Sunarno

43

Italy – USB

Pierpaolo Leonardi

44

Kazakhstan – AMANAT

ANDREY PRIGOR

45

Libya – National Organisation Of Libyan
Workers

Adeb Farag Ahmed Muftah

46

Nepal – CONEP

Premal Kumar Khanal

47

Nicaragua – CST-JBE

Miguel Angel Ruiz Estrada

48

Niger - SYNAGA

Issaka Abdou

49

Nigeria – National Union Of Hotels And
Personal Services Workers

Success Eniojukan Leke

50

Palestine - GUPW

Abdulla Abd El Kadr

51

Palestine - Jerusalem

Suzan Abdel-Salam

52

Palestine – Palestine Federation of Trade
Unions (New Unions)

Mohammed M. M. Blaidi

53

Panama – CNTP

Alfredo Graell Anino

54

Peru – TUI Public Services

Perpetua Echevarria

55

Senegal – FGTS

Cheikh Alassane Sene

56

Senegal - UTS

Awa Sy

57

Spanish State – ASC

Luis Miguel Busto Mauleon

58

Sri Lanka – Inter Company Employees Union Janaka Adikari Appuhamilage

59

Tanzania - TUCTA

Heri Mkunda

60

Uruguay – SUTCRA

Marcos Lombardi Cuzzi

61

Usa Roofers Union Local 36

Cliff Smith

62

Venezuela – FUNTBCAC

Marco Tulio Diaz

FINANCIAL CONTROL COMMITTEE
1

India - AIBEA

CH Venkatachalam (FCC President)

2

RUSSIA – Trade Union Of Migrants Workers

Renat Karimov

3

Lebanon – ALWAFAA

Ali Taher Yassine

4

Trinidad & Tobago – OWTU

Warwick Oswald Innocente

5

Nepal

Mohan Man Swar

6

Colombia – SUTIMAC

Omar Romero Diaz

7

Venezuela – CUTV

Pedro Eusse Montalvo
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Être assureur d’intérêt
général c’est répondre
aux besoins et
contraintes de chacun
de nos clients, en
construisant, ensemble,
une protection qui
leur ressemble.

KLESIA s’engage pour la société en apportant des solutions de prévention d’assurance de
personnes et de services simples, innovantes, solidaires et durables adaptées à vos besoins et à
ceux de vos proches, tout au long de la vie. Au-delà de notre métier initial, nous agissons pour
les plus fragiles, œuvrons pour le mieux vieillir et contribuons à rendre la santé accessible à tous.
KLESIA s’engage à vous assurer un avenir serein et contribue à la qualité de vie pour tous.

18

échanges / juin 2022

Culture(s)

cinéma
EL BUEN PATRÓN de Fernando León de
Aranoa
En salle le 22 juin

Un ex-employé viré qui
proteste bruyamment et
campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en
danger la production parce
que sa femme le trompe…
Une stagiaire irrésistible…
A la veille de recevoir un prix
censé honorer son entreprise,
Juan Blanco, héritier de
l’ancestrale fabrique familiale
de balances, doit d’urgence
sauver la boîte.

Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en
bon patron ?

Et aussi au cinéma...
BOUM BOUM de Laurie Lassalle

lecture
Le Monde sans fin, miracle
énergétique et dérive
climatique

Christophe Blain, Jean-Marc Jancovici,
Dargaud. 196 p.
La rencontre entre un auteur majeur
de la bande dessinée et un éminent
spécialiste des questions énergétiques
et de l’impact sur le climat a abouti à
ce projet, comme une évidence, une
nécessité de témoigner sur des sujets
qui nous concernent tous. Intelligent,
limpide, non dénué d’humour, cet
ouvrage explique sous forme de
chapitres les changements profonds
que notre planète vit actuellement et
quelles conséquences, déjà observées,
ces changements parfois radicaux
signifient. Jean-Marc Jancovici étaye sa
vision remarquablement argumentée
en plaçant la question de l’énergie et
du changement climatique au coeur de
sa réflexion tout en évoquant les enjeux
économiques (la course à la croissance à
tout prix est-elle un leurre ?), écologiques
et sociétaux. Ce témoignage éclairé
s’avère précieux, passionnant et invite
à la réflexion sur des sujets parfois
clivants, notamment celui de la transition
énergétique. Christophe Blain se place
dans le rôle du candide, à la façon de son
livre «En cuisine avec Alain Passard» et
de «Quai d’Orsay» signé avec l’expertise
d’un coauteur : un pavé de 120 pages
indispensable pour mieux comprendre
notre monde, tout simplement !

En salle le 15 juin

«Je rencontre Pierrot à l’automne
2018. Nous manifestons ensemble
au cœur du mouvement des Gilets
jaunes. La terre tremble, nos cœurs
aussi. Nos corps se mêlent à des
milliers d’autres qui expriment leur
colère dans la rue tous les samedis»
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