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L a manifestation du 6 novembre est attendue au tournant. L’une des façons les plus sures de
mesurer son importance consiste d’ailleurs à passer en revue ceux qui spéculent – une fois

encore- sur l’essoufflement du mouvement. ou sur ses divisions. ou encore sur les tiraillements
supposés au sein même des organisations syndicales, et plus particulièrement, cela va sans dire,
au sein de la CGt.  La routine ? Certes. il n’en demeure pas moins qu’une grosse partie se joue
demain. à la fois dans l’ampleur des rassemblements et dans les débats qui vont s’y mener. Car
plus que jamais, il faut demain débattre. avec les travailleurs, les salariés, et bien sur avec les
militants syndicaux. il y a matière.

Pour la CGt, le vote de la loi et sa promulgation ne sont ni une surprise ni un événement ; ils ne
remettent en cause ni la nature profondément injuste du projet, ni le caractère détestable de la
méthode. L’enjeu – le financement et l’avenir des retraites – mérite autre tout autre chose et appelle
impérieusement l’ouverture de négociation, pour ouvrir la voie à des alternatives justes, solidaires,
crédibles.

au regard de ces enjeux, l’intersyndicale maintient les appréciations qui sont le siennes depuis le début.
après de nombreuses semaines d’engagement, elle est aujourd’hui confrontée à la question de la
poursuite du mouvement : est-il possible de continuer, la mobilisation a-t-elle encore sa force
propulsive ? est-il opportun de le faire ? Pour la CGt, la réponse tient en un mot, trois fois répété : oui.

Oui, il est possible de poursuivre, à condition d’enraciner toujours au plus près des salariés les
formes de la protestation. et donc, de bien articuler entre elles toutes les facettes de ce mouvement
sur les retraites : défense de l’emploi, du pouvoir d’achat, de la protection sociale.

Oui, les mobilisations durables pèsent lourdement sur les décideurs politiques et économiques.
si ce n’était pas le cas, on ne comprendrait d’ailleurs pas la soudaine revalorisation du mot
« social » dans les «éléments de débat » du personnel gouvernemental.

Oui, il est opportun de continuer ici et maintenant à dire non a cette loi d’injustice et de
morcellement social. toute attitude qui reviendrait à laisser croire que les choses pourraient
s’améliorer à la faveur d’une élection présidentielle ou d’une réflexion sur une réforme systémique
ne ferait que désorienter les salariés, qu’affaiblir leurs engagements revendicatifs.

Cette appréciation peut évidemment porter à débat ; c’est celle de la CGt et toutes les
organisations syndicales n’en partagent pas forcément toutes les dimensions. C’est une des raisons
pour lesquelles les échanges et discussions qui se tiendront lors de la manifestation de demain
contribueront à donner le « la » aux suites à envisager.

d’ores et déjà, deux rendez vous émergent du calendrier : une journée dans la semaine du 22 au
26 novembre, qui, selon toute vraisemblance, devrait être une grande journée de rassemblements
et de manifestations dans tout le pays. Celui de la journée du 15 décembre, durant laquelle tous
les syndicats d’europe se mobiliseront à l’appel de la Ces contre les plans d’austérité.

il n’est pas impossible que ces rendez-vous se tiennent dans le cadre d’une configuration unitaire
différente de celle que nous avons connue jusqu’à présent. Cela dépend, pour une part importante,
de la qualité de la journée de demain.  en tout état de cause, la CGt, ses militants et ses
organisations seront actifs dans la préparation de ces rendez-vous, avec toutes celles et tous ceux
qui partagent cette conviction : « On continue ».
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Ca lutte et ça gagne

Dans un certain nombre d’entreprises, les salariés en assemblée générale ont
décidé d’utiliser aussi le rapport de forces qu’ils construisent sur le dossier
retraite au service des revendications dans l’entreprise.

Dans la Sarthe, une filiale de Renault, CLAAS, entreprise allemande, a ouvert
une négociation salariale début octobre en proposant moins de 1 % d’augmentation
(générale + individuelle) pensant que les salariés étaient principalement préoccupés
et mobilisés sur le dossier retraite. Plus de deux semaines de grève (60 à 70 % de
grévistes), gérée intelligemment par les salariés ont permis d’obtenir 1,6 %
d’augmentation générale et 0,9 % individuelle. La direction propose alors un
protocole de fin de conflit avec travail du samedi et heures supplémentaires et prime
pour rattraper le retard des 650 tracteurs non produits. En assemblée générale
majoritaire, les salariés ont unanimement décidé que la CGT ne devait pas signer
le protocole, revendiquant au-delà de la prime et des heures supplémentaires, 2,5 %
d’augmentation générale. Les salariés ont repris le travail dans des horaires
normaux, participent en grève aux temps forts interprofessionnels et renvoient la
production des 650 tracteurs de retard à l’obtention des 2,5 %.

Dans le champ professionnel Verres et Céramiques, une campagne est
impulsée depuis de nombreux mois sur pénibilité, salaires, emplois, retraites,
conditions de travail. Là aussi, la force de la mobilisation sur le dossier retraite
a permis des avancées significatives.

Sur l’emploi :
Â entreprise Pochet – du Courval (fabrication de bouteilles) dans le 76, 80
emplois intérimaires sont transformés en CDI ;
Â à OCV Laudin, dans le Gard (fabrication de fil de verre), vingt emplois
intérimaires transformés en CDI, dix supplémentaires sont prévus en
décembre et vingt sont programmés pour début 2011 ;
Â chez Owens – Ilinoy à Vauches dans la Loire, quinze embauches ont été
gagnées ;
Â dans le Jura, chez Jacob Delafond, le plan social portant sur quatorze
emplois de seniors usés par le travail, se sont transformés en départs
anticipés par des mesures d’âge, prenant ainsi en compte la pénibilité.

Sur les salaires :
Â chez PRP Pousseur, dans les Ardennes (briqueterie), face à des NAO qui
prévoyaient le gel des salaires sur 2010, les salariés engagés avec la CGT
sur les temps forts interprofessionnels sur les retraites, se sont mis en grève
reconductible. Au bout de trois jours, obtention de 2 % avec effet rétroactif
au 1er juillet, et ouverture de négociations sur les conditions de travail par
la mise en place de groupes associant les salariés concernés. Dans cette
bagarre, le syndicat CFDT a disparu et les adhérents sont tous à la CGT ;
Â à la verrerie Brosse en Seine-Maritime (flacon pour la parfumerie et
carafe à Cognac), dans la suite de la journée du 12 octobre sur les retraites,
les salariés ont décidé la grève reconductible qu’ils ont tenue jusqu’au
18 octobre. Résultat : 5,7 % d’augmentation des salaires, diverses primes et
prévisions de négociation sur les conditions de travail. La direction pensait
que le 19 le travail allait reprendre normalement, mais c’était sans compter
sur la détermination des salariés qui se sont mis majoritairement en grève
sur la réforme des retraites, renvoyant au patron qui argumentait n’y rien
pouvoir, que la réforme était le projet du Medef.

Moralité : dans les verres et céramiques, quand la coupe est pleine de luttes
pour gagner, les salariés peuvent trinquer en engrangeant des victoires tout en
restant mobilisés avec les autres salariés.

Vous trouverez sur le site de
la CGT :

http://www.cgt.fr
tous les renseignements dont
vous avez besoin pour mener
à bien cette campagne, ainsi
que les documents qui
peuvent être utiles, les vidéos,
etc.

ou sur :

http://www.inforama
cgt.com
les informations de la presse
nationale, régionale…
présente sur l’AFP-Google.

À votre disposition également
sur le site de téléchargement
CGT :

http://telechargement.
cgt.fr
après inscription, tous les
tracts, affiches, bandeaux,
vidéos, documents divers, en
haute définition pour
impression chez des
imprimeurs, ou pour une
large diffusion auprès de vos
syndicats, syndiqués, non
syndiqués…

Le 4 pages format A3 pour la
mobilisation du 6 novembre
vient d’y être déposé.


