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A vous toutes et tous, je vous
présente, ainsi qu’à vos proches,
mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2018 ...
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Au moment ou j’écris ces quelques lignes, mon téléviseur, la
presse, ne font écho qu’à des ventes d’armes, des affaires de
fraudes ou au camouflage de capitaux via des paradis fiscaux.
On y voit aussi des hommages à d’illustres disparus. ET pourtant ! Jamais rien sur ceux qui décèdent durant leurs activités
professionnelles. Alors même que nous sommes la profession la
plus mortifère avec toujours un mort par jour travaillé. Vos représentants élus dans les Comité d’Hygiène et de Sécurité CHSCT
vont pourtant perdre leurs principales prérogatives. Comment,
en ces temps ou tous les salariés se plaignent en premier lieu de
leurs conditions de travail, peut-on ainsi supprimer une Instance
ayant le pouvoir de contrecarrer la volonté patronale au service
du capital « produire toujours plus » au détriment des conditions
de vie au travail. Ensuite, la retraite, avec de faibles pensions et
une couverture sociale de plus en plus chère. Les réformes portées par le Gouvernement Macron vont plus loin. Les salariés
auront moins de représentants élus, la limitation et l’addition de
leurs mandats sont plafonnées a 12 ans. Déjà qu’aujourd’hui ils
sont sans cesse au risque de devoir s’expliquer devant la justice
pour avoir assumé leurs devoirs de représentants du personnel.
A cette heure se sont plus de 800 militants mis en cause par
la justice. L’année 2018, sera un tournant avec l’application des
ordonnances Macron. Moins de garanties collectives, le risque
de devoir accepter une baisse de salaire, ou une augmentation
du temps de travail. Inégalité de traitement entre travailleur d’un
même secteur, d’une même entreprise ou groupe. Le risque du
licenciement pour avoir tout simplement voulu conserver ses
acquis sociaux. Acquis gagnés de hautes luttes par nos camarades au temps des conquêtes sociales. Cela bien souvent au
détriment de leur propre évolution de carrière. Vous, salariés,
avez besoin de nous, qui, par notre implication, agissons pour
préserver vos droits. Et nous, nous avons besoin de vous, nous
appartenons à une organisation CGT. Celle qui a depuis plus
de 120 ans toujours lutté pour faire respecter le droit et gagner
les garanties collectives. Celle qui n’a jamais baissé les bras,
ou trahi, celle qui fait des propositions pour un Code du Travail
du 21e siècle. Soyez attentifs aux changements à venir. Nous,
nous le sommes, et c’est le pourquoi nous produisons ce type de
publication. Bonne lecture, bonnes fêtes.
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Et si on parlait de nos

SALAIRES ?
Comme chaque année à la même époque, voici venu le temps des
Négociations Annuelles Obligatoires qui sont censées nous permettre
de présenter nos revendications sur les salaires.

Afin d’aborder ce sujet, il nous semble que le mieux est de

200 € d’accessoires de salaire non soumis à cotisation les

faire un rappel sur comment a été construit historiquement

cotisations salariales seront de l’ordre de 400 € et les coti-

notre salaire en France, car beaucoup trop d’entre nous

sations patronales de l’ordre de 1 000 €. Mon « net à payer »

considèrent qu’il n’est constitué que du « net à payer » en

sera de 1 400 € alors que mon salaire, lui est de 2 800 €.

bas du bulletin et qui est effectivement la seule somme à

La politique économique menée depuis plus de trente ans

transiter sur nos comptes bancaires.

par les différents Gouvernements successifs a consisté à

Un bulletin de salaire français est séparé en plusieurs

baisser le « coût du travail », essentiellement par une bais-

parties :

se des cotisations sociales, donc comme vu l’explication

> 1 - Le salaire de base ou salaire de référence
(1 ère ligne du bulletin de salaire) ;

> 2 - Les accessoires de salaire (prime diverses,
outillage, 13° mois, entretien, etc) ;

> 3 - Les remboursement de frais soumis à cotisations (paniers, déplacements, etc) ;

Cette première partie est appelé « salaire brut ».

> 4 -

Les cotisations salariales (sécu, retraite,

chômage, mutuelle, etc) ;

> 5 - Les cotisations patronales, qui portent sur
les mêmes sujets et souvent appelées, à tort, « charges
patronales » ;

cotisations ont eu pour conséquence une baisse des rentrées de cotisations pour les organismes sociaux devenus
inévitablement déficitaires, ce qui a entrainé une baisse
inévitable des prestations, nous obligeant de plus en plus
à avoir recours à des assurances privées pour compenser
ces manques. Cela étant établi, le Gouvernement actuel, lui
a commencé, avec les ordonnances MACRON à s’attaquer
à tous les accessoires de salaire en permettant que les
primes soient négociées, voire supprimées, dans chaque
entreprise.
Beaucoup de commentateurs expliquent que le combat
contre les ordonnances MACRON est terminé et que nous
l’aurions perdu. C’est un peu trop vite prendre leurs désirs
pour des réalités. Si nous sommes bien obligés de recon-

Cette partie constitue le salaire différé,
ou socialisé, car les sommes versées ont vocation
à être rendu au salarié sous forme de remboursement sécu, d’indemnités journalières, de complément de prise en charge des soins, d’indemnité
de chômage ou de pension de retraite.

>6-

au-dessus, par une baisse de nos salaires. Ces baisses de

Les accessoires de salaires non soumis à

naître que nous n’avons pas réussi à bloquer leurs adoptions, faute de mobilisation des salariés, la CGT continue
le combat, aussi bien sur le terrain juridique que dans les
entreprises. Ce qu’une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Aujourd’hui, l’intention affichée et revendiquée de ce
même Gouvernement est de faire baisser les salaires afin
de, soi-disant, « libérer » l’esprit d’entreprise. La première
attaque a eu lieu pendant la campagne électorale avec la

cotisations.

promesse d’augmenter le pouvoir d’achat en supprimant

Le salaire brut moins les cotisations salariales
forme le salaire net. Le salaire net plus
les accessoires de salaire non soumis à cotisations
forme le « net à payer ».

une suppression des cotisations sociales reviendrait à une

les cotisations sociales. Comme expliqué précédemment,
baisse des salaires par la suppression du salaire différé
ou socialisé. Si effectivement, par la suppression des cotisations sociales, le « net à payer » connaîtrait une augmentation mécanique, cette augmentation ne serait qu’ap-

C’est l’ensemble de ces parties qui constitue notre salaire,

parente et de courte durée. En effet une suppression des

par exemple si mon salaire de base et de 1 500 € et que

cotisations sociales, signifierait qu’une suppression du

j’ai 100 € d’accessoires de salaire soumis à cotisation et

financement de la sécu, de la retraite, du chômage et des
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autres organismes dépendant de ces cotisations. Le Gouvernement compte remplacer ce financement par l’impôt,
notamment à travers la CSG, qui, comme par hasard est
essentiellement prélevée sur nos salaires. Un autre effet
produit par ce changement de financement de nos organismes sociaux serait une baisse drastique des prestations qui seraient plus proche du minimum vital, comme
en Angleterre, que du niveau que mérite notre époque et
que connaissons jusque-là. Même si, force est de constater que cette mutation a déjà commencée avec les Gouvernements précédents. Cette situation nous amènerait,
comme dans d’autres pays qui ont appliqué cette recette,
à être obligés de souscrire des assurances complémentaires privées dont les cotisations seront, à n’en pas douter,
largement supérieures, au gain de pouvoir d’achat promis,
faisant encore une fois baisser nos salaires. La dernière attaque en date sur les salaires est récente, elle s’est
matérialisée par un rapport d’experts autoproclamés qui
remettent en cause l’augmentation automatique du SMIC,
son montant et son existence. Face à ce rapport, le Ministère du Travail a eu le commentaire suivant, « c’est un bon
apport au débat ».

Voilà pourquoi, en ces temps
de NAO, nous devons tous nous
mobiliser pour créer le rapport de
force nécessaire à une véritable
augmentation des salaires,
autour de nos délégués CGT !

Intervention d
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Philippe CHRISTMANN

Libertés

Mes Camarades,

Mes camarades, sachez que c’est important de se sentir

Je tiens tout particulièrement à vous remercier d’être pré-

soutenu quand on traîné en Correctionnel par des Patrons

sents ce jour. Hé oui, nous voilà de nouveau ensemble sur

et un Gouvernement de coalition. Il est vraiment de bon

cette place du Châtelet. Cette place est devenue le sym-

augure de dire que s’attaquer à un camarade de la CGT,

bole de la criminalisation syndicale.

c’est s’attaquer à toute la CGT. Car au moment ou je vous

Vous avez avait fait le choix de privilégier cette journée

parle je pense à tous mes camarades qui subissent cette

d’action parce que notre CGT doit se battre pour la défense

humiliation. Oui, cette volonté de poursuivre la CGT est ins-

des libertés syndicales et soutenir tous les syndicalistes

crite dans une stratégie de criminalisation de l’action syn-

de France et de Navarre injustement incriminés. Et croyez-

dicale. Aujourd’hui, je me suis retrouvé de nouveau devant

moi le nombre est loin d’être banal nous en avons recensé

la juridiction suite à l’Appel de la Procureure de la Républi-

800. Oui, je suis poursuivi aujourd’hui en qualité d’Adminis-

que. Le jugement rendu en première instance n’était sans

trateur de la Fédération, condamné en première instance à

doute pas assez punitif. Je vous le confirme : « Gouverne-

17 000 euros pour jet de confettis et peinture à l’eau, seu-

ment, Patronat, même combat ! ». En France il y a bien

le la relaxe est acceptable. Le 4 novembre dernier j’étais

une justice à deux vitesses. Un seul exemple pour

convoqué au Tribunal Correctionnel de Paris pour répondre

éclairer mon propos, l’affaire Christine Lagarde :

de soi-disant dégradations en bande organisée au trône de

coupable mais pas condamnable. Je vous laisse

la Fédération Française du Bâtiment, suite à un dépôt de

méditer sur notre justice …

plainte du Président Chanut. Cette plainte est la consé-

Les Gouvernements successifs et le Patronat

quence d’une action collective décidée par notre Fédéra-

piétinent ainsi des droits fondamentaux conquis

tion le 24 avril 2014. L’objet est de dénoncer les conditions

par la force de nos luttes. Beaucoup de militants

de travail dans nos professions et obtenir la reconnaissan-

subissent des pressions dans leurs entreprises,

ce de la pénibilité dans nos métiers.

d’autres sont les cibles de la Justice et du Gouvernement. Dans tous les cas, chacun fait les frais

Il est bon de rappeler que nos professions
détiennent le triste record des morts au travail !
Un salarié meurt chaque jour travaillé.

d’une stratégie de criminalisation syndicale !
Nous ne pouvons plus gérer ces
situations de crise chacun de
façon isolée. Nous devons

Le tout dans l’indifférence la plus totale … Les travailleurs

faire la lumière sur ce

sont les sacrifiés sur l’autel de la compétitivité et du profit

que chacun subit et le

à tout prix. Cela doit cesser !

faire partager entre

> 7 travailleurs sur 10 ne sont plus en activité à 60
ans pour des raisons médicales.

salariés, dans nos
Fédérations et

> On compte un accident de travail toutes les 5 minutes.

au sein de notre

> 30 à 35 000 invalides par an.

Confédération !

> Parmi ces invalides, 30 % finissent au RSA.

C’est pour ces

> Un salarié de nos professions meurt 7 années avant

raisons d’ail-

les autres.

leurs qu’un
Collectif

Alors, est-ce un crime que de revendiquer
la reconnaissance de la pénibilité ?

« libertés
syndicales »
est né dans

n du 16 octobre
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Syndicales
notre grande maison … Dans notre branche d’activité, cer-

notre bien collectif par soif de justice. Battons-nous tous

tains paient dûrement leur engagement, en matière de cri-

ensemble pour endiguer la longue liste de camarades de

minalisation de l’action syndicale, les camarades de notre

cette sinistre chasse aux sorcières orchestrée par le Pa-

Fédération ne sont pas épargnés.

tronat et le Gouvernement. Plus nous serons nombreux à
nous mobiliser, plus nous parviendrons à enrayer toutes

Est-ce tolérable de payer si cher son engagement

les attaques aux libertés syndicales et à faire en sorte que

syndical ? Je vous dis : NON, NON, NON, et NON.

demain la reconquête de nos droits soit humble … Il n’y a
pas de conquêtes sociales sans libertés syndicales.

Nous ne sommes ni des terroristes ni des criminels ni des

A l’heure où le droit de manifester est menacé, nous de-

délinquants, mais tout simplement des femmes et des

vons imposer : > L’arrêt immédiat des poursuites judiciai-

hommes engagés dans la conquête du progrès social !

res à l’encontre de nos camarades et des procédures de

Vous avez bien compris la façon de procéder : ils s’at-

licenciements. > La réintégration des licenciés. > Une loi

taquent à un militant et non au groupe afin de broyer

d’amnistie et de protection des militants syndicaux et l’ob-

toute l’action CGT ! Oui, les salariés doivent pou-

tention de nouveaux droits pour garantir l’exercice de l’acti-

voir s’organiser, s’exprimer et agir en conséquen-

vité syndicale dans et hors de l’entreprise.

ce afin de pouvoir se défendre. L’acharnement

Quand on s’attaque à un camarade de la CGT, c’est tou-

à l’encontre des syndicalistes CGT mais aussi,

te la CGT qui est visée. Si un camarade est condamnable

de nos Bourses du Travail prend une tournure

alors, nous sommes tous condamnables ! Coupables de

sans précédent. Condamnons avec fermeté

quoi ? Coupables de refuser qu’un salarié perde sa vie en

cette répression et ce déchaînement gratuit à

essayant de la gagner. Coupables de refuser la précarité,

l’encontre de tous nos camarades. Ces métho-

l’austérité, le dumping social, la casse de nos conquis et

des sont indignes de la République et rappelle

de nos emplois.

un régime totalitaire ...

Alors oui, nous sommes coupables de vouloir gagner di-

Aujourd’hui, les militants et militantes

gnement notre vie au travail ! Oui, les auteurs de cette cri-

sont exposés au risque d’amen-

minalisation devront payer un jour et pas seulement dans

de, aux relevés d’ADN, à

les urnes. Sachez, mes camarades, que ce genre de mé-

l’emprisonnement voire, à

thodes ne fait que le lit de la peste brune, qui sonne à nos

la privation de leurs droits
civiques

car

ils

portes. Il ne faut surtout pas que l’histoire se répète.

sont

considérés comme des

Je compte sur l’engagement

délinquants, des crimi-

de vous toutes et tous pour gagner.

nels. Une honte pour
notre Pays ! Alors que

En 1936, le slogan du Front Populaire était « pain, paix,

d’un

liberté ». 80 ans plus tard, ces revendications n’ont pris

d’histoire,

aucune ride et le parfum de la victoire reste au bout du

la CGT a toujours

combat. Enfin, mes camarades, le présent est fait de luttes,

depuis
siècle
été

plus

composée

l’avenir nous appartient.

de femmes et

Vive la mobilisation pour

d’hommes exceptionnels qui
ont construit

la justice sociale !
Vive les libertés syndicales !
Et vive la CGT !!!
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Notre Fédération à mis en place,
depuis plusieurs années déjà,
des plans de formations ambitieux.

Formation
Syndicale
Toutes ces actions de Formation ont été réfléchies en lien avec nos
Notre Collectif Fédéral de Formation Syndicale s’attèle à faire en sorte que
chose qui n’est pas tout le temps facile à mettre en place. La Formation
											
sur trois grandes

1) Le syndiqué

2) Le syndiqué

acteur et décideur

formé à la responsabilité

C’est la Formation de tronc commun - les niveaux 1 et 2 - et la Formation d’accueil des
nouveaux adhérents.

Pour connaître l’outil et porter nos orientations,
faire fonctionner nos structures, c’est la troisième semaine fédérale « conduire une activité
fédérale » et tous les modules qui le suivent.
C’est former des formateurs, c’est former à nos
outils Cogitiel et Cogétise mais aussi à améliorer notre qualité de vie syndicale. Ce dernier
point le Collectif Formation Syndicale travaille
à mettre en place un module sur le thème de
qualité de vie syndicale dans nos syndicat et
structures fédérales, les USCBA et URCBA, il
sera opérationnel dans le 2 e semestre 2018.

Elle est dispensée par les structures interpro,
nous avons à veiller à ce que nos adhérents
les suivent pour avoir les pré-requis pour attaquer le cursus fédéral.
C’est aussi le module renforcer la CGT du
principe des actes et les modules de communications.

Ces trois grands champs sont complémentaires
pour équiper nos camarades et leurs donner les
moyens d’agir en phase avec nos orientations prises au Congrès de Montreuil, faire face aux besoins
de l’orga, de connaître nos chartes et fondamentaux, de mettre en pratique nos règles de vie dans
un contexte politique et professionnel difficile de
la Construction, du Bois et de l’Ameublement.
La Formation Syndicale est aussi un moment privilégié pour se retrouver, débattre, échanger, partager nos expériences, nos méthodes de formation

sont toutes axées sur ce principe. La Formation
Syndicale est un élément essentiel à la mise en
œuvre de nos orientations. Nous devons veiller à
ce que nos camarades puissent avoir les outils et
connaissances nécessaires pour mener notre activité militante.
La Formation Syndicale s’articule donc sur tous
les secteurs d’activité de la Fédération, c’est pour
cela que le collectif FS travaille à trouver toutes les
convergences entre ces secteurs, pour être le plus
efficace possible.
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à grande échelle ...

Bruno BOTHUA

Régis KOPEC

besoins et nos orientations.
l’offre soit en adéquation avec les besoins,
Syndicale Fédérale s’articule
déclinaisons :

3) Le syndiqué
formé aux mandats
Pour porter nos revendications, pour donner
les moyens aux Instances Représentatives du
Personnel d’effectuer leurs mandats.
En 2018, la FNSCBA proposera encore des CE,
CHSCT 1 er et 2 e niveau, DP.
Bien entendu, les ordonnances de MACRON
qui fusionnent les IRP, nous obligerons à
nous mettre en phase avec les besoins dans
les années à venir.
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La politique menée par le Gouvernement sous l’impulsion du Président de la République transforme la
société comme jamais depuis 1945 mais en défaveur
des salariés. Un retour vers le passé est enclenché et
seule la CGT avec l’ensemble de ses acteurs et principalement ses syndiqués dénoncent syndicalement
cette casse sociale.
Tout d’abord la Sécu, socle de notre société depuis
plus de 70 ans et rempart face au cracks boursiers
(1973 et 2008 par exemple), notre Sécurité Sociale
doit restée solidaire, fondée sur le principe « chacun
cotise selon ses moyens et reçois selon ses besoins
». Le financement de la Sécurité Sociale doit continuer à reposer sur la valeur du travail et donc les cotisations sociales. Par ailleurs, la politique familiale
ne doit pas être détournée vers une politique sociale.
Rappelons l’attachement de la CGT à l’universalité
des prestations familiales. Or, la loi de financement de
la Sécurité Sociale 2018 remet en cause plusieurs des
principes fondateurs sur lesquels elle repose depuis
sa création. De nombreux ménages salariés vont être
exclus du bénéfice des allocations.
Sur le terrain de Pôle Emploi, la publication des
chiffres du chômage ne sera plus mensuel afin de
masquer la réalité de ceux-ci. Le Gouvernement a
démarré une soi-disant négociation avec les organisations syndicales et les employeurs sur la réforme de l’UNEDIC mais rapidement le sentiment du
« vous êtes d’accord avec nous ou on fera sans vous »
est apparu, d’ailleurs la négociation devient un plan de
travail et marque là la fin du paritarisme.
Sur l’allocation chômage, l’ouverture à un plus grand
nombre peut paraître un acte solidaire, si ce n’est
que cette ouverture aux indépendants se fera sans
cotisations supplémentaires pour des bénéficiaires
n’ayant jamais cotisé, et là encore le Gouvernement
a annoncé qu’il n’y aurait pas de nouvelle cotisation.
La conclusion est simple, on ouvre les droits à plus de
monde avec moins de recettes puisque l’Etat baisse
sa contribution à Pôle Emploi, ce qui fera moins d’indemnités chômage pour les privés d’emploi alors que
50 % des inscrits en sont déjà exclus. Seul le réveil
citoyen permettra de nouvelles conquêtes sociales,
alors ENSEMBLE, organisons nous et LUTTONS.

