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O  rdre du jour :
 

n Plan de Syndicalisation ; 

n Bilan Financier 2009.

Jeudi 1er juillet 2010
n Présents : 24   n Absents : 10   n Excusés : 15

Relevé de décisions

n  Le compte de résultat de la FNSCBA 2009 : 
  approuvé à l’unanimité

n  La CEF a décidé à l’unanimité de nommer pour 6 ans à partir 

des comptes 2010 comme :

	 > Commissaire aux Comptes Titulaire 

 la Société COEXCO (SA) - 11, rue des Immeubles Indus- 

 triels - 75011 PARIS - représentée par son dirigeant Marc  
 OUZOULIAS ;

 > Commissaire aux Comptes Suppléant 
 le Cabinet ECO - Parc du Banian, Montée de Saint Menet -  

 BP 12 - 13367 - MARSEILLE - Cedex 11 - représenté par  

 Monsieur Raymond BLANCARD.

n Congrès 2011 : sur proposition de la Commission des 

Mandats et Votes, la CEF s’est prononcée et a adopté à l’unani-
mité :  le nombre de voix attribué aux délégués sera calculé sur 

la moyenne des années civiles 2007 - 2008 - 2009.

Pour les syndicats nés pendant ou au cours de l’année 2010, 

les voix seront calculées et arrêtées au 31/12/2010.

n Suite à une situation compliquée du comportement conflic-

tuel avec le Camarade François DESANAUX dans son USC,  

et à leur demande, la CEF a décidé à l’unanimité de lui retirer 

ses mandats confiés à PRO BTP :

	 >	A la Direction Régionale de Normandie - Picardie ;

	 >	A Regard BTP.
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 P   lan de Syndicalisation 
jean-pascal françois

Chers Camarades, 

Comme je l’ai dit, lors du début de mon intervention 
au CCN au mois de juin, j’ai de la chance à la CGT,  
lors du dernier mois, j’ai participé à 3 conférences 
d’USCBA (Grenoble, Lyon et Toulouse), à un Congrès 
de Syndicat National (ADOMA à Dijon) , à 3 Assem-
blées Générales de relais fédéraux (Saint-Etienne,  
Valence et Lille), un C.N.F. et au Congrès de mon 
Union Départementale, l’Isère. 

Des lieux de débats, d’échanges, toujours enrichissants, 
pas toujours simples mais toujours dans la fraternité 
et il est important que je vous fasse part de quelques 
réflexions.

La principale satisfaction notamment concerne la vie 
syndicale par le turn-over des responsabilités avec la 
venue de nouveaux camarades et avec un certain ra-
jeunissement.

Il me semble que les camarades ont assimilé tout le 
travail que la Direction Fédérale a mis en place depuis 
plusieurs années, sur la conscientisation du besoin de 
travailler différemment sur notre structuration fédéra-
le et territoriale, sur les besoins de transversalité avec 
les structures de l’interpro, ou encore sur l’importance 
de la Formation Syndicale.

Par contre, nous sommes loin de la coupe aux lèvres 
concernant la syndicalisation et sur l’activité de terrain 
vers les usines et les chantiers. Cela n’est pas d’indexer 
en forme d’état d’organisation qui que se soit, et de le 
dire, mais de pointer nos difficultés. 

C’est difficile d’avoir des débats sur les plans de déve-
loppement, sur les ciblages des entreprises, sur notre 
présence et la constance vers les salariés et là nous 
touchons le cœur de nos inquiétudes. 

Pourtant nous avons une capacité, et il faut le noter, à 
nous surpasser comme l’a démontré la journée du 
24 juin qui, à mon avis, est symbolique de la période. 
Selon les premiers états de recensement des luttes, 
nous avons été bons. Concernant la syndicalisation, il 
doit en être de même.

Le plus important est d’être humble et de ne pas se po-
ser en donneur de leçon. Trop facile. J’ai l’habitude de 
dire qu’à la Vie Syndicale l’on sème et que le travail de 
syndicalisation est un travail au long cours. Le moment 
est venu de récolter les fruits, en toute objectivité. 

Dans la N.V.O. du 18 juin 2010, j’ai lancé un appel et 
j’ai participé à une table ronde, animée par la rédac-
trice en chef, Marie-Claire LAMOURE. Cette table 
ronde était intitulée : « Pour un syndicalisme d’adhé-
rents » et avait comme chapeau d’article :

«  En pleine campagne pour les retrai-
tes, la CGT se penche sur son organisa-
tion et son potentiel de syndicalisation 
dans un salariat en pleine mutation. 
Atout : sa place de première organi-
sation dans le pays, attestée par ses 
scores au prud’homales et dans les 
élections professionnelles. Transfor-
mer l’essai en effectifs syndiqués ? »
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Il est vrai que nous subissons un paradoxe. Nous pro-
gressons aux élections prud’homales, nous avons une 
forte audience dans les entreprises, une bonne image 
dans les sondages et tout cela ne se reflète pas dans 
notre état d’organisation. Mais cela avec une bride ter-
rible qu’est la répression patronale.

En plus, nous nous affrontons à deux problèmes récur-
rents. Vous et nous les subissons. La sous-syndicalisa-
tion et l’institutionnalisation d’une grande partie de nos 
militants. Mais cela reste du constat et je vous propose 
de passer outre. 

Car j’ai remarqué qu’a la CGT, quand on parle syndica-
lisation, on reste beaucoup sur les constats d’échec, 
arrêtons de nous flageller, l’organisation est bonne.

Avec l’aide de Patrick BRODY, du secteur de la Vie 
Syndicale Confédérale, je vous propose d’acter, de tra-
vailler et de mettre en œuvre des projets concrets. 

Des projets, peut être fixés de manière inique, je le 
consends, mais avec une certaine cohérence et lucidité  
par rapport à nos capacités. Tout cela avec les Unions 
Départementales. 

Des projets pas « en plus » de notre travail de syndicali-
sation normal mais en « mieux » et c’est en cela que j’ai 
besoin de la Commission Exécutive Fédérale pour aider 
le collectif « Vie syndicale » dans sa mise en œuvre. 

Nous avons besoin que la Fédération et ses militants 
pensent que le renforcement syndical est la priorité.

Avec 2 axes de travail :

	 > 1er. Renforcer la CGT là ou elle est 
présente (diminuer l’écart entre audience et syndica-
lisation).

	 > 2e. Implanter la CGT là ou elle n’est 
pas  (présence et constance).

Donc le ciblage est déterminé de cette manière :

	 >	la liaison fluviale du canal Seine/Nord ;

	 >	l’autoroute Lyon/St Etienne, A 89 ;

	 >	la région Bretagne concernant sa structu-  
 ration ;

	 >	le chantier EPR à PENLY en Normandie.

	 >	le groupe VINCI ;

 	 >	le département de l’Aude dans le Langue- 
 doc - Roussillon ;

 	 > Hôpital Cité Universitaire à Saint-Etienne.

Des contacts on déjà était pris. Du travail a déjà été 
réalisé laissant apparaîre parfois de réelles difficultés 
et certainement pas du côté de la Fédération. Il faut le 
préciser. Sans en rajouter, maintenant, c’est la CEF qui 
détient les clefs de la problématique. 
Bon débat, pas sur le constat mais sur la mise en œu-
vre du plan de renforcement. 
Merci                                     n jean-pascal françois
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 B   ilan financier 2009 
jacques dandurand

13%Formation Syndicale

1%Activité Fédérale

25%
Produits 
complémentaires :  
Subventions

6%Branches, 
Groupes et Secteurs

15% Produits de cotisations

36%
Produits 
complémentaires :  
Formation 0,75, 
APNAB, FAFSAB.

1%
Produits 
complémentaires :  
Communication 
et Presse

2%Personnel

1%Fonctionnement

receTTes 2009
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10%Formation 
Syndicale

Branches, 
Groupes 
et Secteurs

23%
Produits 
complémentaires :  
Formation 0,75, 
APNAB, FAFSAB.

Produits 
complémentaires :  

Communication 
et Presse

5%

13%

1%Reversement 
de cotisations

25% 12%

11%Activité Fédérale

Personnel Fonctionnement

dépenses 2009
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 B   ilan financier 2009 
jacques dandurand 

  
forMaTion sYndicale 2009

Groupement Formation Continue

FAFSAB
ATMP

CHSCT - ECO - CE

PRO BTP - OPP BTP

180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
 80 000
 60 000
 40 000
 20 000

 0
AGEFIPH

Recettes

Dépenses
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Recettes

Dépenses

La Retraite
            défendons-la !!!
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FNSCBA

Federation Nationale des Salaries de la Construction - Bois - Ameublement

Case 413 - 263, rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex - tél. : 01 48 18 81 60 - Fax : 01 48 59 10 37 - CCP 4115-22 M Paris 

Boîte aux lettres (e-mail) : construction@cgt.fr - Site internet : www.construction.cgt.fr
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                       antes  10 - 14    janvier 2011 RAPPEL
Cher(e)s Camarades,

Du matériel syndical est à votre disposition  
à la Fédération.

N’hésitez-pas à passer vos commandes !
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Matériel Sujet Prix
Com’Fédérale n° 17 CNF 21 janvier 2009 Montreuil GRATUIT

Com’Fédérale n° 19 Amiante GRATUIT

Com’Fédérale n° 20 Journée Tourisme social 29 avril 2009 Corse GRATUIT

Com’Fédérale n° 21 Congrès FNSCBA 2 et 3 juin 2009 Ramatuelle GRATUIT

Com’Fédérale n° 22 Meeting Pénibilité Retraite 28 octobre 2009 Docks-Pullman GRATUIT

Com’Fédérale n° 23 CNF 28 et 29 septembre 2009 Arras GRATUIT

Com’Fédérale n° 24 Journées CHSCT 13 et 14 octobre 2009 Bobigny GRATUIT

APLOMB n° 53 Les bâtisseurs sont-ils les plus mal logés ? GRATUIT

APLOMB n° 55 Notre intérêt, c’est d’adhérer GRATUIT

APLOMB n° 57 Emploi, Salaire, Retraire GRATUIT

APLOMB n° 58 Retraite GRATUIT

UFR n° 59 19 mars 2009 GRATUIT

UFR n° 60 Pour une nouvelle solidarité GRATUIT

UFR n° 61 Comité Général UFR Luchon GRATUIT

UFR n° 62 Urgence pour la santé GRATUIT

à coller, A3, Autocollants Pénibilité, Retraite GRATUIT

à coller, A3, Autocollants La Retraite, défendons-là GRATUIT

à coller, A3, Autocollants Les Crimes de chantier GRATUIT

petit format, papier recyclé La Retraite, défendons-là GRATUIT

grand format, couv.carton La Retraite, défendons-là 10 euros

Blanc Salaires - Emploi - Retraite 2 euros

Noir Stop, Chantier interdit 7 euros

Noir ou Blanc ou Rouge La Retraite, défendons-là 7 euros

Echarpe jaune fluo 2,50 euros 

Gilet jaune fluo 6 euros 

Drapeau FNSCBA-CGT 16 euros

Casquette jaune fluo 4 euros 

Stylo en plastique recyclé 2 euros

Bâche (avec socle) Les Crimes de chantier 150 euros

Carte Pétition Retraite GRATUIT

En un seul clic, le bon de commande est à télécharger sur notre site : www.construction.cgt.fr
ou directement à la fédération : 01 48 18 81 60


