
 

 

La FédérationLa FédérationLa FédérationLa Fédération    CGT Métallurgie consulte.CGT Métallurgie consulte.CGT Métallurgie consulte.CGT Métallurgie consulte.    
SyndiquéSyndiquéSyndiquéSyndiqué(e)(e)(e)(e)    à à à à toitoitoitoi    de de de de DECIDERDECIDERDECIDERDECIDER    !!!!    

Plus qu’une consultation, une démarche démocratique Plus qu’une consultation, une démarche démocratique Plus qu’une consultation, une démarche démocratique Plus qu’une consultation, une démarche démocratique     
qui doit écrire notre avenirqui doit écrire notre avenirqui doit écrire notre avenirqui doit écrire notre avenir    !!!!    

    
Montreuil, le 27 novembre  2014 

Cher(e) Camarade, 

La pratique de la consultation fait partie intégrante de notre démarche syndicale. Ce mode de vie 
démocratique doit rester une priorité dans notre fonctionnement interne mais également dans notre 
relation avec les salariés. 

Cette pratique commence à se généraliser lors des processus de négociations autour d’accords 
collectifs, tant dans la construction de la revendication que sur la signature ou non du texte issu de ces 
négociations. Cette façon de faire est exigeante, demande aux militants et aux élus de la disponibilité 
pour assurer ce va et vient avec les syndiqués, et aussi les salariés. 

Mais cela renforce toujours la CGT, crédibilise sa place face à d’autres organisations syndicales ou 
directions d’entreprises qui sont plus favorables à la délégation de pouvoir. Cela permet de réaffirmer 
notre conception d’un syndicalisme résolument tourné vers les salariés, avec des syndiqués(es) acteurs 
et décideurs de leurs orientations. 

Notre dernier Comité exécutif fédéral a pris du temps pour en débattre et généraliser cette façon de 
faire, y compris dans le cadre de la construction d’une mobilisation, d’initiatives d’actions de l’entreprise 
jusqu’au niveau confédéral. L’exemple des dernières journées d’actions, je pense à celle du 16 octobre 
dernier, ne vient que conforter cette nécessité. 

La Fédération considère qu’il est de la responsabilité d’une direction syndicale, à tous les niveaux, 
d’impulser, de proposer, de prendre des initiatives. Pour autant, les décisions doivent se prendre, dans 
ce cas aussi, avec l’avis des syndicats, des syndiqués. 

C’est pourquoi, nous te proposons de répondre à la consultation ci-jointe pour fixer les modalités d’une 
prochaine journée nationale d’actions que nous souhaitons la plus large possible autour des 
questions de l’industrie, de l’emploi et de son contenu social (salaires, qualifications, conditions de 
travail etc.). Cette initiative s’inscrit suite à un échange et une décision lors de notre 40e congrès 
fédéral, et la parution de notre livret « reconquête industrielle ». 

Pour une vraie réussite de cette consultation, je t’invite à être exigeant sur la qualité de notre vie 
syndicale, c'est-à-dire de pouvoir être réunis, débattre et décider, ensemble, dans ton syndicat ou 
section syndicale, sur la réponse collective à apporter à ce questionnaire. Ces rencontres et ces 
échanges doivent être aussi l’occasion de discuter plus généralement sur d’autres questions d’actualité 
ou revendicatives. 

Tu as la parole, alors prends-là. 

Reçois, Cher(e) Camarade, mes salutations syndicales et fraternelles. 

Pour la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie – CGT 

 
Philippe MARTINEZ 
Secrétaire Général    



Consultation pour une jConsultation pour une jConsultation pour une jConsultation pour une journée d’actionournée d’actionournée d’actionournée d’actionssss    sur l’industriesur l’industriesur l’industriesur l’industrie    
    

Au cours du Congrès fédéral, en juin dernier, le besoin d’accélérer une réelle politique industrielle 

dans notre pays a été confirmé. 

Les gouvernements successifs et le MEDEF restent obnubilés par leurs « coûts salariaux » avec les 

résultats que nous connaissons et qui accélèrent la pauvreté, ici aussi ! 

Notre Fédération a un projet de politique industrielle (voir le dossier Industrie sur le site fédéral 

www.ftm.cgt.fr), adossé à un socle social fort, avec des garanties collectives de haut niveau pour les salariés et 

dans le respect de l’environnement dans lequel nous évoluons. 

 

EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise    : : : :     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        DépartemenDépartemenDépartemenDépartementttt    : : : : ________________________________________________________________________________________________________        

� AsAsAsAs----tutututu    eu connaissance oueu connaissance oueu connaissance oueu connaissance ou    lu notre dossier sur l’industrielu notre dossier sur l’industrielu notre dossier sur l’industrielu notre dossier sur l’industrie    ????    

    OUIOUIOUIOUI    ☐☐☐☐    NONNONNONNON    ☐☐☐☐    

Médiatiquement nos propositions sont ignorées, on nous cantonne à la seule critique et opposition. 

� Pour faire connaitre nos propositions et demander une négociation sur ce sujet, partages-tu l’idée 
d’uned’uned’uned’une    grande mobilisation nationale à grande mobilisation nationale à grande mobilisation nationale à grande mobilisation nationale à Paris vers la 2Paris vers la 2Paris vers la 2Paris vers la 2èmeèmeèmeème    quinzaine de Mars (hors période scolairequinzaine de Mars (hors période scolairequinzaine de Mars (hors période scolairequinzaine de Mars (hors période scolaire), ), ), ), 

avec une arrivée devant le avec une arrivée devant le avec une arrivée devant le avec une arrivée devant le Ministère de l’InMinistère de l’InMinistère de l’InMinistère de l’Industriedustriedustriedustrie    ????    

    OUI OUI OUI OUI ☐☐☐☐    NON NON NON NON ☐☐☐☐    

� EEEEssss----tu favorabletu favorabletu favorabletu favorable    pourpourpourpour    un appel à la grève un appel à la grève un appel à la grève un appel à la grève àààà    l’entreprise l’entreprise l’entreprise l’entreprise dans le cadrdans le cadrdans le cadrdans le cadre d’e d’e d’e d’une journéeune journéeune journéeune journée    nationalenationalenationalenationale    afin de afin de afin de afin de 

particparticparticparticiper à cette initiativeiper à cette initiativeiper à cette initiativeiper à cette initiative    ????    

    OUI OUI OUI OUI ☐☐☐☐    NON NON NON NON ☐☐☐☐    

� PensesPensesPensesPenses----tutututu    pouvoir pouvoir pouvoir pouvoir appelerappelerappelerappeler    à la grève avec d’autres organisations syndicales dans l’entrepriseà la grève avec d’autres organisations syndicales dans l’entrepriseà la grève avec d’autres organisations syndicales dans l’entrepriseà la grève avec d’autres organisations syndicales dans l’entreprise    ????    

    OUI OUI OUI OUI ☐☐☐☐    NON NON NON NON ☐☐☐☐    

� QuelleQuelleQuelleQuellessss    suitesuitesuitesuitessss    pensespensespensespenses----tutututu    donner à cette actiondonner à cette actiondonner à cette actiondonner à cette action    ????    

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

Pour que cette consultation soit une réussite, nous t’invitons à participer, débattre et décider dans ton syndicat ou section 

syndicale, sur la réponse collective à apporter, à partir de ce questionnaire individuel.  

Ces rencontres et ces échanges seront également l’occasion de discuter plus généralement sur d’autres questions 

d’actualité revendicatives et de notre vie syndicale. 

 

La FédérationLa FédérationLa FédérationLa Fédération    des Travailleudes Travailleudes Travailleudes Travailleurs de lrs de lrs de lrs de laaaa    MétallurgieMétallurgieMétallurgieMétallurgie    CGT CGT CGT CGT tetetete    consulteconsulteconsulteconsulte,,,,    

à à à à toitoitoitoi    de DECIDERde DECIDERde DECIDERde DECIDER    !!!!    
Novembre 2014 

A remettre à un élu CGT de ton entreprise ou à renvoyer dans ton syndicat CGT ou à :  
FTM CGT VIE SYNDICALE - Case 433- 263 rue de Paris 93516 Montreuil cedex-  

Mail vie.syndicale@ftm-cgt.fr – Fax : 01.55.82.86.53 


