
       
 

La Fédération du Commerce nomme un individu indésirable dans notre syndicat comme second 
DÉLÉGUE SYNDICAL CENTRAL sans consulter notre syndicat ! Décision prise, à l’évidence, en 
préambule des prochaines modifications 
statutaires INQUIÉTANTES proposées par 
notre FD. Ces propositions de modifications 
n’ont d’ailleurs qu’un seul but, s’accaparer tous 
les pouvoirs et préserver des sièges à la FD !  

 

Contrairement aux règles les plus élémentaires 
qui forment les bases de notre organisation, la 
FD du commerce a demandé, le 2 mars dernier 
à Montreuil, a notre syndicat, de ne pas tenir 
son congrès prévu le 8 mars 2017. Nos 
adhérents ont décidé DÉMOCRATIQUEMENT 
de le maintenir, QUOI DE PLUS NORMAL A 
LA CGT ! L’oligarchie de la FD, elle, n’a pas 
apprécié ce choix et nous le fait payer. 

 

La FD du Commerce insatisfaite, des choix de 
nos syndiqués de maintenir leur congrès, a 
sanctionné arbitrairement notre DSC en lui 
retirant son mandat qu’il avait depuis 8 ans.  

 

MOTIF DE LA FD : NOTRE SYNDICAT EST 
« NATIONAL » STRUCTURE QUI SERAIT INTERDITE 
PAR LA FD EN RESPECT DES « SAINTES 
ORIENTATIONS » DE LA FD ! Bon nombre de 
syndicats nationaux sont pourtant affiliés. 

 

Prochaine étape en cours, la désaffiliation de 
notre syndicat qui existe depuis 10 ans !  
 

Nos cotisations sont bloquées par notre FD 
depuis mars 2017. Faire disparaitre la CGT, 
notre patron en rêvait la FD du Commerce va 
le faire à sa place. Notre FD serait-elle 
aux ordres du Groupe ÉLIOR ? 
 

        
     DEVONS-NOUS FAIRE ALLÉGEANCE A LA PLOUTOCRATIE DE LA FD POUR ÊTRE ENTENDUS ? 
        NOUS NE COURBERONS PAS L’ECHINE MAIS CHOISISSONS LA LUTTE ! 

DÉNI DE DÉMOCRATIE DANS 
NOTRE FÉDÉRATION 

DU COMMERCE  

 

   A la FD du Commerce, comme au MEDEF,  
   on casse du militant ! 

 
 

Le 24 janvier 2017 à la demande de notre  
Syndicat et des élus CGT ANSAMBLE, une 
Secrétaire Fédérale du Commerce prononçait 
l’exclusion de la Cgt d’un individu de notre 
syndicat qui ne respecte en rien les valeurs de 
la Cgt.  
 

4 mois plus tard notre FD suspend notre DSC, 
désigné démocratiquement par notre syndicat 
et a nommé cet individu, qui avait été exclu, 
au mandat de DSC contre l’avis de notre 
syndicat.A la FD du Commerce tout es possible 
  
Cette désignation anti-démocratique, par la 
Fédération du Commerce, est en totale 
contradiction avec nos statuts, elle a été 
faite en consultant 2 syndiqués sur 137 par 
téléphone ! Même MACRON n’aurait pas fait 
mieux ! Existe-t-il un 49.3 à la FD du 
Commerce ? Des méthodes similaires sont 
actuellement employées contre notre 
syndicat. 
 

A la FD du Commerce plusieurs syndicats 
subissent également le Chantage au mandat, 
des refus d’affiliation, des désaffiliations. 
Casser du militant CGT le MEDEF en rêve la 
FD du Commerce le fait sans aucun état 
d’âme. 
 

Bon nombre de syndicats nationaux sont 
affiliés à la FD du Commerce, nous demandons 
à notre confédération d’intervenir en faisant 
cesser les décisions arbitraires de la FD voire 
la mise sous tutelle de celle-ci.   



 
A la FD du Commerce nous sommes décidément très loin des principes  
fondamentaux du syndiqué acteur décideur mais nous ne lâcherons rien ! 
 

La Fédération du Commerce s’affaiblit d’année 
en année mais elle continue délibérément de 
multiplier les actes de défiance à l’encontre de 
plusieurs syndicats, ceci est inacceptable. 
 

 

En cette période ou la CGT perd de son 
audience les multiples refus d’affiliations 
abusifs, désaffiliations, blocages de cotisations de syndicats injustifiés doivent cesser !  

Notre syndicat CGT ANSAMBLE n’est pas le seul à être touché par ces pratiques d’un 
autre temps. D’autres témoignent et ne veulent plus, comme nous, se laisser faire.  

Comment ne pas être impacté par tout cela alors qu’on nous apprend à nous battre et à 
obtenir des acquis face à nos patrons ? Aujourd’hui triste constat, pour exister, nous ne 
devons combattre le patronat mais devons résister face à notre fédération qui dans son 
rôle, devrait au contraire être protecteur au lieu d’être destructeur ! 

Nous refusons que nos syndicats soient disséqués et nous devons nous faire entendre 
massivement. Ce qui est prôné aujourd’hui par quelques-uns est l’affaiblissement de nos 
structures afin de leur éviter pour l’avenir tout moyen démocratique d’être contestés.  

   Dans notre FD, tu te tais, tu obéis ! Sinon tu dégages ! 
Notre Fédération et les membres qui la composent doivent se ressaisir très rapidement 
et écouter la base. L’avenir de notre syndicat en dépend, et les syndiqués et salariés ne 
doivent pas en subir les conséquences. Nous ne pouvons pas nous le permettre, vu les 
échéances qui arrivent et les luttes qui nous attendent.                   

             

Aujourd'hui c'est notre fédération du commerce qui utilise des 
méthodes que même le patronat a abandonné depuis longtemps.                                                                      
Notre FD ferait-elle du MACRON avant MACRON ? 

    

    CHANGEONS NOTRE FD ENSEMBLE 
           TOUS ANSAMBLE 

	

  SOUTIEN ET CONTACT : 
 

     cgtansamble@free.fr 
 
   Site : http://www.cgtansamble.fr 

SAUVONS NOTRE FÉDÉRATION DU COMMERCE ! 


