
Ju
in

 2
01

0
Jo

ur
na

l t
rim

es
tr

ie
l

n° 57

Face à un gouvernement qui 
reste campé sur l’allongement 
de la durée de cotisation et le 
report de l’âge légal de départ à 
la retraite, l’intersyndicale CFDT, 
CFTC, CGT, FSU, Solidaires, 
UNSA, a du renouveler son appel 
à une mobilisation forte 
le 24 juin 2010. 

Q
Edito
Retraites : la peau de chagrin

Quel suspens ! Un gouvernement qui 
« dévoile » ses mesures par petites touches et 
avec grande tactique sur la future réforme des 
retraites ! On en veut pour preuve la déclaration 
du ministre sur les régimes spéciaux la veille de 
la manif du 27 mai… Et à l’heure où vous lirez 
cet édito nous aurons enfin la version définitive 
du projet (dévoilée le 16 juin). Pas vraiment une 
surprise…

Nous n’avons jamais été dupes. La série de 
concertations bilatérales avec les partenaires 
sociaux s’est traduite avant tout par un dialogue 
de sourds.

Quand la CFDT demande un débat de fond 
pour tout aborder et notamment pour envisager 
les mesures permettant d’aller vers un système 
de répartition juste, solidaire et équitable, elle se 
heurte à un gouvernement dont les œillères et la 
myopie le conduisent à réfléchir à trois ans, cinq 
ans maxi... Et avec une idée fixe : régler temporai-
rement le déficit budgétaire des retraites !

Quid de la pénibilité ? Des carrières longues ? 
Des pensions des femmes, qui à la liquidation 
de leurs droits « récupèrent » les injustices 
de l’inégalité salariale, ou du morcellement de 
leur carrière parce qu’elles auront fait tourner 
la maisonnée ? Des basses pensions, quand le 
travailleur a toujours cotisé au SMIC ? Des 

polypensionnés ? Etc. Dans un contexte, il est 
vrai, d’allongement de l’espérance de vie, et de 
papy boom !

On le sait, la vision à court terme est plus 
confortable et sans prise de risque pour un 
gouvernement ! Et avec ce qui se passe en Grèce, 
Espagne, ou Portugal, il est aisé de justifier cer-
taines mesures impopulaires en agitant le chiffon 
rouge de ce qui pourrait être pire !

Il faut bien reconnaître que nos mobilisations 
du 1er et du 27 mai étaient modestes, en demi-
teinte ! Le rapport de force peine à s’établir et 
bientôt les vacances seront là !

Tout serait donc plié ? À l’heure de l’écriture 
de cet édito, l’incertitude est bien là quant à la 
suite des évènements… A moins que… Une 
mobilisation forte le 24 juin ?

Sans oublier notre congrès confédéral du 7 
au 11 juin sous les projecteurs ! Réforme des 
retraites oblige… !

Le SECIF-CFDT, fort des ses neuf délégués 
et de ses interventions à la tribune, a fortement 
contribué au débat. Un congrès confédéral 
est toujours un moment fort et capital pour 
notre organisation. Aujourd’hui plus que jamais ! 
Compte tenu du contexte économique et social 
et de la rigueur qui se dessine pour les prochains 
mois…         DiDier Lefèvre

Edito : Retraites, la peau de chagrin p.1. Industries électrique et gazière : formation Préparer et gagner les 
élections. p.2. Développement : création de la section BASF Construction Chemicals France SAS. p.2. 
Négocier les protocoles, incontournable pour le développement. p.3 Congrès : le congrès de Tours en 
images. p.3. Unions départementales : çà bouge dans les Yvelines. Création de sections et implantations 
nouvelles.  Permanences et conseil de l’UD 78. p.4.  
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LLes élections dans les Industries électrique 
et gazière (IEG) auront lieu le 25 novembre 
2010. Le SECIF-CFDT en accord avec le 
Comité territorial de branche IEG a décidé 
de proposer aux équipes des sections IEG 
de participer au stage « Préparer les élec-
tions et gagner les élections ».

Les objectifs de cette formation sont de 
donner aux militants de sections syndicales 
d’entreprise les moyens de préparer effica-
cement les élections professionnelles afin 
de valoriser le bilan de la CFDT et d’aug-
menter son audience auprès des salariés.

Cette formation se déroule sur deux 
journées, la première a lieu environ six mois 
avant les élections et la deuxiéme journée 
se tient deux mois avant.

Le vendredi 9 avril, une quarantaine de 
militants des IEG ont participé à la premiére 
journée.

A travers cette journée, les participants 
se sont appropriés le cadre réglementaire 
des élections professionnelles (élaboration 

du protocole électorale, la loi sur la repré-
sentativité de 2008).

Un bilan des dernières élections a eté 
effectué par chaque section présente, ce qui 
a permis d’interpréter ces résultats dans le 
nouveau cadre de la représentativité.

L’établissement de la liste électorale a 
été abordé avec le point à prendre en 
compte pour que cette liste soit porteuse 
de l’identité CFDT.

Enfin, le calendrier des élections, l’élabo-
ration d’un plan de communication et d’ac-
tion a été précisé. La deuxiéme journée 
en septembre portera sur le déroulement 
d’une journée de vote, le dépouillement 
du scrutin, la profession de foi, la cam- 
pagne électorale, le plan de travail de la 
section.

Le SECIF a décidé de proposer cette 
formation pour les militants des autres bran-
ches. Des dates prochainement, auprès de 
Nadia, assistante secteur formation et sur 
notre site : www.secif-cfdt.fr. l

FORMATION « PRéPARER ET GAGNER LES éLECTIONS »

CLI-INNOvATION 
(PRESTATION dE 
vISITE MédICALE) 

Après deux années de lutte 
incessante avec une direction 
et une DRH hyper hostile à 
notre organisation (notre DS 
Nadine HUSSE ne marchant pas 
dans les connivences de bon 
ton en usage avec les autres 
OS dans cette entreprise de 
style monarchie bananière !), 
c’est enfin avec une attente 
fébrile que se sont déroulées 
les élections professionnelles 
fin mai dernier… C’est donc 
un résultat dépassant les 30 % 
pour l’équipe de la CFDT 
qui leur permet d’avoir deux 
postes au CE et quatre au 
DP et de passer en nombre 
(et en force !) pendant que la 
« coalition des jaunes » fait à 
peine mieux en pourcentage, 
mais moins bien en nombre de 
postes à eux tous ! Nadine va 
donc être moins seule pour les 
prochaines réunions, et c’est 
tant mieux car déjà à l’horizon 
se profilent délits d’entrave et 
action en justice pour la dési-
gnation du CHSCT !…
A suivre donc.

Industries électrique et gazière

L
CRéATION dE LA SECTION BASF CONSTRuCTION 
ChEMICALS FRANCE SAS

Le DSC de l’entreprise, Yoland Coppey (syn-
dicat chimie énergie Littoral Nord), s’est 
rapproché d’un élu sans étiquette  Thierry 
Mantel. Celui-ci, réceptif à la nécessité d’or-
ganiser les salariés du siège et les commer-
ciaux,  a choisi la CFDT (bien) représentée 
par Yoland car les valeurs de l’organisation 
lui convenait. Thierry était convaincu mais 
il voulait s’engager avec un collectif : il lui a 
fallu un peu de temps pour convaincre 
d’autres élus de son site à suivre sa démar-
che. C’est donc chose faite après avoir pris 
contact avec nous. Nous l’avons reçu, 
nous lui avons expliqué le rôle du délégué 

syndical, les règles de désignation puis nous 
lui avons confié un peu de matériel. Et le 
voilà parti en quête de bulletins d’adhésion 
dûment remplis ! … Nous lui apporterons 
tout le soutien dont il aura besoin, même 
si nous savons qu’il est bien entouré, puisqu’il 
bénéficie de l’aide et de l’expérience de Yoland. 
Alors bienvenue Thierry ! Cette expérience 
prouve que notre organisation attire des 
salariés qui désirent s’investir dans un man-
dat, même s’ils sont seuls. Soyons certains 
que d’autres candidats suivront le chemin 
de Thierry, mais n’oublions pas qu’il faut 
parfois simplement leur proposer… l 

Branche
Pharmacie

Développement
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Branche
Pharmacie

Bureau de branche

En regard de leur motivation 
et de leurs résultats dans leur 
entreprise, et bien sûr en lien 
avec leur envie de militer et de 
travailler avec nous, le bureau 
compte depuis le mois dernier 
trois nouveaux membres : 
Jean Eric Fieyre, OCP St Ouen, 
Eric Guillet, Léo-Pharma, et 
Nadine Husse déjà citée plus 
haut, de CLI-Innovation. 
Bienvenue à eux, et au boulot 
tous ensemble !

Infos pratiques

CALENdRIER
dES PROChAINES
FORMATIONS

Acteurs dans le SECIF-CFDT
4 et 5 octobre 2010

Techniques de négociation
23 au 26 novembre 2010

Repères dans 
le droit du travail
13 au 15 octobre 2010

Délégué syndical
15 au 17 novembre 2010

CHSCT
22 au 26 novembre 2010

CE
18 au 22 octobre 2010

Pour tout renseignement,
contactez Nadia au SECIF-CFDT 
au : 01 42 03 88 70

3

NéGOCIER LES PROTOCOLES : 
INCONTOuRNABLE POuR LE dévELOPPEMENT

CONGRèS dE TOuRS

Ci-contre, la délégation du SECIF-
CFDT au grand complet dans le hall 
du « paquebot » à Tours. De gauche 
à droite : Thierry Battmann, Hervé 
Galichet, Claude Mignot, Sylvie Polvèche, 
Josette Sabate, Fabienne Malfroy,  
Didier Lefèvre, Florence Faure, Yves 
Passelaigue.
Ci-desssus : Didier Lefèvre, secrétaire 
général, lors de son intervention à la 
tribune devant près de 2 500 congres-
sistes. l SE
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UUne de nos actions prioritaires est la négo-
ciation de protocoles préélectoraux dans 
les sociétés où nous ne sommes pas implan-
tés par l’exécutif du SECIF-CFDT. Le contact 
avec les directions est quelquefois un peu froid 
et parfois au contraire très réceptif.

Citons parmi les protocoles négociés 
récemment celui de Plasteff (convention 
plasturgie) par exemple à la suite de cette 
négociation nous avons pu mettre en place 
des élections avec des listes CFDT, peut être 
une future section.

Parlons aussi de Bridgestone (convention 
caoutchouc)où nous avons négocié un pro-
tocole préélectoral fin avril, distribué un 
tract tout début mai, une salariée a adhéré 
et nous avons déposé des listes CFDT.

Un protocole négocié à Merz Pharma France 
(convention pharmacie), affaire à suivre…

Négociation du protocole chez HCR HAN-
SEN (convention chimie) avec une distribution 
de tract. Pas de suite pour le moment.

Ceci demande d’être très réactif car nous 
sommes toujours au courant des dates de 
négociations à la dernière minute, en effet 
les courriers souvent se baladent un peu 
avant d’arriver au syndicat.

Cela demande aussi du temps (le temps 
de la négociation et de la distribution de 
tracts) mais l’important c’est de se faire 
connaitre en temps que syndicat à la ren-
contre des salariés et bien souvent cela 
entraîne des élections et nous le savons qui 
dit élections dit représentativité et peut être 
création de section avec un délégué syndical 
et des adhérents.

Donc continuons dans cette voie qui est 
incontournable pour le développement. l 



ççà y est, le SECIF est revenu en force pour 
distribuer des tracts dans les sociétés où la 
CFDT n’est pas présente.

Nous avons commencé par trois entrepri-
ses à Limay-Porcheville avec Didier Lefèvre, 
Sylvie Polvèche, Thierry Battmann et Yves Pas-
selaigue de l’exécutif et Philippe Ragache, ani-
mateur du secteur local de coopération 78.

Debouts tôt, ce 21 mai 2010, sous un beau 
soleil, sont là pour l’ouverture de PCAS 
(Produits Chimiques Auxiliaire de Synthèse) 
Philippe et Sylvie, notre distribution est très 
bien perçue et nous arrivons à discuter avec 
presque tous les salariés ! Même accueil pour 
Didier à Nextpharma, où notre adhérent 
isolé lui confie qu’il a envie de se lancer à 
l’approche des élections.

L’histoire se répète pour Yves et Thierry 
à Linde Gaz, terrain moins inconnu suite aux 
échanges avec le délégué syndical central du 
SCERAO-CFDT, Ernesto Fernandes.

En plus de notre tract qui s’intitule 
« 1ère rencontre » nous avons distribué égale-
ment la plaquette fédérale sur les TPE-PME.

Retour sur ces trois sites 
avant l’été, les élections appro-
chant !

Des ciblages aussi sur Trappes, 
Le Perray et Vélizy sont prévus 
prochainement. Venez nous aider, 
vous êtes les bienvenus !

Parlons des sections créées :
l Fujifilm à Bois d’Arcy, cinq adhé-
rents dont le délégué syndical est 
Franck Portelance.
l Les Charbons Maulois une TPE, à Maule, 
où suite à une négociation du protocole par 
un nouvel adhérent Pierre Bouchaudon en 
lien avec Philippe Ragache, nous avons 
pu le nommer délégué syndical après 
les élections de sa section qui compte 
quatre adhérents.

Merci à l’Union locale de Mantes-
la-Ville car avec leur collaboration 
nous venons de créer la section chez 
Diam France aux Mureaux, avec Peggy 
Cadet comme déléguée syndicale et 
six adhérents ! l

Unions départementales

DDepuis quelques mois Philippe Ragache et 
Sylvie Polvèche tiennent des permanences 
à l’Union départementale (UD) du 78 avec  
un très bon accueil de l’UD et dans de bon-
nes conditions matérielles.

Lors de ces permanences, nous recevons 
des sections du 78 déjà créées ou nous 
accueillons des salariés de nos branches 
professionnelles pour les aider et essayer 
de leur donner l’envie d’adhérer et de faire 
un petit bout ou un grand bout de chemin 
avec la CFDT. Nous sommes évidemment 
prêts si l’occasion se présente de recevoir, 
pour l’UD, tous salariés d’autres branches 
qui se présenteraient.

Et le midi, nos deux permanents du SECIF, 
déjeunent et échangent avec les secrétaires 
de l’UD et les permanents des syndicats qui 
ont leur locaux dans l’UD et c’est vraiment 
très sympa ! C’est aussi çà le rapprochement 
pro-interpro !

Pour travailler toujours plus en collabo-
ration avec l’UD 78 nous avons réinvesti le 
Conseil de l’UD 78 et nous sommes allés à 
notre premier conseil le 26 mars à Trappes. 
C’était le premier conseil depuis l’Assem-
blée générale départementale.

Maud Billon, secrétaire générale nous a 
présenté les nouveaux conseillers ainsi que 
Georges Perez, chargé de mission à la comp-
tabilité. Maud nous a parlé ensuite de l’ac-
tualité revendicative et nous avons eu une 
présentation du budget par Melchior 
Palacios, le trésorier. Et aussi au menu : bilans 
de la manifestation du 23 mars, du déve-
loppement et de l’actualité dans les entre-
prises avec l’aggravation des conditions de 
travail.

Notre prochain conseil de l’UD 78 
est prévu le 25 juin 2010 avec un barbecue 
organisé le midi ! Travail et convivialité au 
rendez-vous ! l

PERMANENCES ET CONSEIL dE L’ud 78

çà BOuGE dANS LES YvELINES.
CRéATIONS dE SECTIONS ET IMPLANTATIONS NOuvELLES
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