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VOICI VENU LE TEMPS DES 
bONIMENTEUrS

Ceux qui en 2007 ont courtisé la démocratie 
en se faisant passer pour des sauveurs, se sont 
vite réunis en association de malfaiteurs une 
fois la Bourse à genoux ! Pognon et Ambition 
sont sur un bateau (de croisière) mais aucun ne 
tombe à l’eau, normal c’est nous qui ramons… 
C’est nous aussi qui défilons, de plus en plus 
nombreux, de plus en plus en colère, de moins 
en moins respectés, de plus en plus déniés 
(moins nombreux qu’ils disaient le
23 au soir !)…

Jusqu’où cela va-t-il aller ? 
Même les députés de l’opposi-
tion commencent à s’énerver 
et à se révolter devant tant 
de libertés bafouées : jusqu’où 
ira ce déni de démocratie qui 
monte en flèche depuis quelques 
semaines ? Si parfois les affaires actuelles sentent 
de moins en moins bon et ressemblent de plus en 
plus à des clichés de déjà vus dignes de l’Ancien 
Régime, l’énervement de la rue et les soubresauts 
de la Chambre sont des prémices révolutionnai-
res qui ne présagent rien de bon… « Ils réclament 
du pain ? Qu’on leur donne de la brioche » disait 
Marie-Antoinette… « Quelqu’un m’a dit » qu’ils 

veulent garder la retraite à 60 ans ? Et pourquoi 
pas les stock-options de Liliane aussi, pourrait 
chanter Carla ! Banier soit qui mal y pense…

 Ces gens-là n’ont pas de pudeur en effet : 
Banier, déguisé en pauvre, s’était faufilé dans nos 
rangs de manifestants le 7 septembre, « mob » 
de banlieue et blouson râpé, pour mieux fixer 
sur la pellicule les slogans des manants ! Tout 
cela donne un goût bien amer à nos convictions 
de syndicalistes, mais renforce nos rangs et nos 

ambitions. Si les bonimenteurs du 
gouvernement pensent régner sur 
leurs « terres » indéfiniment et 
malmener la plèbe sans vergogne, 
les citoyens que nous sommes ne 
l’accepteront pas plus longtemps. 
Et les citoyens que nous sommes 
accepterons encore moins que 

l’image de notre République soit salie devant le 
monde entier et marquée du sceau de l’infamie : 
non, le pays des Droits de l’Homme ne sera pas 
celui de la stigmatisation des Roms, ni de toute 
autre communauté d’ailleurs !

Réveillez-vous, camarades, ce n’est qu’un 
début, mais c’est le signal : c’est maintenant qu’il 
faut dire assez !   Fabienne MalFroy

Edito : voici venu le temps des bonimenteurs p.1. Industries électrique et gazière : un Comité territorial de 
branche en ballade. p.2. Action revendicative : de Paris à Bruxelles...  Infos pratiques : prochaine assemblée 
générale - Horaires d’accueil au SECIF - Dates prochaines formations. p.2 et 3 Développement :  le dynamisme 
du SECIF se confirme. Missions des membres de l’éxécutif p.4.

CAOUTCHOUC  CHIMIE  éLECTRICITé-GAZ PAPIER-CARTON  PéTROLE  PHARMACIE  PLASTURGIE  VERRE

SommairE



Repères numéro 58 } Octobre 20102

GGrève et manifestations syndicales le point du 
7 septembre 2010. Cette journée de grève et de 
manifestations syndicales a été incontestablement 
un succès syndical et a été supérieure, à la journée 
du 24 juin 2010.

La mobilisation fut exceptionnelle, tous les syn-
dicats confondus étaient unis contre la réforme des 
retraites qui était présentée le même jour à 
l’Assemblée nationale. Cette manifestation syndicale 
a entamée une rentrée sociale soumise à une ten-
sion nerveuse.

Un Comité
territorial
de BranChe
en Ballade

Le 13 septembre les militants 
des Industries électrique et 
gazière (IEG) se réunissaient en 
Comité territorial de branche 
(CTB) à la centrale thermique 
de Vitry sur Seine.
Après avoir abordé le matin 
la préparation des élections de 
représentativité et les points 
à l’ordre du jour du Comité 
national de branche (CNB) ; 
Bernard Saucès, délégué 
syndical, avait pu organiser une 
visite de la centrale l’après midi. 
Cette visite de 2 h 30 conduite 
par le responsable commu-
nication du site était riche 
d’enseignement et a permis aux 
militants de connaitre la réalité 
de la production d’électricité 
en Ile-de-France en regard 
de la demande (y compris en 
période de pointe), mais aussi 
le lien entre producteurs et 
transport d’électricité (assuré 
par RTE, filiale d’EDF). La visite 
du site était impressionnante 
notamment la partie chaudières 
et turbines dans un bâtiment de 
70 mètres de haut (cheminées à 
165 mètres) qui nous a permis 
aussi d’avoir une très belle vue 
sur Paris et la région !
Unanimes, les militants présents 
souhaitent que l’on renouvelle 
ce type de CTB sur site avec 
visite : un moyen de connaitre 
les métiers de la branche, des 
entreprises et aussi de visualiser 
les conditions de travail des 
salariés. Un grand merci à
Bernard pour l’organisation !

Branche 
des Industries

électrique et gazière

A ce jour, les légères améliorations présentées 
par le président de la République ne règlent pas les 
problèmes de fond de la réforme.

La CFDT refuse toujours de réduire la question 
de la pénibilité à celle de l’incapacité. L’élargissement 
du nombre de bénéficiaires potentiels et le recours 
à une commission pluridisciplinaire constituent un 
premier pas. Les autres dispositifs proposés sont 
trop imprécis. 

Sur les carrières longues, rien n’est réglé ! La 
mise à l’écart des salariés qui ont commencé à 
travailler à 18 ans est inéquitable. Les autres salariés 
concernés par les carrières longues vont toujours 
subir un durcissement de la mesure.

La volonté de ne pas revenir sur les bornes de 
62 et 67 ans frappe les salariés aux carrières pré-
caires et les plus modestes. L’essentiel du finance-
ment de la réforme continue de peser sur leurs 
épaules.

Les réponses apportées aujourd’hui par le pré-
sident ressemblent à du bricolage. Elles sont la 
conséquence du refus d’une vraie mise à plat du 
système et d’un débat de fond comme la CFDT le 
réclame.

Nous aurons été nombreux les 15 et 23 sep-
tembre à Paris, et le 29 septembre à Bruxelles, 
équipé de nos drapeaux, chasubles et casquettes, 
visibles, et rassemblés pour faire entendre notre 
mécontentement. l

ACTION REVENDICATIVE

de Paris à BrUxelles...de Paris à BrUxelles...
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Infos pratiques

horaires
d’oUvertUre de
l’aCCUeil dU
seCiF-CFdt

Lundi
8 h 15 - 12 h 30
13 h 30 - 16 h 30

Mardi
8 h 15 - 12 h 30
13 h 30 - 18 h 00

Mercredi
9 h 15 - 12 h 30
13 h 30 - 18 h 00

Jeudi
8 h 15 - 12 h 30
13 h 30 - 18 h 00

Vendredi
8 h 00 - 12 h 30
13 h 30 - 18 h 00

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

Assemblée générale

assUranCe maladie
et déPendanCe

Notre prochaine AG sur le thème de l’assurance 
maladie et la dépendance se déroulera
le 18 novembre 2010,
rue Euryale Dehaynin, Paris 19e,
de 9 h 00 à 13 h 00.
Inscrivez-vous !
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ACTION REVENDICATIVE

de Paris à BrUxelles...de Paris à BrUxelles...



àà fin août le syndicat a enregistré 505 nou-
veaux adhérents. C’est un résultat en pro-
gression en comparaison avec les premiers 
semestres 2009 et 2008.
branche caoutchouc : + 4 nouveaux adhé-
rents dont 3 adhérents de plus dans la section 
du Joint Français qui atteint 95 adhérents !
branche chimie :  un déficit de 18 adhé-
rents dans un contexte ou 37 adhérents on 
été transférés vers d’autres syndicats CFDT, 
mais en réalité cette branche progresse : 
CPS (77) + 16 ; SCHWARTZKOPF (92) + 13 ; 
LASCAD (93) + 8 ; L’OREAL siège (92) + 5 ; 
3M Beauchamp (95) + 5 ; GRIFFINE (95) + 5  
cette dernière section devenant la première 
section de la chimie avec 94 adhérents !
branche Industrie électrique et gazière : 
çà bouge dans de nombreuses sections, 
EDF SA Commerce la défense(92) + 9 ; EDF 
SA R&D (92) + 7 ; RTE Ile-de-France + 6 ; 
EDF SA DPI Centraux Saint-Denis (93) 
+ 7 ; EDF SA Services Partagés IDF (77)+ 5 ; 
GDF SUEZ SA Siège Paris(75) + 5, ERDF 
GRDF USL La Défense (92) + 6 ; EDF SA 
DPI DIN CNEN Siège(92) + 6.

branche Papier-carton : ANTALIS SNC : 
+ 10 ; SMURFIT KAPPA (92) + 8 ; RAJA (93) + 8 
devient avec 59 adhérents la première section 
de la branche à égalité avec EXACOMPTA. 
branche Pétrole : bons résultats des avi-
tailleurs chez SAP Services Aviation Paris 
(94) + 3.
branche Pharmacie : la dynamique reprend, 
IPSEN Pharma (75) + 14 ; PFIZER SCA Labo-
ratoire (75)+ 13 ; MSDC(75) + 13 ; ROCHE 
Neuilly-sur-Seine(92) + 11; COLOPLAST 
Laboratoires(93) + 9, LEO Pharma (78) + 11, 
LILLY France SAS (92) + 11, CEGEDIM (92) 
+ 10 ; CL Innovation Santé (92)+ 9 ; NOVAR-
TIS PHARMA SA (92) + 8.
branche Plasturgie en progression : DIAM 
France (78) + 7, PLASTIQUE FORME INTER-
NATIONAL (77) + 4. 
branche Verre : la branche perd 16 adhé-
rents dans un contexte de restructuration 
où les effectifs sont sans cesse revus à la 
baisse, malgré tout chez CORNING + 2 
nouveaux adhérents.
Ce qui porte le nombre total d’adhérents 
à 5 819 à la fin août 2010. l

DéVElOppEmENT

le dynamisme dU seCiF-CFdt se ConFirme

lEs mIssIONs DEs mEmbREs DE l’éxéCuTIf
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