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Ce n’est pas la CGT mais bien
Oxfam qui révèle que les plus
grandes fortunes mondiales,
soit 10 personnes, ont gagné
479 milliards d’euros à la faveur
de la pandémie. Alors que
dans le même temps, la même
étude fait apparaitre que 200
à 500 millions de personnes
supplémentaires sur notre
planète pourraient basculer
dans la pauvreté.

EDITO

Taxons le capital pour
combattre les inégalités

LUCIEN GRIMAULT
Secrétaire Général de l'UFR

D

ans cette même étude, on apprend que sur
ces dix personnes le français Bernard Arnault
fait parti de ces gens qui se sont enrichis. En
effet, pour ce dernier et malgré la crise sanitaire, sa fortune a augmenté de 44 milliards soit un bon
de 41 %. Mais Bernard Arnault n’est pas le seul dans
cette situation. L’ensemble des entreprises du CAC 40
se réjouissent de leurs résultats. Et là, c’est le journal
« Les Echos » qui écrit : « La crise a été vite oubliée
pour les fortunés », 2020 a été « une année en or pour
les milliardaires ». Et 2021 s’annonce bonne aussi… Leur
slogan à ces riches est : Vive la crise. Dans le même
temps, dans notre pays, les salariés, les sans emploi, les
jeunes, les étudiants et les retraités vivent une situation
quotidienne complètement différente.
Pour les retraites 0,4 % d’augmentation sur le régime
général de la Securité Sociale et le SMIC a augmenté
de 0,99 %... Une catégorie de jeunes et de retraités va
dans des associations caritatives pour survivre. En un an
l’aide alimentaire a augmenté de 45 %, les demandeurs
de RSA ont progressé de 10 % et les impayés de loyers
se sont accrus de 14 %. Les salariés se battent pour
préserver leurs emplois, leurs salaires, leurs conditions
de travail, leurs acquis… Dans la seule métallurgie nous
comptabilisons 200 000 suppressions d’emplois dans
6000 entreprises. Les précaires ont été les premières
victimes de cette hémorragie, c’est aujourd’hui au tour
des CDI dont ceux en fin de carrière.

MOBILISONS-NOUS !
Voilà le monde dans lequel on évolue et notre situation
en France n’est guère mieux qu’ailleurs. Pour ceux qui

en doutaient encore là est une nouvelle démonstration
de la lutte des classes.
Dans cette catastrophe sanitaire mondiale, ce sont aussi
les groupes pharmaceutiques, les laboratoires qui vont
s’enrichir avec les vaccins d’une manière considérable
et cela avec les pays riches. Le taux de rentabilité de
20 % déjà atteint dans l’industrie pharmaceutique va
être dépassé. Dans le même temps, en Afrique, en
Asie, ce sont des millions de personnes qui n’ont pas
accès aux vaccins. Nombre de voix (et d’organisations)
s’élèvent pour suspendre les droits de brevet des vaccins contre le coronavirus. En faire un bien universel et
commun c’est imposer une juste répartition de ces vaccins dans tous les pays de la planète et sans restriction.
« Tous les hommes sont égaux » nous dit la déclaration
universelle des droits de l’homme mais « certains sont
plus égaux que d’autres » ajoutait le créateur des Restos du cœur tant fréquentés ces derniers temps.
Dans cette période compliquée et inédite à bien des
égards, la CGT, ses syndiqués, avec les salariés et l’ensemble de la population doit réfléchir, débattre, rassembler pour stopper ces inégalités criantes. Avec d’autres,
elle se doit de participer à inventer le monde d’après.
Notre histoire fondée sur la double besogne, nos forces
organisées, nos repères revendicatifs sont là pour nous
donner confiance et ainsi prendre toute notre place
dans cette émancipation du capitalisme.

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS

Exemple de courrier aux anciens syndiqués
Nous comptabilisons actuellement 200 000 licenciements dans 6000 entreprises de la
métallurgie. Des dizaines de milliers de départs dits anticipés sont en cours dont des milliers de
syndiqués CGT. Comme le font nos camarades de Haute-Garonne, adressons-nous à tous pour qu'ils

restent syndiqués.
Adressons-nous aussi aux salariés qui partent en « retraite » pour qu'ils se syndiquent. Plus que jamais
nous avons besoin du plus grand nombre pour faire face aux enjeux actuels et à venir. Les
exemples d'expressions qui suivent sont disponibles en word sur nos pages internet pour être adaptés par
chaque syndicat et section.

Chère et cher camarade,
Tu as pris, récemment ou depuis quelques temps, ta retraite, c’est pour nous tous un moment fort de notre vie.
Nous sommes toujours présents dans la société et la vie sociale, chacune et chacun à sa manière, avec ses besoins,
ses activités, sa disponibilité.
Tu as été syndiqué(e) à la CGT pendant tout ou partie de ton activité professionnelle, tu as assumé parfois des
responsabilités, des mandats, tu as lutté dans ton entreprise et participé aux temps forts du mouvement social qui a
permis de nombreux acquis.
Aujourd’hui une vie nouvelle s’ouvre, de nouveaux besoins et l’espoir de pouvoir profiter le plus longtemps possible
d’activités choisies sont présents.
Mais tu constates que nos conditions de vie à la retraite se dégradent en termes de pouvoir d’achat, de santé, de
protection sociale, au moment même où des milliards sont distribués aux banquiers et aux actionnaires.
Depuis 1994 les différentes réformes des retraites ont vu baisser le pouvoir d’achat des pensions de 12 % en net pour
les cadres et de 9 % en net pour les non-cadres, tous régimes confondus.
Ces dix dernières années, alors que les prix augmentaient selon l’INSEE de 12,93 %, les pensions nettes progressaient
seulement de 8,60 %, les complémentaires de 8,37 % pour l’Arrco et de 6,26 % pour l’Agirc.
Les réformes d’hier, en cours ou à venir tendent à augmenter l’âge de départ à la retraite et à baisser le niveau des
pensions, plongeant ainsi de plus en plus de retraités dans la pauvreté (plus d’un million en France), tout en laissant
de côté les jeunes livrés au chômage et à la précarité.
Les conséquences dramatiques des mesures du gouvernement et du patronat dans tous les domaines, notamment
dans celui de la protection sociale, accentuées avec la crise sanitaire, touchent aujourd’hui plus particulièrement les
retraités.
Mais avec 17 millions de retraités dans notre pays, nous représentons une force, sur le plan économique, social ou
citoyen ; dans les luttes avec les actifs ; nous sommes un des éléments du rapport de forces pour gagner de nouvelles
conquêtes sociales.
Ces quelques exemples montrent bien le besoin de continuer de lutter et de s’organiser en tant que retraité pour
défendre nos revendications, en lien avec les actifs car nous voulons vraiment une nouvelle vie digne, sociale et
solidaire.
Aussi nous te proposons de continuer ton adhésion à la CGT, en rejoignant le syndicalisme retraité avec ses 10 000
syndiqués à notre fédération ; en adhérant toi même comme retraité à ton syndicat d’entreprise ou localement chez
les retraités de la métallurgie de Toulouse.
Nous restons à ta disposition pour toutes informations concernant tes problèmes de retraite.
Bien fraternellement et à bientôt…
Pour le syndicat CGT……………………………………………………………………….
Le Collectif CGT des retraités de la métallurgie de Toulouse.
PS/ Le journal Vie Nouvelle t’informera des préoccupations, actions et revendications des retraités. Avec son
association, de défense des consommateurs INDECOSA-CGT et d’accès à la culture LSR (loisir/solidarité/retraites),
la CGT te propose des informations et activités utiles et conviviales. Enfin tu peux trouver des informations sur le site
de notre UFR (union fédérale des retraités CGT métaux) https://ftm-cgt.fr/ufr-retraites/actualites-ufr/
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Bulletin d’adhésion ou de continuité syndicale
A retourner au syndicat
ou
La CGT retraités métallurgie
Bourse du travail 19 place Saint Sernin 31000 Toulouse
Contacts : Téléphone : 05 61 29 81 18 - Courriel : rtemetalcgt@wanadoo.fr

Ma retraite, je veux la vivre…
C’est pourquoi : Je reste syndiqué(e) □
J’adhère à la CGT □
Nom : ...............................................................

Prénom : .................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................

Ville : .........................................................................................................................

Téléphone (facultatif) : ..........................

Courriel : .................................................................................................................

Date de naissance :............................................................................................................................................................................
Je suis à la retraite ou en préretraite depuis le : ............................................................................................................. .
Je suis syndiqué(e) à la CGT depuis le : .................................................................................................................................
En activité, nom de mon entreprise : ...................................................................................................................................... .

 Je veux m’abonner à Vie Nouvelle, le journal des retraités CGT : *OUI *NON
 Je souhaite recevoir des informations sur l’Association Loisirs et Solidarité des Retraités (LSR) :
*OUI *NON
La cotisation syndicale vous donne droit à déduction fiscale ou crédit d’impôt à hauteur de 66 %
sur votre déclaration de revenus.

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS
Exemple de tract de syndicalisation

Pour un syndicalisme retraité
utile et efficace
Vous allez partir à la retraite prochainement,
dans le cadre légal ou en départ anticipé,
vous vous posez des questions :
Quels droits à la retraite ?
Quel sera le niveau de ma pension et son
évolution ?
Quel devenir pour ma retraite
complémentaire ?
Quels frais de santé sont liés à ma mutuelle ?
Quel tarif pour ma prévoyance ?
Quelle est ma place dans la société ?
Quel lien social pour ne pas rester isolé ?

P

our la CGT et notre Union Fédérale des Retraités
CGT métallurgie, la place des retraités dans la
société et dans la CGT sont parmi les enjeux du
21e siècle, avec le vieillissement de la population et de nouveaux besoins en France et dans le monde.
Dans notre pays les retraités d’aujourd’hui ont participé
à la création de richesses, qui a été multipliée par 20
de 1970 à 2020 ; leur contribution à cette richesse a été
évaluée à 8 % du PIB et ils assurent 52 % de la consommation actuelle. Avec 17 millions de retraités dans notre
pays, ils représentent une force, sur le plan économique,
social ou citoyen ; dans les luttes avec les actifs ; ils sont
des éléments du rapport de forces pour gagner de nouvelles conquêtes sociales.
Même à la retraite, le gouvernement et le patronat s’occupent de nous, osant même nous traiter de privilégiés,
et leurs mesures s’attaquent à notre pouvoir d’achat,
notre santé, notre autonomie et notre système de protection sociale solidaire. Depuis 1994 les différentes réformes des retraites ont vu baisser le pouvoir d’achat
des pensions, de 12 % en net pour les cadres et de 9 %
en net pour les non-cadres, tous régimes confondus.Ces
dix dernières années, alors que les prix augmentaient
selon l’INSEE de 12,93 %, les pensions nettes progressaient seulement de 8,60 %, les complémentaires de
8,37 % pour l’Arrco et de 6,26 % pour l’Agirc.
Les réformes d’hier, en cours ou à venir tendent à augmenter l’âge de départ à la retraite et à baisser le niveau
des pensions, plongeant ainsi de plus en plus de retraités dans la pauvreté (plus d’un million en France), tout
en laissant de côté les jeunes livrés au chômage et à la
précarité.

FACE A CETTE SITUATION QUE PROPOSE
LA CGT POUR NOS RETRAITES ?
Le gouvernement impose, de manière totalement dogmatique, des propositions pour financer notre système
de retraites n’augmentant pas le soit-disant « coût du
travail ». Il oublie que seul le travail crée de la richesse et
il oublie aussi de parler du coût du capital … Mais alors,
comment financer les revendications CGT, notamment
une retraite pour tous à 60 ans avec 75 % de son dernier
salaire d’activité tout en validant les années d’études ?
Pour les réaliser nous avons de nombreuses propositions chiffrées :
Arrêter des aides inefficaces :
Les aides aux entreprises, sous forme notamment de
crédit d’impôt ou d’exonérations de cotisations sociales, représentent environ 210 Milliards d’€/an. Il n’y
a ni contrôle de l’Etat, ni contreparties demandées pour
celles-ci. Les études réalisées montrent que la grande
majorité de ces aides sont inefficaces car elles ne profitent pas aux entreprises qui en auraient besoin (mais en
majorité aux grands groupes et aux banques), ne créent
pas d’emplois, ne vont pas vers l’investissement ni vers
des augmentations de salaires mais plutôt vers des augmentations de dividendes et autres revenus financiers.
Ainsi la suppression des exonérations de cotisations
aveugles rapporterait 83,6 Milliards d €/an (base 2019).
S ’attaquer au coût du capital :
La mise en place d’une contribution sur les revenus financiers des entreprises (environ 300 Milliards d'€ par
an selon la cour des comptes), équivalente à la part patronale des cotisations pour les retraites, rapporterait 30
Milliards d'€ par an.
L’égalité tout simplement :
La mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes rapporterait 6 Milliards d'€/an
pour la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et 5 milliards pour l’AGIRC-ARRCO.
Une légère augmentation des cotisations :
Entre 1959 et aujourd’hui, la part de la richesse nationale
consacrée au financement des retraites a été multipliée
par 2,5 (passant de 5,4 % à 13,8 %). L’effort à produire sur
les 25 prochaines années est sans commune mesure :
pour financer nos propositions, il faudrait consacrer 16 %
de PIB aux retraites. Concrètement, il faudrait prélever,
chaque année pendant 25 ans, 10,50 € de cotisations en
plus pour un salaire mensuel brut de 2 500 € dont 6,30 financés sur la « part patronale » de la cotisation, soit une
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augmentation de cotisation par salarié de 4,20 €/ mois.
Pour aller plus loin sur l’analyse et nos propositions :
https://reforme-retraite.info/
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NE PAS RESTER ISOLÉ, GARDER UN LIEN
SOCIAL EN TOUTE CONVIVIALITÉ…
Alors, si vous pensez que nos propositions sont réalistes et vont dans le bon sens, pourquoi ne pas nous
rejoindre ? Pourquoi ne pas vous syndiquer en toute
liberté pour, vous aussi, participer à notre analyse, à
l’élaboration de propositions que nous soumettons régulièrement à tous les salariés actifs et retraités ? La
CGT retraités, fort de ses 100 000 adhérents, est disponible pour vous écouter, vous informer, pour construire
ensemble des revendications afin de vivre dignement
notre retraite.
Avec son association de défense des consommateurs
INDECOSA-CGT et d’accès à la culture LSR (loisir/solidarité/retraites), la CGT vous propose des informations
et activités utiles et conviviales. Voir son site CGT retraités métallurgie https://ftm-cgt.fr/ufr-retraites/actualites-ufr/

© A. Sayad

Depuis 2014 elle participe avec d’autres organisations
syndicales et associations de retraités à différentes actions pour se faire entendre des pouvoirs publics, en revendiquant par exemple une augmentation immédiate
des pensions de 100 euros, l’accès à la santé pour tous,
la prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % dans
la branche maladie de la Sécurité sociale.
Déjà dans des entreprises comme Thalès, par l’action
des acquis sont obtenus comme les indemnités de départ à la retraite supérieures à la convention collective,
une participation financière pour la mutuelle, un dispositif obligatoire de rente annuelle en cas de perte d’autonomie partielle ou totale.
Alors osez franchir le pas, contactez-nous par le moyen
de votre choix, que ce soit un mail, via notre site internet
ou en interpellant directement un de vos représentants
CGT dans votre établissement. Osez franchir le cap de la
syndicalisation, vous verrez que c’est un acte épanouissant et… fort utile !
MA RETRAITE A DE L’AVENIR CAR C’EST LÀ QUE JE VAIS
Y PASSER MES PROCHAINES ANNÉES…

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ

La cotisation sociale : pilier du financement
de la Sécurité sociale

E

n 2021, le financement de la Sécurité sociale
reposera à près de 50 % sur l’impôt, qui représentera une part majoritaire du financement de
la branche maladie (et la totalité de celui de la
nouvelle branche autonomie). Or, loin de n’être qu’une
question technique, les modes de financement de la
Sécurité sociale ont des implications démocratiques
fortes. Le principal mode de financement de la Sécurité
sociale était jusqu’à cette année la cotisation sociale.
La cotisation sociale est une part du salaire dédiée au
financement des prestations de Sécurité sociale. Si elle
est divisée au plan comptable en part patronale et en
part salariale, dans les deux cas, il s’agit d’une partie de
la valeur ajoutée qui est créée par le travail des salariés
et non par l’employeur. Ce sont donc uniquement les
salariés qui financent la Sécurité sociale, et la cotisation
sociale est un salaire mis en commun. Dès lors, chaque
augmentation de la masse salariale (salaire, effectif) se
traduit par une augmentation des cotisations à la sécurité sociale, et donc de ses recettes.

Une garantie d'accès aux droits
La cotisation sociale repose sur le principe de « contributivité » (« chacun cotise selon ses moyens » insistait
Ambroise Croizat), principe fondamental, qui vient à la
fois justifier politiquement une garantie d’accès aux
droits sociaux pour les travailleurs, et légitimer politiquement la gestion par les salariés de leur Sécurité sociale suivant le principe de « celui qui paye, gère ».
La « contributivité » n’a rien à voir avec les principes
assurantiels d’équivalence entre les primes et les prestations. Au contraire, la gestion par les travailleurs et le
principe de contributivité permettent de s’affranchir de
la logique de marché des assurances marchandes et
de promouvoir des règles de distribution plus solidaires
que celle imposée par les lois du marché (chacun reçoit
selon ses besoins).

Le fonctionnement du système de répartition
Dans la même logique, le financement du système de
Sécurité sociale s’appuie sur la technique de répartition.
Les cotisations sociales financent directement les prestations sociales sans passer par le marché. Les cotisations ne sont pas épargnées, mais directement injectées
dans l’économie. Elles alimentent un flux de dépenses
permanent. Ce mode de financement se différencie
donc des techniques d’assurance par capitalisation reposant sur le principe d’épargne et de profit.

Répondre aux besoins
Dans l’esprit de 1945, le mode de financement par les
intéressés eux-mêmes devait donc permettre de fonc-

tionner à « guichet ouvert » : tout besoin politiquement
défini par les travailleurs devant être couvert sans limitation financière a priori. Si les besoins sociaux venaient
à augmenter, alors l’ajustement devait se faire par l’augmentation des cotisations sociales ce qui revient à une
augmentation des salaires. Le financement par cotisations permettait ainsi d’échapper aux contraintes budgétaires de l’État, ce qui aurait été le cas avec un financement par l’impôt.

Démocratie sociale
La cotisation permet donc d’ouvrir un espace politique
nouveau, celui de la démocratie sociale, dans lequel les
salariés participent à la définition de ce qui compte pour
eux-mêmes. Dès les années 1970, l’État contribue de plus
en plus au financement de la Sécurité sociale d’abord en
lui affectant certaines taxes, puis en créant de nouvelles
recettes qui ne reposent plus uniquement sur le salaire,
comme la Contribution Sociale Généralisée (CSG) créée
en 1991. La CSG est un tournant car c’est le premier financement pérenne hors cotisations. La CSG est en effet
comprise comme un impôt hybride, elle s’applique sur les
revenus d’activité (à 70 %), mais aussi sur les pensions de
retraite, les revenus du patrimoine, de placements et de
jeux. La CSG n’a cessé d’augmenter depuis 1991.

Les dangers de la fiscalisation
Dans le même temps, les gouvernements, ont, depuis les
années 1990 gelé la hausse des cotisations sociales et
créé de plus en plus d’exonération de cotisations sociales
pour les entreprises, que l’État compense en partie à la
Sécurité sociale. Cette fiscalisation de la sécurité sociale
a plusieurs implications. Elle justifie la prise de pouvoir de
l’État dans la gestion de la Sécurité sociale faisant d’autant reculer le poids des représentants des salariés. C’est
ainsi que depuis 1996, le parlement vote le budget (bloqué par le gel des cotisations sociales) de la Sécurité sociale en s’appuyant sur des considérations budgétaires et
non sur la réponse aux besoins sociaux.
Alors que la hausse des cotisations sociales consiste en
une augmentation des salaires, la hausse de la CSG est
une augmentation du financement par les ménages de
la Sécurité sociale excluant les entreprises de toute leur
responsabilité. Mais, surtout, en finançant par l’impôt la
sécurité sociale, on fait glisser le débat sur la répartition
entre salaire et profit, vers celui entre ménages aisés et
moins aisés, entre jeunes et vieux, entre travailleurs en
activité et privés d’emploi, en épargnant toujours plus
de capital. La CGT revendique donc un financement de
la Sécurité sociale assis sur les cotisations sociales qui
est un fondement pour la gestion par les travailleurs de
l’institution et la réponse à leurs besoins sociaux.
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Privatisation ou transition énergétique
pour tous réduisant les inégalités
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es attaques et réformes
s’enchaînent dans les services publics de l’énergie,
pilotées par les directions
d’EDF et ENGIE soumises aux directives de l’Élysée. Leurs certitudes
ont été bousculées par les mobilisations des salariés et la prise
de conscience des citoyens qui
paient lourdement la note de ces
choix politiques. Dans ce contexte,
la FNME-CGT vous propose de
mettre au cœur des débats les
exigences du service public et d’y
associer, en plus des agents, les
élus et usagers particuliers et industriels.
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1
néolibérales au point où progressivement, pour l’électricité
comme pour le gaz, nous basculons dans
un système livré sans limite aux intérêts privés et financiers au détriment des services
publics, des citoyens et des enjeux climatiques. Ce système ne créerait que paupérisation
de la population, notamment par l’augmentation des factures, enrichissement d’une minorité et menace de rupture sur l’alimentation énergétique du pays à terme.
Ce programme s’inscrit dans l’orientation de la FNME-CGT de service public de l’énergie,
avec en son sein les filières électricité et gaz. Une réflexion sur l’élargissement aux autres
énergies est nécessaire. Le PPE FNME et le service public de l’Energie se substituant à notre
concept de pôle public, il joue directement le rôle et les missions que nous avions définies
au pôle public de l’énergie.
FNME : Fédération Nationale Mines Energie.
PPE : Programme Progressiste de l’Energie.
Retrouver ce document sur le site internet de la FNME-CGT.
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Fichiers de police : les Français
sous surveillance renforcée

9

L

es organisations syndicales CGT, FO, FSU, SAF, SM, Solidaires, l’Unef, ainsi que l’association GISTI ont saisi le Conseil d'État contre les décrets qui élargissent considérablement le champ de trois fichiers de police et de gendarmerie. Le Conseil d'État a
rendu une décision de rejet. La décision du Conseil d’État vient simplement nuancer
en précisant que la mention :
 des opinions politiques,
 des convictions philosophiques,
 des convictions religieuses,
 de l'appartenance syndicale,
 des données de santé
révélant une dangerosité particulière ne sauraient constituer en tant que telles des catégories de données pouvant faire l’objet d’un
fichage mais que, dans l’hypothèse où des
activités seraient susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de
l’État, il sera possible de ficher ces activités,
même si elles font apparaître les opinions
politiques, les convictions philosophiques,
religieuses, l’appartenance syndicale ou des
données de santé de la personne.
La nuance est importante. Il est heureux que
le Conseil d’État l’ait précisée et nous veillerons à ce que la CNIL soit particulièrement
attentive à faire respecter ce point.
Toutefois, l’atteinte portée aux droits et libertés reste conséquente car ces informations pourront toujours assez facilement
apparaître dans les fichiers concernés.
En outre, ces fichiers peuvent avoir des
conséquences directes sur la situation
professionnelle d’un bon nombre de salariés. Ils sont directement consultés pour
toutes les enquêtes administratives préalables aux recrutements…
Ils sont aussi consultés par les préfectures à l’occasion des demandes
de titres de séjour ou de naturalisation par les étrangers. Il est donc évident que le combat
ne peut s’arrêter là : les organisations, dont la CGT, reviendront donc devant le Conseil d’État
pour obtenir l’annulation des dispositions les plus inquiétantes des décrets contestés.

© A. Sayad
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de la métallUrGie
tion CGt des travailleUrs
Une histoire de la Fédéra

UN LIVRE SUR L’HISTOIRE
DE LA FTM-CGT

PRIx 19,90 €

Quelle forme prend ce livre ?
www.editionsatelier.com

Après une journée de boulot ou pendant son weekend, on n’a pas forcément envie de se plonger dans
un livre d’histoire. C’est pourquoi l’écriture se veut
accessible à toutes et tous, même sans connaissances
particulières. L’ouvrage est découpé en neuf chapitres
chronologiques avec, à chaque fois, des focus sur
une lutte emblématique et des encarts spécifiques
consacrés à des questions d’organisation. Enfin,
nous comptons sur les quelques quatre-vingts
reproductions de photographies, d’affiches et de
matériel syndical pour rendre la lecture agréable.

En balayant plus d’un siècle d’histoire,
que pouvons-nous retenir ?
Qu’aucune période n’a été simple ! Si les années
sombres de l’Occupation nazie et de la collaboration
du régime de Vichy ont été terribles, la répression
patronale et gouvernementale a été une constante de
l’histoire syndicale. Brimades, licenciements, violences
physiques lors des grèves et des manifestations,
condamnations pénales, ce que nous vivons
actuellement fait écho avec le passé. Malgré cela, on
peut affirmer, après s’être plongé dans cette histoire,
que notre pays aurait un visage bien différent si notre
syndicalisme n’avait pas existé, si des femmes et des
hommes n’avait pas refusé de courber l’échine. Par
leurs luttes, ils ont affirmé leur dignité et gagner les
droits individuels et collectifs dont nous bénéficions
encore aujourd’hui. Ce qui apparaît clairement,
c’est que notre organisation n’aurait pu vivre sans
l’engagement de celles et ceux qui l’ont fait vivre, de
la section syndicale aux unions internationales. En
permettant aux salariés de ne plus subir leur condition,

d’influer sur leur devenir, le syndicalisme a été et reste
un outil puissant d’émancipation et de confiance.
Cette dimension doit être réaffirmée, en particulier
aujourd’hui auprès des salariés confrontés à un travail
qui perd de son sens, sous la pression de la course aux
profits.

En quoi ce livre peut aider dans l’activité
syndicale quotidienne ?
Le passé constitue un formidable réservoir
d’expériences et d’inspirations pour aujourd’hui. Non
pas pour soupirer sur « les temps bénis » ou sur le
« c’était mieux avant », mais bien pour enrichir ses
propres réflexions, pour mieux saisir l’importance
des conquêtes arrachées et les méthodes mises en
œuvre pour y parvenir. Défendre la revendication d’une
convention collective nationale pour l’ensemble des
métallurgistes, sans connaître les réflexions et luttes
menées par la fédération et ses organisations depuis
les années 1930, c’est à coup sûr se priver d’arguments
pour convaincre les salariés de son bien-fondé. Pour
tous les aspects de l’activité syndicale, l’histoire est
une alliée précieuse.

Pour se le procurer, comment cela se passe ?
La sortie officielle est prévue durant la première
quinzaine du mois de janvier 2021, au prix de 19,90
euros. L’ouvrage sera disponible auprès de l’Institut
CGT d’histoire sociale de la métallurgie :
94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
ihs.gas@free.fr | 01 53 36 86 38
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PALESTINE : RÉSISTER À L’EFFACEMENT
La photographe et militante Joss Dray revient, avec
son dernier livre sur l'histoire du camp de réfugiés
palestiniens de Jénine en Cisjordanie occupée, à travers
des textes en français et en arabe, et ses photos et celles
des habitants, à l'issue d'ateliers de création artistique.
« Tout au long du débat sur le maintien ou non du statu
quo dans les camps de réfugiés, l'individu palestinien
est invisible. Ce merveilleux livre de photos de Joss
Dray rendra visible cet individu en tant qu'être humain
vivant sa vie quotidienne et en tant qu'acteur politique
de la résistance contre le projet colonial israélien, en
tant que réfugié et citoyen », écrit avec beaucoup de
justesse le sociologue palestinien Sari Hanafi dans un
texte introductif au livre de la photographe Joss Dray
Revenir à Jénine.Joss Dray a commencé à photographier
la Palestine et le peuple palestinien en 1987, l'année
du début de la première Intifada, quarante ans après
l'exil forcé de la majorité du peuple palestinien de sa
terre par les forces devenant en 1948 armée israélienne,
et la dépossession de leur territoire. Et vingt ans
après le début de l'occupation de la Cisjordanie, de
Jérusalem-Est, et du petit territoire de Gaza. Plusieurs
générations connaissent alors, déjà, l'exil ou l'occupation
et la colonisation. Et la jeunesse palestinienne,
malgré la répression, invente de nouvelles formes de
résistance. C'est le début de l'Intifada -littéralement
« soulèvement »- des pierres, contre une armée
d'occupation sur puissante.

Photographier la vie
Très loin du spectaculaire qui anime certains, Joss
Dray s'attache à comprendre la vie des femmes et des
hommes qui vivent et résistent en Palestine. Elle donne
à voir et à comprendre les comités populaires qui,
clandestinement, organisent l'éducation pour les enfants
dont l'armée israélienne a fermé les écoles, ou la culture
de tomates sur les toits de tôle des camps de réfugiés.
Elle photographie les enterrements de celles et ceux qui
se sont tombés, mais aussi les préparatifs de mariage
des autres, car tous veulent continuer de vivre, de rester
sur leur terre, en dépit de l'occupation et des conditions
de la Résistance. Elle conjugue une grande exigence
professionnelle et une vraie sensibilité à l'Autre, dans le
respect de chacune et de chacun. Elle dira, plus tard,
que c'est en Palestine qu'elle est réellement devenue
photographe.
En juin 2002, elle est à nouveau en Palestine qu'elle
connaît alors intimement. L'armée israélienne a réenvahi
les villes et les camps dont les accords d'Oslo pour un
processus de paix avaient pourtant scellé l'autonomie,
jusqu'à ce qui devait être l'indépendance de l'Etat de
Palestine dans le respect du droit du peuple palestinien
à l'autodétermination. Les bombardements et les
bulldozers ont rasé, notamment, le camp de réfugiés de
Jénine, en Cisjordanie occupée.

Solidarité et création
Joss Dray organise alors une « mission civile de
protection du peuple palestinien ». C'est en fait la
25e mission de militantes et militants de la solidarité.
25 artistes, créateurs, journalistes participent à cette
mission, « déterminés à créer sur les décombres ».
Commencent des ateliers avec la population du camp
autour de la mémoire de celui-ci, et de celle d'Arna
Meir-Khamis, « juive palestinienne » comme elle se
définissait, qui y était engagée auprès des enfants. Pour
les Palestiniens, lutter contre leur effacement de l'histoire
comme de la géographie participe de leur Résistance.
Naîtront une exposition « Mémoire de Jénine », une
sculpture, « Le Guetteur » et un film, « Le petit peuple
des guetteurs », réalisé par son fils Samuel Albaric, qui
avait alors une vingtaine d'annés.
En 2017-2018, avec des habitants du camp, elle met en
place des ateliers de photographie et d'écriture et crée
avec une vingtaine d'habitants l'exposition « La Liberté
commence ici ».
Revenir à Jenine, une histoire vivante du camp de réfugiés,
1989-2018Joss Dray avec les habitants du camp
Préface de Leila Shahid, introduction de Sari Hanafi et
Postface d'Edgar Morin, Scribest, 2020.
par Isabelle Avran de la NVO
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