
EDITO
Pourquoi faire simple
Quand on peut faire compliqué ?

Nous à la CFDT, nous sommes 
une organisation syndicale réformiste 
et de négociation. Et c’est tant mieux ! 
Cependant nous avons bien du mal 
en interne à négocier et réformer. Le 
dossier conflictuel Essilor opposant le 
Symétal à la FGMM le démontre. J’ai 
évoqué ce désaccord lors des diffé-
rents conseils locaux où plus de 120 
militants étaient présents.

Réformiste, cela veut dire viser à 
améliorer les structures existantes 
économiques et sociales par des 
modifications légales et progressives 
plutôt que par une révolution. Le ré-
formisme s’oppose au conservatisme 
qui prône généralement le statu quo.

Et bien, au Symétal on souhaite 
améliorer l’existant par des modifi-
cations légales et progressives. Cela 
correspond justement à notre ap-
proche du dossier Essilor : aider les 
jeunes militants à trouver leur place 
parmi les anciens (voir la plaquette 
de la dernière Assemblée Générale 
confédérale chantier n°5).

Renouvellement générationnel, 
mixité, diversité...
Comment faire ?

23,5% des adhérents du Symé-
tal sont des femmes. Elles sont en-

core moins nombreuses à endosser 
des responsabilités. Notre objectif 
demeure la mixité proportionnelle. 
Il nous faut pour cela repérer les 
jeunes, les accueillir, les former pour 
qu’ils prennent des responsabilités, 
qu’ils attirent d’autres jeunes et favo-
risent le renouvellement de l’exécutif. 
L’exemple même des jeunes  mili-
tants et militantes d’Essilor. Pourquoi 
la FGMM décide-t-elle de s’enfermer 
dans son mutisme alors qu’elle prône 
la négociation sur le champ fédéral ? 
Pourquoi cette pratique ne s’applique 
pas en interne sur des contentieux ? 
Le discours actuel est : « les règles 
internes prévalent ». Mais lorsque ces 
règles, à nos yeux, sont dévoyées, 
faut-il les accepter ? Pourquoi tant de 
conflits au sein de la FGMM ? Cela fi-
nit par laisser des traces d’amertume 
syndicale. Avoir raison oui, mais 
ensemble c’est mieux.

Le communiqué de la FGMM, suite 
au Bureau fédéral me concernant, 
trahit fort bien ce climat de citadelle 
assiégée. Ce communiqué dénonce 
des propos insultants que j’aurais 
tenus. Jugez-en vous-même : ma dé-
claration est disponible et fut rédigée 
de manière collective par la Commis-
sion Exécutive du Symétal. Nous ne 
la jugeons aucunement insultante.

Il faut dire que la confédération, 
elle, a évolué sur le sujet du renouvel-
lement générationnel, mixité, diver-
sité et reconnaît elle-même qu’une 
évolution et transformation de l’orga-
nisation sont nécessaires même à en 
faire une priorité. Nous nous en féli-
citons ! Cela permettra de réfléchir à 
nos propositions de cursus syndical 
et de durée dans le mandat.

Alors au final, que retenir de tout 
ce gâchis sur ce dossier ? Les an-
ciens reprendront le pouvoir dans la 
section ? Les jeunes partiront sous 
d’autres cieux ? Dans 5 ans les pre-
miers seront partis à la retraite et les 
seconds ne reviendront pas ! Bref un 
beau gâchis.

La commission des conflits confé-
dérale rendra sa décision les 11 et 12 
juin. 

Juin sera aussi le mois des re-
traites. L’inquiétude est grande de 
voir ce dossier traité avec une rapi-
dité exceptionnelle puisque le gou-
vernement voudrait boucler avant la 
fin de l’année. Laurent Berger a rap-
pelé l’inégalité des salariés face à la 
retraite et la non prise en compte des 
différentes pénibilités. 

Au Symétal nous avons affirmé 
notre désaccord sur le rallongement 
de la durée de cotisation au-delà de 
41 année et demie et sur le recul de 
l’âge légal de départ. C’est la solution 
de facilité habituellement  proposée 
par le MEDEF. Solution qui, a contra-
rio, ne parvient pas a garder les se-
niors dans l’emploi. Oui, une réforme 
systémique est nécessaire pour sau-
ver nos retraites. Une réforme de fond 
abandonnant l’architecture actuelle : il 
est toujours difficile de faire du neuf 
avec du vieux ! La proposition de 43 
années en 2020 impactera en pre-
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