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Ce vendredi 6 juin 2008, le Secrétaire Général de l’UD CGT du Nord Philippe Détrez a réuni dans une salle de la une
Une quarantaine de militants d’EDF/GDF, PTT, Cheminots, TRANSPORT Urbain avec à leur tête Detrez secrétaire
général de l’UD NORD se sont réunis en Mairie de Waziers pour s’organiser en activité fractionnelle, visant à nuire aux
militant(e)s CGT attaché(e)s aux fondamentaux historiques de notre CGT, et pour s’emparer de façon ignominieuse de la
direction de l’UL CGT de Douai qui tiendra son congrès en octobre.
Cette opération a également pour but de s’attaquer aux dirigeants et militants CGT de la Région Nord-Pas de Calais
qui oeuvrent pour créer des convergences interprofessionnelles privé-public, afin
de mettre sur pied un grand
mouvement de grèves reconductibles, qui est le seul moyen de faire obstacle aux mauvais coups du patronat et du
gouvernement à sa botte, et est la seule alternative pour obtenir satisfaction aux revendications répondant aux besoins
matériels et moraux des travailleurs.
Pas question de laisser faire pour les militant(e)s CGT
attaché(e)s au syndicalisme CGT qui est à l’origine de
toutes les grandes conquêtes sociales de notre pays.
Ainsi ils étaient 120 militant(e)s CGT représentant 25
syndicats du privé pour dire leur indignation et
dénoncer un comportement qui ne peut être celui de
militants CGT, avec le fait aggravant comme le dira si
justement une jeune camarade du commerce, dans
une période où il faut plus que jamais tous se
rassembler pour faire face efficacement aux attaques
sans précédent du patronat et du gouvernement. (Voir
Une partie des militant(e)s sortant de la mairie
déclaration ci-dessous)

Le mauvais temps n’a pas altéré la détermination des militant(e)s

Intervention de notre jeune camarade :
Monsieur le secrétaire Général de l’Union Départementale,
Alors que dans notre pays, nous ressentons tous, une montée réelle des luttes et surtout une volonté
de s’opposer aux mauvais coups portés par le MEDEF et le Gouvernement Sarkozy, que notre travail
syndical devrait exclusivement tendre à organiser, non seulement la résistance, mais surtout l’offensive.
Voilà que vous convoquez une assemblée générale ce vendredi 6 juin pour organiser la casse de notre
union locale avec le soutien de vos quelques amis du Douaisis, votre seul but et d’en finir avec les
militants qui résistent au réformisme programmé par la direction confédérale.
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Le rôle joué depuis plusieurs mois par une poignée de dirigeants de l’UD pour ne pas les citer :
Bachelet, Vanbraeken, Helwich et Masquelin s’est achevé et a plutôt été négatif.
Maintenant, c’est au secrétaire général de l’UD de continuer le travail de sape en divisant les militants
entre eux, entre ceux qui seraient confédérés et d’autres déconfédérées.
Il est dommage de constater Monsieur le secrétaire général que vous êtes aidé en cela par quelques
syndicats et particulièrement quelques militants de l’EDF GDF qui par leurs courriers envoyés
régulièrement à l’union locale ont décidé de porter le débat encore plus haut, en créant une fracture
entre les bons militants qu’ils seraient, acceptant les orientations de la direction réformiste tant
nationale que départementale et les mauvais militants que nous sommes à leurs yeux, ceux qui résistent
à cette dérive réformiste.
D’ailleurs un courrier du camarade Delecluse d’EDF/GDF daté de mars 2008 proposait que la future
direction de l’UL de Douai soit composée de camarades de différentes tendances. Cette proposition n’a
pas été retenue lors de l’assemblée générale suite aux interventions des camarades que vous considérez
comme déconfédérés.
Celles et ceux que vous voulez virer de l’UL de Douai refusent toutes tendances, ils veulent simplement
continuer à militer dans une CGT, qui ne vise qu’un objectif, l’intérêt de la classe ouvrière, qui est
son fondement depuis 1895.
Depuis 1995, la direction confédérale a accéléré le refus de créer les convergences de lutte entre
les salariés du public et du privé sur des enjeux aussi important que les retraites, les salaires, les
libertés. Cela a pour résultat des reculs sociaux historiques.
On refuse de créer toutes les conditions du tous ensemble et dans le même temps, les confédérations
multiplient les négociations avec le gouvernement et MEDEF qui débouchent sur des accords régressifs
qui permet à Sarkozy de continuer à casser nos acquis sociaux.
Le dernier coup en date porté au syndicalisme, est la signature par les seules CGT et CFDT de
l’accord sur la représentativité syndicale qui est un coup fatal porté aux organisations syndicales
minoritaires, mais ce n’est pas cela le plus grave, mais surtout à nos propres syndicats et sections
syndicales dans les boites.
Un seul exemple, demain quand Sarkozy aura légiféré, il nous faudra atteindre 10% de voix dans les
entreprises pour pouvoir simplement exister. On ne parlera plus de création des bases organisées en
désignant un DS (qui perdra 6h de délégation, par la même occasion), il faudra attendre que le patron
accepte de mettre en place les élections. Et quand on voit combien, il est difficile de construire une
section syndicale, après la loi se sera mission impossible.
Monsieur le secrétaire général de l’UD, vous êtes censé coordonner les luttes et les revendications à
l’échelle interprofessionnelle. Au lieu de travailler aux convergences de lutte, en accord avec la
direction confédérale vous multipliez les ripostes dispersées, chaque secteur est appelé à son tour à de
grandes journées d’actions isolées et sans perspectives.
S’agirait il d’organiser des barouds d’honneurs à la seule fin de donner des gages à une base combative
que vous combattez à l’exemple de l’UL de Douai, mais aussi à d’autres camarades présents avec nous
venant de la métallurgie, l’agro alimentaire, le commerce, nos camarades retraités.
Nous avons le droit d’être interrogatif sur le mouvement social qui s’élargit dans le pays et les liens
étroits de la direction confédérale avec le secrétaire général de la CFDT Chéréque qui déclarait à la
presse que la mobilisation social se globalise et qu’il résistera à celle-ci avec son organisation syndicale.
Je pense qu’il y a des similitudes quand on voit l’acharnement que vous mettez pour étouffer les
militants qui veulent remettre la CGT sur la voie de la Lutte pour obtenir de réelles avancées sociales.

Devant l’UL CGT de Douai

