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ACTUALITÉ DOSSIER SYNDICAT LE SAVIEZ-VOUS ?Le syndical

un syndicat réformiste catégoriel. 
La loi 2008 portant modif ication 
de la représentativité, a modif ié 
le contexte quotidien de nos sec-
tions dans les entreprises, mais elle 
risque également de bouleverser 
le paysage syndical français à hori-
zon 2013. Se posent les questions 
du rôle et de l’utilité des syndicats 
dans les débats d’une société sou-
mise à des enjeux majeurs et des 
transformations radicales. L’initia-
tive originale « le procès » permet 
de poser ces questions essen-
tielles. Cet événement permettra 
d’échanger avec nos concitoyens, 
de les sensibiliser, d’être à leur 
écoute et d’interpeller les diffé-
rents acteurs régionaux sur leurs 
vision et solutions.

Quelle est la situation 
syndicale et économique 
dans votre région ?

Notre région est en première ligne 
dans la crise qui frappe deux princi-
paux secteurs : ferroviaire et auto-
mobile. La situation de Sevelnord 
est préoccupante1. Le Nord-Pas-
de-Calais souffre par ailleurs de 
retards aigus, notamment dans les 
domaines de la santé et de l’emploi 
(particulièrement celui des jeunes). 
Le développement syndical fait 
partie de nos principaux axes. La 
mise en place de référents proto-
coles régionaux et la décentrali-
sation de la formation syndicale y 
concourent. L’organisation régulière 
de colloques (Fongécif, Pôle Emploi, 
AGEFOS, etc.) font partie des 
actions de développement et d’ac-
culturation des adhérents. L’écono-
mie sociale et solidaire est un des 
secteurs importants en croissance 
constante. Notre UR a innové en 
organisant un colloque important 
sur ce thème le 22 novembre der-
nier à Lille. ■

1. Site de production PSA Citroën fabriquant 

notamment les monospaces Peugeot 807, 

Citroën C8, employant 2 800 personnes et 

menacé de fermeture.

dynamique impulsée par 

Carole Couvert : « Nous 

avons participé au Retrai-

thon récemment. Elle sait 

qu’elle peut compter sur 

nous. C’est en soi une 

raison suffi sante à notre 

participation ! ». Sur le 

fond, l’engagement est 

stratégique : « Nous 

sommes tous dans le 

même bateau, et si 

on t ire le bouchon 

du fond, nous allons 

tous couler en même 

temps », image-t-il 

encore. « Le procès 

mont re  l e s  r e s -

sources et l’inven-

tivité de la CFE-

CGC », ajoute-t-il.

I n t e r v i e w  d e 
celui qui, avec le 
secrétaire géné-
ral André Sitko 
et le trésorier 

Georges Lesieu, se retrousse 
les manches pour que justice soit 
faite…

Où en êtes-vous des 
préparatifs du « procès » 
dans votre UR ?

L’UR CFE-CGC Nord-Pas-de-Calais 
va organiser le « procès », le 2 février 
2012. Nous sommes à la recherche 
d’une salle de 300 places (interview 

réalisé mi-novembre, NDR). Il faut 
également trouver une salle conti-
guë pour le Forum de l’après-midi. 
Parallèlement, nous sommes dans la 
phase de mobilisation des adhérents 
et des militants. Nous avons invité, 
le 5 décembre, les présidents des 
unions locales et départementales 
pour les motiver de façon à ce que 
chacun puisse être moteur sur cette 
action.

Quelles raisons de fond 
invoquez-vous pour 
mobiliser les « troupes » ?

Tout simplement, des raisons 
d’urgence vitale. La CFE-CGC est 

NORD-PAS-DE-CALAIS, 
LE 2 FÉVRIER 2012

Raymond Annaloro, président de 

l’union régionale Nord-Pas-de-Calais, 

a le mérite de la franchise : c’est l’exis-

tence même de certains syndicats qui 

est menacée par la loi de 2008 sur 

la représentativité. « Le développe-

ment syndical est notre principale 

clé de réussite ». Il salue d’abord la 
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