A l’attention de Luc TRIANGLE
IndustriAll Europe

Montreuil, le 24 janvier 2019

Cher camarade Luc,
Par la présente, les Fédérations de la CGT (FILPAC, FNME, FTM, FNTE,
THCB), affiliées à IndustriAll Europe, répondent à ta consultation
concernant le soutien à la liste présentée par Luca Visentini pour le
prochain Congrès de la Confédération Européenne des Syndicats.
Nous tenons à saluer ta démarche de consulter préalablement l’ensemble
des organisations membres avant de répondre à Luca Visentini. Elle
témoigne du caractère démocratique et transparent d’IndustriAll Europe
qui nous a permis d’avancer sur un grand nombre de sujets revendicatifs
depuis le début du mandat.
Concernant la réponse attendue, sache que les Fédérations CGT de
l’industrie affiliées, FILPAC, FNME, FNTE, FTM et THCB, estiment que
l’équilibre politique global de l’équipe présentée par Luca Visentini ne
convient pas. C’est justement cet équilibre politique qui a permis à
IndustriAll Europe de parvenir à un dialogue apaisé, constructif dont le
contenu revendicatif satisfait la très grande majorité des organisations de
l’industrie en Europe.
Par ailleurs, la CGT n’a pas été consultée préalablement par le Secrétaire
Général de la CES sur la constitution de l’équipe de direction, et plus
particulièrement sur la position de Président de l’organisation, alors même
que le poste est proposé à un représentant d’une organisation syndicale
de notre pays. Cette attitude rompt avec les pratiques et usages du
syndicalisme européen qui ont, jusqu’à présent, permis de trouver les
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consensus nécessaires au respect de la diversité qui font la richesse du
syndicalisme de notre continent.
Le vote récent du Comité Exécutif en faveur de la journée d’action
européenne dans l’industrie, au mois d’avril prochain, de l’ensemble des
organisations et ce quelle que soit leur orientation politique, témoigne de
la maturité et de la qualité du travail obtenu par le respect et la place de
tous.
Nous te remercions, Luc, de prendre en considération, le refus de nos
organisations de soutenir la liste présentée par Luca Visentini.
Fraternellement.

Pour la FTM-CGT,

Pour la FNTE-CGT

Frédéric SANCHEZ, Secrétaire général
Pour la FILPAC-CGT

Eric BRUNE, animateur activité internationale
Pour la Fédération THCB-CGT

Patrick BAURET, Secrétaire général
Maurad RABHI, Secrétaire général
Pour la FNME-CGT

Sébastien MESNESPLIER, Secrétaire général

