
Consultation des adhérents 
Adresse aux organisations

Vous le savez, chaque année l’institut Harris Inte-
ractive produit pour la CGT un baromètre permet-
tant de connaître l’opinion des françaises et des 
français et celle des salariés à l’égard de la CGT et 
sur des questions économiques et sociales.

Les résultats du baromètre 2013 ont été pré-
sentés au CCN des 6 et 7 novembre et ont fait 
l’objet d’une restitution dans Ensemble, la NVO 
et Le Peuple. Ils fournissent à la direction confé-
dérale et à nos organisations des éléments, à 
prendre pour ce qu’ils sont et avec toutes les 
limites d’un sondage, mais néanmoins utiles en 
termes de grandes tendances et de généralités. 
Ils confortent en grande partie ce que notre or-
ganisation est en capacité de percevoir dans 
sa proximité avec les salariés, ils peuvent aussi 
nous alerter sur certains points particuliers de 
l’opinion.

En préparant la mouture 2013 de ce baromètre, il 
a semblé intéressant de connaître, avec les mêmes 
clés de lecture et en passant donc par le même 
institut, ce que pensent les syndiqués de la CGT 
de leur organisation. Dans les suites des réunions 
décentralisées des organisations du CCN, et 
des choix que nous aurons à opérer sur la presse 
confédérale, ces éléments seront un complément 
très utile à notre réflexion.

La CGT va donc lancer une grande consultation 
auprès de ses adhérents.  Dans la continuité du 
baromètre annuel, cette  enquête  en direction de 
tous les syndiqué-e-s  de la CGT est organisée 
avec le même Institut Harris Interactive, qui garantit 
l’anonymat et la confidentialité des réponses. 

Elle se déroulera du 6 au 19 Janvier 2014.

Les modalités d’information des adhérents se fe-
ront par deux voies :

- Le numéro du journal Ensemble qi va arriver chez 
les syndiqués le 6 janvier

- Les organisations de la CGT

La réussite de cette consultation tient au nombre 
de réponses des syndiqués. 

Outre l’intérêt pour nos organisations du résultat 
et de son analyse par l’institut, cette consultation 
est aussi pour tous les adhérents l’occasion de 
prendre la parole, de façon inédite, sur leur propre 
organisation, la CGT.

Le relai de cette consultation par les organisations 
et les syndicats au plus près des adhérents est 
donc de la première importance.

Les résultats globaux seront resitués d’une part 
dans Ensemble, pour tous les adhérents, d’autre 
part à l’occasion du CCN des 11 et 12 février  
pour les organisations de la CGT.

En outre, chaque fédération pourra, si elle le sou-
haite, obtenir les résultats correspondant aux syn-
diqués de son périmètre (gratuitement) et une note 
d’analyse de la part de l’institut Harris (à comman-
der par chaque fédération), si le nombre de ré-
ponses permet de donner une image représenta-
tive des adhérents.

Vous trouverez ci-joint le courrier à adresser aux 
adhérents par l’intermédiaire de leurs syndicats.

Passez de bonnes fêtes !


