
1 

Commission exécutive confédérale du 5 mai 2015 
Relevé de décisions 

 

 

Actualité revendicative et analyse de la journée d’action du 1er mai : 
 
Analyse du 1er mai : mobilisation en deçà des attentes. Avec un périmètre unitaire différent d’un 
département à l’autre, pour certains le 1er mai s’inscrivait dans la suite du 9 avril. 
la présence des organisations de jeunesse dans de nombreux cortèges, (UNL, UNEF, JOC) est un 
signe encourageant. 
A noter que des initiatives festives et revendicatives ont eu lieu tout le week end. 
Il nous faut poursuivre l’analyse de ce 1er mai, y compris en Europe.  
Cette mobilisation en demi-teinte n’efface pas le succès indéniable de la journée d’action du 9 
avril, nous ne devons pas avoir une lecture fluctuante de la dynamique engagée.  
 

 Processus revendicatif : Pour amplifier la mobilisation pour la revalorisation des salaires et des 
pensions, la CE Confédérale a validé le processus revendicatif. 
Suivant :   

 Semaine du 18 au 23 mai : initiative de déploiement dans les entreprises avec signature 
d’une carte pétition salaire. 

 

 Nécessité de bien inscrire notre action sur les lieux de travail à partir des préoccupations 
des salariés, en s’appuyant sur la construction de cahiers revendicatifs. 
Notre objectif est de recueillir au moins 100 000 signatures, pour exiger la tenue d’une 
conférence salariale pour la revalorisation des salaires et des pensions  et, dès le 1er juillet 
une  augmentation du SMIC de 10%. 

 

 Un temps fort d’actions avec remise des pétitions la 2ème quinzaine de juin. 
 Poursuivre sur campagne de syndicalisation et plan de visite des syndicats qui sont des 

points d’appuis. 
 Tenue de meetings début septembre  pour une rentrée offensive. 

 
La mise en œuvre de ce processus sera proposée à la réunion téléphonée des orgas  du CCN 
du 6/5/15. D’ici fin juin, plusieurs rendez-vous revendicatifs sont datés : 
 

o Le 6/5/2015 action unitaire contre la municipalité FN à Béziers 
o Le 13/06/2015 pour les SP à Gueret 
o Le 6/07/2015 lancement de la campagne saisonnier. 
o Le 19 /05/2015 actions dans les collèges 

 
Une inter syndicale  doit se tenir le 12 mai prochain. 
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Une expression unitaire est en cours d’élaboration faisant suite au travail engagé par 
l’ensemble des OS (sauf FO) après le 11 janvier. 

 

 

51ème congrès. 

 

 Poursuite du plan de visite des syndicats et de la rencontre des syndiqués sur les 5 thèmes 
retenus par le CCN. 

 

 Réalisation d’un document de 4 pages de lancement du congrès, qui restituera la parole des 
syndiqués. il sera envoyé aux syndicats mi-juin pour un retour des syndicats au CCN de 
septembre. 
 

 Le document d’orientation sera accompagné d’un document de masse pour aider aux débats 
dans les syndicats. 
 

 Repères revendicatifs : présentation de la démarche au CCN de mai pour validation au CCN de 
décembre. 
Ils seront à disposition des syndicats aux alentours du 9 juillet. 

 

 Validation du plan de travail et du calendrier. 
 
 
 

Projet de délibération du CCN du mandat et au 51ème congrès  
Validé à l’unanimité. 
 

Projet d’ODJ du congrès 
Validé à l’unanimité. 
 

Projet feuille de route RTT/32 heures 
 

Ce projet a été soumis à la CEC qui a examiné les 2 axes proposés par le collectif. La CEC souligne 
l’importance de peser dans le débat public. 

C’est une bataille ambitieuse et politique. C’est un élément de conquête sociale. Elle doit associer 
campagne médiatique et campagne revendicative avec les salariés. 

La CEC considère que cette campagne s’inscrit dans la durée, bien au-delà du calendrier  51ème congrès. 
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Elle indique que l’axe fondamental de la campagne est de partir des réalités des salariés, de ce qu’ils 
veulent. Cela nécessite un travail pédagogique, d’information et d’explication sur nos propositions. 
Nous devons être crédibles et convaincants. Mais, nous devons aussi tenir compte de ce que les 
salariés nous disent, de leur travail, de comment ils ont vécu les 35 heures et de comment ils 
envisagent les 32 heures. La conquête de la RTT passe par les salariés et leur mobilisation. 

 

La CEC a mis en évidence qu’il y a plusieurs portes d’entrée  pour aborder la question avec les salariés : 
travail, emploi, condition de travail… 

 

Chacune répondant à une réalité au regard de la diversité des situations actuelles. 
Sur la proposition d’écriture d’une loi cadre, la CEC est très critique. Notre démarche est de porter 
l’exigence de la réduction de temps de travail, celle-ci devant être traduite ensuite dans une loi en 
réponse à la mobilisation des salariés. 

Une pétition pourrait  être portée en direction du CESE, voir des CESER, pour porter sur cette exigence. 

Le collectif doit être élargit à la participation de syndicats, d’un membre supplémentaire de la 
commission travail santé et d’un camarade de la  FDSP. 

********* 

 

ODJ CCN des 27 et 28 mai Adopté à l’unanimité  (-) 1 abstention. 

 51ème congrès : Propositions de la CE Confédérale. 
- Echanges sur les 5 thèmes à partir du bilan du plan de visite de syndicats. 
- Modalités d’élaboration des documents activités/orientation/animation des débats. 
- Convocation du congrès 

 
 Proposition de délibération sur les modalités de mandatements. 

 
 Bilan groupe de  travail sur règles communes. 

 
 Bilan commission FNI  à confirmer après discussion  avec la Présidente. 

 
 Election CNPE. 

 
 Présentation de la démarche repères revendicatifs. 

 
 Point d’étape de la mise en œuvre des décisions du CCN concernant le projet de Bi-média et 

son financement.  
(présentation du Bi-média, financement solidaire, campagne d’abonnement, évaluation). 
 

 Analyse de la situation et processus revendicatif (point abordé  le 28/05 au matin). 
 

* A la fin des travaux du mercredi, aura lieu l’initiative de lancement du Bi-média NVO 
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********* 

Calendrier 2ème semestre 2015 et 1er semestre 2016 
Adopté à l’unanimité. 

 

********* 

Budget campagne saisonnier 2015 
Adopté à l’unanimité 
 

********* 

Budget campagne NVO /tour de France 2015 

Adopté  à l’unanimité. (-) 2 abstentions 
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Commission exécutive confédérale 
5 mai 2015 
Introduction de Philippe MARTINEZ 

 

Chers camarades, 

Je vous propose d’articuler cette rapide introduction autour de deux points. Le 
premier sur la situation sociale et nos responsabilités à la suite du 9 avril et du 1er Mai 
dans la poursuite de nos échanges de la dernière CE confédérale. Le second sur la 
préparation de notre prochain congrès, nos documents préparatoires et l’animation 
des débats internes. Je charge la présidence d’organiser les débats du jour. 

Nous devons prolonger nos débats de la précédente CEC et prendre les décisions 
correspondantes aux attentes des militants et des syndiqués, des décisions qui 
permettent de nous adresser plus largement aux salariés et aux retraités dans le 
prolongement de nos dernières initiatives, je pense notamment aux suites du 9 avril. 

Il nous faut bien sûr analyser les manifestations et initiatives du 1er Mai  dont vous 
avez un détail précis sur table avec la note qu’a réalisé Hervé DELORME. Nous avons 
connu des choses très inégales selon les territoires. Du bon, j’ai par exemple 
participé à une initiative de l’UL de Narbonne dimanche qui a rassemblé plus de 
1000 personnes, et du moins bon. Globalement, ce 1er Mai n’est pas un bon cru.  

On peut bien sûr évoquer la période de congés sur une partie importante du territoire 
et des conditions climatiques très mauvaises. Mais ce ne serait pas suffisant et pas 
juste de se réfugier derrière de telles excuses. 

Pour beaucoup de nos organisations, le 9 avril était présent dans de nombreux esprits 
et ce 1er Mai a été construit comme une suite à cette journée d’actions et de 
manifestation. 

La démarche unitaire a été  mise en œuvre de différentes façons. Pour certains, nous 
étions dans la continuité du 9 avril dans les appels à manifester. Pour d’autres, le 
périmètre était clairement autour de l’appel confédéral avec la présence de l’UNSA. 
Enfin, dans quelques territoires, l’unité s’est élargie à la CFDT, ce qui est à noter. 
Partout, il faut constater la participation des organisations de jeunesse comme 
l’UNEF, l’UNL ou la JOC, ce qui est tout à fait intéressant. 

Malgré cela, ce 1er Mai a été précédé par une forte campagne médiatique autour de 
l’utilité de cette journée, sur la division syndicale avec les initiatives des 
confédérations FO et CFDT. Ainsi les déclarations de Laurent BERGER sur le 
syndicalisme ringard et d’un autre temps, en nous pointant indirectement du doigt, 
contribue largement à alimenter cette division. Constatons en même temps que le 
pari de la CFDT de rassembler 5000 jeunes à Paris, n’a pas été atteint. Les positions 
de la confédération CFDT sur les différentes réformes, la mauvaise polémique sur la 
question de l’austérité, ne font qu’en rajouter. 
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MAILLY, pour sa part, continue sa stratégie ambigüe en essayant de marquer sa 
différence particulièrement vis-à-vis de la CFDT tout en gardant ses distances vis-à-
vis de nous et en ménageant ses interlocuteurs patronaux et gouvernementaux.  

La parution d’un sondage dans le Figaro, la veille, sur le rapport des français aux 
syndicats, a alimenté de nombreux commentaires de la part des chroniqueurs. Enfin, 
comme nous le vivons depuis plusieurs mois, le FN a de nouveau fait la une des 
médias avec le énième épisode du pseudo conflit entre le père et la fille. 

L’ensemble de ces éléments, qui ont largement été commentés, sont certainement 
une réponse politique à la réussite du 9 avril. Il existe une volonté affichée de 
dénigrer toutes les mobilisations, toutes démarches collectives du monde du travail 
et des citoyens plus globalement. Pour autant, nous devons tirer les enseignements 
de ce 1er Mai 2015 sur le caractère particulier de cette journée de lutte 
internationale qui ne doit pas être banalisée par les militants de la CGT. Il nous faut 
aussi avoir une analyse plus précise sur ce qui s’est passée en Europe suite à l’appel 
de la CES et  les luttes qui se développent sur le continent. Je pense aux conflits en 
Allemagne par exemple avec le conflit des cheminots qui dure depuis 5 semaines. 

 

Comme nous l’avons fait lors de la dernière CEC, je l’ai dit, nous devons réfléchir 
aux suites à donner au 9 avril car les attentes sont nombreuses. Paradoxalement et 
nous pouvons le vérifier lors des rencontres avec les syndiqués, lorsqu’on les 
questionne, il y a peu d’idées qui fusent pour matérialiser ces attentes.  

Nous devons donc assumer nos responsabilités en proposant des initiatives à court et 
moyen terme. 

Contestation et propositions restent au cœur de notre démarche. Contestation car 
les mauvais coups du gouvernement et du MEDEF continuent. Impossible d’en dresser 
la liste, je pense à la discussion sur le projet de MACRON, la loi sur le dialogue social 
ou contre les libertés individuelles, la négociation sur l’avenir des retraites 
complémentaires. En projet aussi, une offensive du Premier Ministre contre le droit 
du travail avec la mission DE COMBREXELLE. 

Mais nous voulons une CGT offensive, porteuse de propositions et d’alternatives. 
C’est aussi ce qu’attendent les militants et les syndiqués. Notre campagne sur la RTT 
et les 32 heures, dont nous allons discuter, en est un des éléments forts. 

Comme nous l’avons dit, il nous faut amplifier la bataille sur la revalorisation des 
salaires et des pensions avec l’objectif de la tenue d’une conférence sur les salaires 
avant la mi-juillet.  

Pour cela, nous proposons d’engager une campagne de carte-pétitions avec un 
objectif de 100 000 signatures d’ici fin juin. Une pétition articulant augmentation du 
SMIC de 10% au 1er juillet en gardant notre repère des 1700 euros, conjointement à 
une revalorisation des pensions de retraite. Cette augmentation du salaire minimum 
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nous permettra de faire une revalorisation de l’ensemble des niveaux des grilles. 
Salaires et protection sociale sont intimement liés, ce qui qui nous permettrait de 
hausser le ton sur la négociation AGIRC/ARCCO. 

Cette pétition, si nous le décidons, pourrait être à mise à disposition de l’ensemble 
des organisations dès jeudi soir afin d’engager le déploiement dans toutes les 
entreprises dès la semaine prochaine. Un tract spécifique salaire pourrait 
accompagner cette campagne, sachant que du matériel spécifique a déjà été produit 
lors de la précédente. Il reste d’actualité. Nous avons également évoqué l’idée d’un 
temps fort de déploiement la semaine précédant le CCN, avec pour objectif d’être 
présents aussi devant les entreprises inorganisées. Cela rentre parfaitement dans le 
cadre de notre campagne de syndicalisation. Des objectifs pourraient être fixés par 
UD et professions avec un suivi très régulier sous la responsabilité de la Commission 
« salaires » et des référents confédéraux. Le plan de visite des syndicats constitue 
un point d’appui pour atteindre nos objectifs. 

 

Cette campagne de signatures pourra s’achever par un temps fort dans la seconde 
quinzaine de juin avec dépôt des pétitions en territoires, préfectures ou chambres 
patronales et, à Paris, dans un ministère, Bercy ou Matignon au choix. Comme nous 
l’avions évoqué, une conférence téléphonée se tiendra dès demain avec les 
organisations du CCN pour la mise en œuvre concrète de ces propositions. 

Plusieurs autres dates sont dans le paysage d’ici les congés, je pense à la 
manifestation de demain à Béziers contre la municipalité FN ou à l’initiative 
« services publics » à Guéret le 13 juin.  

Nous poursuivons par ailleurs notre démarche unitaire suite au 11 janvier pour avoir 
des réponses et propositions syndicales à ce qui a marqué le pays. Pascal DEBAY nous 
en dira peut-être deux mots. 

La campagne « saisonniers » qui va nous occuper tout l’été, est aussi un rendez-vous 
important pour notre déploiement. Nous voulons prolonger notre démarche unitaire, 
nous en avons aussi parlé, afin de préparer rapidement la rentrée de septembre. Une 
intersyndicale au niveau confédéral devrait se tenir comme envisagé le 11 ou le 
12 mai prochain avec les OS ayant appelé à l’action le 9 avril. Nous vous proposons 
à cette occasion d’inviter l’ensemble des organisations dans la perspective d’un 
rassemblement le plus large possible.  

 

Si nous sommes conscients et lucides sur les positionnements de la CFDT, nous 
sommes fidèles à notre démarche et notre volonté d’une unité la plus large possible 
sans exclusive. Il s’agit pour nous de pointer les enjeux de la rentrée de septembre, 
y compris en terme de mobilisation. 
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J’en viens à présent à la préparation du congrès. Nous sommes dans la suite de nos 
précédentes discussions qui ont été initiées lors du CCN de février avec la décision 
d’avancer la date du congrès au 1er semestre 2016, l’objectif de débattre autour de 
5 thèmes et la mise en œuvre d’un plan de travail comportant notamment un plan 
de visite de 2000 syndicats. Rencontre avec les syndiqués dans leur syndicat sur leur 
lieu de travail. J’insiste sur ce plan de visite qui constitue un axe majeur de cette 
préparation. Nous avons besoin d’un engagement plus visible des membres de la CEC 
pour solliciter chaque organisation à partir du dispositif référent. A titre d’exemple, 
en moins d’une semaine, Marie SAAVEDRA a finalisé près de 70 nouveaux rendez-vous 
suite à différents coups de téléphone, ce qui nous permet de dépasser la barre des 
300 rencontres. 

Dans la logique de ces rencontres et à l’issue du prochain CCN, nous vous proposons 
la rédaction et l’envoi d’un « 4 pages » dans chaque syndicat. Ce 4 pages pourraient 
reprendre des paroles de syndiqués autour des 5 thèmes et permettraient de 
prolonger et d’affiner les débats dans la poursuite du plan de visite jusqu’à fin 
septembre. 

Cela permettrait rapidement d’élaborer le document d’orientation qui fera l’objet 
d’amendements et sera débattu au congrès, toujours autour des 5 thèmes que nous 
avons validés. Un document dont le volume doit permettre la lecture du plus grand 
nombre, et qui serait envoyé dans les syndicats en début d’année 2016 
conformément à nos statuts. Un document qui pourrait mettre en avant des 
résolutions comme nous l’avons fait lors des précédents congrès.  

Afin de favoriser les échanges et les débats, nous devons envisager tous les supports 
qui permettent l’expression du plus grand nombre : contribution écrite, tribune de 
discussion sur l’ensemble des supports ou titres de la CGT, utilisation du WEB ou d’un 
blog etc. 

Le Bureau propose que le document d’orientation soit accompagné d’un document 
plus synthétique et « accessible » à la lecture mettant en avant nos propositions de 
résolution. 

Cette période préparatoire au congrès doit nous permettre d’organiser des échanges 
dans les territoires avec la participation des délégués mandatés au congrès tout en 
poursuivant les rencontres dans les syndicats. D’autres idées peuvent venir. 

Nous aurons dans la même période à construire le rapport d’activité. Ce rapport 
devra pointer les difficultés que nous avons rencontrées durant ces trois dernières 
années, difficultés internes et externes, en n’évacuant aucune question.  

Il devra prendre en compte l’activité de la Confédération à chaque niveau de 
l’organisation au travers d’exemples concrets, tant d’un point de vue revendicatif 
que de vie syndicale. 

Pour chacun de ces documents comme pour les candidatures, nous devrons élire 
courant juin les commissions et leurs animateurs ou animatrices. 
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Lors du prochain CCN, une information sera faite par Marie Laurence BERTRAND aux 
organisations sur la construction de nos repères revendicatifs. Des évolutions seront 
nécessaires sur certains points comme le niveau du SMIC ou le temps de travail par 
exemple. D’autres fiches feront l’objet de précisions ou d’améliorations dans leur 
construction, je pense à la question du financement de la sécurité sociale qui avait 
fait débat dans la version précédente. Le document « repères revendicatifs »sera 
mis à disposition des syndicats courant juin et feront l’objet d’un débat et d’une 
validation au CCN de novembre.  

Vous aurez rapidement à votre disposition un rétro planning de l’ensemble de nos 
taches jusqu’à l’ouverture du congrès ainsi qu’un calendrier de nos réunions. 

A l’issue de ce débat, nous aurons à valider l’ordre du jour du CCN et notamment le 
projet de convocation du Congrès qui sera soumis au vote. 
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COMMISSION EXECUTIVE CONFEDERALE 
5 mai 2015 
Conclusions de Philippe MARTINEZ  

 

Notre plan de travail 

Je veux insister pour qu’on se comprenne bien. 

Les conférences téléphonées demain sont importantes. 

Il y a une campagne de pétition qui démarre, il faut qu’il y ait un temps fort de 
déploiement avec la volonté d’élargir. Il faut évidemment aller dans les entreprises où 
nous sommes présents, qui ont fait des choses, y compris le 9 avril, mais aussi aller 
ailleurs.  

J’ai volontairement articulé campagne revendicative avec campagne de 
syndicalisation. L’objectif – et les conférences téléphonées peuvent nous y aider- c’est 
un temps fort d’action dans la deuxième quinzaine de juin, avec un dépôt officiel des 
pétitions. La pétition, c’est augmentation des salaires et donc une conférence sociale 
thématique sur les salaires avant mi-juillet. 

Il faut qu’il y ait une visibilité de la CGT, avec un message clair. 

C’est une démarche de la CGT. On n’est à la remorque de personne, sans abandonner 
pour cela la démarche unitaire et l’objectif de l’intersyndicale du 12 mai. Les autres 
organisations syndicales ne sont pas disponibles pour l’instant (elles disent, avant l’été 
on ne peut rien faire) mais il faut qu’on soit tous disponibles à la rentrée de septembre 
parce que les enjeux seront de même nature. Si on crée les conditions, la surface 
intersyndicale peut effectivement s’élargir et on peut réussir quelque chose. 

Je pense d’ailleurs, que l’on pourrait partir en vacances avec déjà une idée de ce qu’on 
pourra mettre dans le paysage de la rentrée sociale.  

C’est le message qui va être porté dans les réunions téléphonées demain. Nous aurons 
ensuite une CEC pour affiner et le CCN de mai pour conforter nos initiatives à la rentrée. 

 

La préparation de notre 51e congrès 

La préparation extraordinaire du congrès et le congrès, c’est un cheminement du jour 
du lancement jusqu’au dernier vote ou l’Internationale qu’on chante. 

Il faut éviter de dire il y a ceux qui préparent le congrès et qui discutent et, dans un 
deuxième temps, ceux qui arrivent au congrès et qui font autre chose. 

Cela rejoint d’ailleurs ce que vous avez dit des dérives de la vie des syndicats. Il y a 
ceux qui de temps en temps discutent et puis d’autres qui toujours décident, sur la 
nature des revendications ou si on doit signer un accord ou pas.  
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En faisant cette articulation entre la préparation et le congrès, on montre qu’il n’y a 
pas la CGT d’en haut et l’autre CGT mais qu’à tous les niveaux de l’organisation, c’est 
la même démarche qu’il faut impulser. Je pense que cela simplifie les débats. 

Deuxièmement, le mandatement : le mandatement est important parce qu’il permet 
de valider cette démarche. Celui ou celle qui va au congrès n’y va pas sur la base de 
ce qu’il a envie de dire mais sur une codécision de plusieurs syndiqués, de plusieurs 
syndicats et donc cela donne une autre dimension à la notion de mandatement. 

Ça permet d’ailleurs, puisqu’on l’a décidé, de renforcer le croisement professions – 
territoires, parce que c’est un congrès interprofessionnel. 

Troisièmement, comment trouve-t-on l’endroit de proximité de ce débat 
interprofessionnel ? J’ai évoqué les départements mais ça peut être les UL puisqu’on a 
une réflexion sur les UL, où les mandatés et les syndiqués se rencontrent pour discuter 
de ce qu’on va porter au congrès, de ce qu’on va dire au congrès. En croisant 
professions – territoires il y a certains points des 5 thèmes qui touchent plus une 
profession qu’un territoire ou inversement et ce croisement permet de partager les 
points de vue et les expériences. 

Je pense notamment à l’Europe et l’international. Dans beaucoup de syndicats, c’est 
loin. J’étais il y a peu à l’UD de la Creuse. On a évoqué 4 points. Je leur ai dit, il y en 
a 5. Parce que moi je viens d’une profession où les questions Europe – inter, c’est 
souvent une des premières questions qu’on aborde en termes de mondialisation, de 
concurrence. 

Ce croisement permet de bien couvrir l’ensemble des expériences autour des 5 thèmes. 

On a besoin que tous ces débats soient un peu formalisés et il faut travailler à ce qu’il 
y ait des PV, des comptes rendus de réunions qui soient un repère du cheminement de 
la préparation du congrès, qui marquent qu’il y a eu des discussions et pour aider à la 
construction des documents.  

C’est aussi le garant de la démocratie. On fait des comptes rendus de ce qui a été dit, 
de ce qui est proposé. Cela permet de ne pas se retrouver au congrès en ayant tout 
oublié et en recommençant un autre débat. 

Dernier point, on insiste beaucoup sur le document d’orientation, mais il y a 3 
documents dans la préparation du congrès (rapport d’activité, document d’orientation, 
statuts) et les repères revendicatifs. Il ne faut pas essayer de faire rentrer tout dans un 
seul document. Par exemple, il n’y a pas besoin de réécrire dans le document 
d’orientation le SMIC à 1700 euros, ou 1800 si nous le décidons, les 32 heures, etc. 

Le rapport d’activité permet une analyse de la situation sur les 3 ans que l’on vient de 
traverser, de voir les évolutions du salariat, les questions auxquelles on a été 
confrontés, les bouleversements politiques. Il y a 3 ans, on venait d’avoir un nouveau 
président, le FN était là mais pas encore à ce niveau. Vous imaginez l’année prochaine 
ce à quoi on peut être confrontés. Le rapport d’activité, c’est aussi une façon de planter 
le décor social, politique, de faire le bilan de ce qu’on avait décidé, de ce qu’on a fait 
et de ce qu’on n’a pas fait, de cerner pourquoi on ne l’a pas fait. Cela permet de 
travailler des orientations qui ouvrent des perspectives pour corriger, pour mieux 
prendre en compte les avis. 
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Ce cheminement des trois documents préparatoires et des repères revendicatifs permet 
à chacun-e d’intervenir sur les sujets qui lui semblent importants. Cela permet de ne 
pas tout concentrer dans un débat souvent stérile où 15 personnes se succèdent derrière 
un micro pour dire la même chose et pour faire pression. 

Favorisons toutes les expressions, toutes les possibilités d’intervenir. Je suis plutôt 
favorable à des débats, à des interventions, même si les tribunes de discussions ne sont 
pas à négliger mais il ne faut pas que les tribunes de discussions ou les blogs deviennent 
la référence pour dire voilà ce que pensent les syndiqués. 

Nous avons décidé de faire un document de 4 pages de lancement du congrès. Il y a 
aussi le livret du délégué. Il faudra expliquer cet état d’esprit en quelques lignes. 

 

Réduction du temps de travail : les 32 heures 

Je constate que c’est un sujet qui fait discuter. Au-delà de l’aspect médiatique, c’est 
une idée qui a fait tilt dans la tête des militants, en tout cas ceux que je croise, et 
donc le terreau est plutôt favorable.  

Pourquoi ça parle ? Premièrement c’est le fait qu’on ait une CGT à l’offensive et qu’on 
ne soit pas encore en train de se défendre des mauvais coups. C’est un point important 
pour montrer l’utilité du syndicalisme, de la CGT. 

Oui on est à contre-courant des idées dominantes, c’est-à-dire face à ceux qui nous 
disent, c’est fini la période des conquêtes sociales, maintenant il faut accepter les 
régressions. Mais le sens de l’histoire, c’est toujours plus de conquêtes sociales et 
toujours plus de bien-être pour les salariés. Il faut se mettre d’accord sur ce que veut 
dire être à contre- courant... 

On est en train de saluer les 70 ans de la sécurité sociale et Ambroise Croizat. C’était 
un de ses maîtres-mots, le syndicalisme de conquête sociale.  

C’est ça qui correspond aux attentes des militants. 

Ne découpons pas les campagnes et les actions qu’on a pu mener. On a fait la campagne 
coût du capital pour répondre à la notion de « coût du travail ». Je suis convaincu qu’on 
a marqué des points, ce qui nous permet de mieux travailler aujourd’hui augmentation 
des salaires, et sur l’idée que de l’argent il y en a, mais pas au bon endroit.  

On est dans la continuité en disant, on peut augmenter les salaires et, en même temps, 
travailler moins. Cela correspond au besoin de conquêtes sociales et au besoin de passer 
plus de temps pour soi plutôt que de passer du temps au travail.  

C’est une campagne de longue haleine. Ce qui veut dire qu’il ne faut pas essayer de 
tout faire en même temps. Le travail fait par le groupe de travail sur la RTT est 
intéressant mais le plan de travail est très ramassé dans le temps. Il faut viser plus loin, 
parce que la priorité c’est d’associer les syndicats. Dans le groupe de travail, il faut 
associer des syndicats qui ont une expérience, une bonne, une moins bonne et une très 
mauvaise.  
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Il faut passer du temps à discuter avec les salariés sur leur travail, sur la façon dont ils 
ont vécu, eux, la réduction du temps de travail. Au début, la version 1, tout le monde 
se disait c’est bien. Ensuite, la version 2, c’est devenu des accords d’aménagement et 
réduction du temps de travail. Je peux vous en parler, le premier accord qui a été signé 
en France, c’est chez Renault et Peugeot. Il s’appelait déjà aménagement et réduction 
du temps de travail. Ça a été synonyme de flexibilité.  

Quel temps passe-t-on avec les salariés, ceux qui ont vécu les accords et ceux qui les 
ont découverts après ? Je pense qu’il y a des nuances entre les plus jeunes et ceux qui 
ont vécu le passage entre avant les 35 heures et après les 35 heures. Il faut les écouter 
pour qu’ils nous expliquent ce qu’ils en attendaient, comment ils ont vécu leur 
réduction du temps de travail. A l’époque c’était 5 fois 7 et puis c’est devenu des 
horaires atypiques, des comptes-épargne temps, des comptes fin de carrière.… Quels 
espoirs portaient-ils, quelles critiques portent-ils, comment voient-ils, eux, la façon de 
corriger la face négative des 35 heures, en termes de conditions de travail, d’emplois, 
car un des objectifs premiers était les créations d’emplois. 

Il faut passer toute une période à prendre le temps d’aller vers les salariés pour qu’ils 
parlent de leur travail, vers les syndicats sur leur expérience des négociations … 

Cette période doit s’accompagner d’un guide, pour que les militants n’aillent pas 
désarmés au débat avec les salariés. 

Ensuite, il faut qu’on travaille avec les salariés, qu’on les écoute sur comment ils voient 
les 32 heures, construire avec eux ce qu’ils veulent faire de la réduction du temps de 
travail. Ce n’est pas forcément hebdomadaire. Lors du passage aux 35 heures, il y avait 
déjà des débats. Au début on a dit 5 fois 7. Les cadres nous disaient, nous, on préfère 
ne pas être là une journée toutes les deux semaines ; au moins quand on n’est pas au 
boulot, on ne travaille pas ! Cela aussi a changé, sinon il n’y aurait pas la campagne 
« droit à la déconnexion » de l’Ugict.  

Il faudra effectivement un meeting comme c’est proposé. Je ne sais pas si ça doit être 
avant le congrès ou une décision après le congrès, parce que là on ramasse tout en 
8 mois. Et qu’est-ce qu’on fait après les 8 mois ? On passe à autre chose ?  

Il faut donc essayer, et ce n’est pas manquer d’ambition, d’inscrire cette question dans 
le temps et dans les esprits. Il y a besoin de rythmer notre plan de travail autrement.  

Beaucoup de propositions conduisent à tout renvoyer en haut sur quelques camarades : 
projets de lois, meetings, colloques … Je ne dis pas qu’il ne faut pas le faire, mais ça 
doit se conjuguer avec du travail avec les salariés. Un meeting, c’est l’occasion de 
relancer une campagne. 

Notre objectif syndical est-il d’écrire une loi ?  

La 3ème et la 4ème semaine de congés payés, se sont gagnées dans une entreprise et 
après il y a eu une bataille plus globale qui a conduit à une loi. 

Si on dit d’emblée qu’il faut une loi, quelle bataille va-t-on mener dans les entreprises ? 
Ça voudrait dire qu’on ne peut pas peser dans son entreprise pour obtenir des accords 
qui permettent les 32 heures ? Attention de ne pas laisser entendre que tant qu’on n’a 
pas la loi, il ne se passe rien dans les boîtes et il n’y a pas de possibilité de conquête. 
C’est quand même le contraire de la démarche que l’on propose. 
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Il faut qu’on dessine avec les salariés la façon dont ils voient les 32 heures.  
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Projet 
FEUILLE DE ROUTE RTT/32 heures 

Travailler tous, travailler mieux, travailler moins 
  
 
La réduction du temps de travail doit être abordée dans le cadre de la transformation sociale et 
sociétale pour laquelle œuvre la CGT. 
 
 À ce titre, elle fait partie intégrante du projet de société et d'une approche nouvelle du travail 
et du temps libre. C'est aussi un levier économique incontestable pour lutter contre l’austérité, 
combattre les inégalités et veiller à la cohésion sociale en répartissant mieux les gains de crois-
sance et les richesses créées par le travail.  
 
 La campagne que nous engageons vise à permettre de faire de la RTT un des leviers pour 
l’objectif du plein emploi (proposition alternative pour coller aux futurs repères revendicatifs : 
l’objectif du droit à un emploi pour tous et toutes) et de la sécurité indispensable pour chaque 
salarié entre deux emplois, lui permettant des droits transférables et opposables face aux em-
ployeurs. 
C’est la mise en œuvre de la Sécurité sociale professionnelle partie intégrante du nouveau statut 
du travail salarié revendiqué par la CGT. 
 
 La durée du travail est révélatrice de déséquilibres et d’inégalités 
  

- D’un côté des temps partiels en majorité des femmes, des salariés qui travaillent en 
horaires décalés, postés, de nuit, des salariés ne travaillant pas car étant au chômage, 
privés d’emploi et des salariés travaillant en intérim, en contrats courts, en contrats pré-
caires... 

  
- Et d’un autre côté, des salariés surchargés de travail, effectuant des heures supplémen-

taires pas toujours prises en compte par les employeurs et des salariés obligés de tra-
vailler beaucoup plus longtemps pour accéder à la retraite... Tandis que le patronat uti-
lise les nouvelles technologies pour imposer aux salariés de gommer les frontières entre 
le temps de travail et le temps libre, entre la vie professionnelle et la vie privée. 
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Les progrès techniques, technologiques, scientifiques et organisationnels permettent de libérer 
nombre de femmes et d'hommes de tâches pénibles et répétitives pour leur permettre de s’orien-
ter vers l’innovation et la créativité. Or, le patronat utilise la hausse de la productivité de ma-
nière malsaine : au détriment de l’emploi et de la santé physique et mentale des salarié-e-s.  
   
 
L’aspiration à travailler mieux et autrement, à avoir un meilleur équilibre vie privée et vie pro-
fessionnelle est largement répandue dans le monde du travail. Répondre à cette aspiration est 
possible, légitime et nécessaire. Depuis la dernière loi sur la RTT, les salarié-e-s ont été large-
ment écartés des gains de productivité générés par l’utilisation des progrès des sciences et tech-
niques. La conséquence a notamment été l’augmentation du chômage. La révolution numérique 
en cours peut amplifier le phénomène si elle ne s’accompagne pas d’une réduction du temps de 
travail proportionnelle aux gains de productivité qui vont être générés. 
 
 
 
 
 Si c'est une tendance historique et mondiale : 
 
 
 

POPULATION TOTALE, EMPLOI ET DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL EN 
LONGUE PÉRIODE 

  
 

  Japon Allemagne France États-Unis Italie 
Population totale (en millions) 
1870 
1989 
Emploi (en millions) 
1870 
1989 
Durée annuelle du travail (en heures) 
1870 
1987 

34,4 
123,1 
18,7 
61,3 
2 945 
2 020 

24,9 
70,0 
10,3 
27,6 
2941 
1 620 

38,4 
56,2 
17,8 
22,2 
2 941 
1 543 

40,0 
248,7 
14,7 
119,0 
2 964 
1 607 

27,9 
57,5 
15,4 
25,1 
2 886 
1 528 

 
 Source : Maddison (1991). Frontières de 1989 (Allemagne de l'Ouest notamment). 
  
 
 
Elle est aussi inégalitaire entre les pays et au sein même d'un pays : 
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COMPARAISONS DES DONNÉES ANNUELLES EFFECTIVES DES SALARIÉS 
À PARTIR DES DONNÉES DE L’OCDE ET DES DONNÉES LFS POUR L’ANNÉE 

2010 
 (en heures) 
  

  
Durée annuelle effective de tous 
les salariés 
(temps complet et temps partiel) 

  

  Données OCDE conformes à la 
comptabilité nationale 

Méthode directe à partir des don-
nées LFS (Eurostat) 

Allemagne 1 323 1 621 
Danemark 1 538 1 486 
Espagne 1 635 1 718 
Finlande 1 584 1 551 
France 1 395 1 543 
Hongrie 1 818 1 975 
Pays-Bas 1 335 1 366 
République 
tchèque 1 736 1 885 

Source : DARES, à partir de données Eurostat, Labour Force Survey 2010 et OCDE, Pers-
pectives de l’emploi 2010 
  
En Europe, le taux de temps partiel s’établi à 26,5 %. 
En France, 18 % des salariés ayant un emploi sont à temps partiel, mais inégalement répartie 
puisque 31 % sont des femmes salariées (80 % des temps partiels) et 7% pour les hommes. 
 Sans lutte syndicale, sans loi pas de RTT légale. 
  
Après 1919, la loi du 23 avril se détache du modèle anglais (week-end du samedi 12 heures au 
lundi matin, semaine de 54 heures) : Elle se traduit par la fixation de la journée de huit heures, la 
fixation de la journée de repos du dimanche, les six jours de travail hebdomadaire et donc 48 
heures.  
  
Viennent ensuite des avancées majeures issues souvent des luttes sociales et de gouverne-
ments de gauche : 
  • 1936 : Le Front populaire, la semaine de 40 heures, les deux semaines de congés payés, le 
droit d'extension aux salariés des entreprises non couvertes par les conventions collectives na-
tionales 
 • 1956 : La troisième semaine de congés payés 
 • 1968 : La semaine de 40 heures et la quatrième semaine de congés payés 
 • 1982 : 39 heures et cinquième semaine de congés payés, circulaire mode de calcul de la RTT 
pour les postés 
• 1996  Loi De Robien RTT en échange d’exonérations de cotisation, permettant de créer au 
moins 10% d’emploi (400 entreprises auraient ainsi appliquées la loi) 
• 1998 : Les lois sur les 35 heures. Préciser loi Aubry 1 et loi Aubry 2 et remettre les principales 
dispositions 
Focus sur les 35 heures : 
  
Elles focalisent aujourd'hui encore les débats entre promoteurs et détracteurs. 
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Mais les détracteurs ne reprochent pas à cette loi ses conséquences plutôt négatives comme, par 
exemple, les exonérations de cotisations salariales, entraînant une modération salariale (même 
si mécaniquement le coût horaire a progressé de 11,4% du fait du différentiel 39H/35H), un 
encouragement aux emplois non-qualifiés et au tassement des grilles salariales, la flexibilité, la 
dégradation dans certaines organisation du travail et des conditions de travail notamment dans 
les services publics comme l'hôpital. 
  
Non, ce sont plutôt ses effets positifs qui sont attaqués : 
Car les 35 heures ont eu des impacts très positifs dans les domaines économiques, sociaux 
et sociétaux. Sans oublier l’impact sans précédent en matière de dialogue social dans les 
branches et les entreprises. 
  
 Les 35 heures sont attaquées par tous les bouts : 
 
Dès 2003, la loi Fillon augmente le nombre d'heures supplémentaires autorisées, la journée de 
solidarité, en 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui portera à 220  heures supplémentaires défiscali-
sées, de surcroît, la loi de sécurisation de l'emploi permet de déroger aux 35 heures en augmen-
tant le temps de travail sans hausse de salaire et, enfin, la loi Macron permet de travailler plus 
de dimanches par année. Il faut y ajouter l'allongement de la durée de cotisation pour partir en 
retraite, l'allongement de l'âge légal de départ en retraite de 60 à 62 ans, sans oublier l’impact 
des mesures AGIRC – ARCCO. 
  
 Pourtant, les statistiques sont là, faisant de la RTT un instrument d'une meilleure répartition de 
la valeur ajoutée au profit de ceux qui la créent : 

- Par sa capacité à créer des emplois et à réduire le chômage. 
- Par sa capacité à booster la croissance et l'économie. 
- Par sa capacité à être un instrument pour vivre mieux, travailler moins et travailler tous. 

  
NOMBRE DE CHÔMEURS AU SENS DU BIT 

 (en milliers) 
  

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
2 525 2 690 2 549 2 710 2 745 2 652 2 594 2 239 2 046 2 107 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2 294 2 411 2 432 2 432 2 223 2 064 2 573 2 635 2 604 2 811 

  
Source : Site Internet de l’INSEE 
  

ÉVOLUTION ANNUELLE DU PIB EN VOLUMES CHAÎNÉS 
 (en %) 
  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2,3 3,6 3,4 3,9 2 1,1 0,8 2,8 1,6 2,4 2,4 

  
Source : réponse de l’INSEE à une question de la rapporteure 
Dans le public comme dans le privé : 
 
La RTT c'est également dans la fonction publique d’Etat, la fonction publique Hospitalière et 
la fonction publique territoriale. 
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Dès 1998, des accords instaurant des seuils inférieurs aux 1600 heures, des cycles de 32 heures 
et des créations concomitantes d’emplois voient le jour dans la fonction publique territo-
riale. Mais c'est à partir du 3 janvier 2001, et de la modification du statut général de la fonction 
publique territoriale, qu'un cadre juridique a été créé par  "les règles relatives à la définition, à 
la durée et à l'aménagement du temps de travail fixée par délibération de la collectivité dans la 
limite applicable aux agents de l'État". 
   
Dans la fonction publique hospitalière, la situation est plus complexe. 45 000 emplois sont créés 
entre 2002 et 2004 pour s’adapter aux 35 heures, mais ces créations sont nettement insuffisantes 
dans un secteur où les organisations du travail s’accompagnent d'une rareté à trouver les com-
pétences immédiatement disponibles sur le marché du travail et un secteur qui avait subi des 
suppressions massives de postes. 
  
Dans la fonction publique d'État, les 35 heures se sont faites sans augmenter les effectifs (envi-
ron 5000 emplois créés en grande partie dans la police et la justice). 
  
Les entreprises publiques étant pour la plupart déjà aux 35 heures, la loi a surtout permis de 
maintenir des emplois devant être supprimés, souvent des départs non remplacés.  
À la SNCF par exemple, avant la mise en place de la réduction du temps de travail, le projet 
prévoyait 19 500 départs et 15 000 embauches en trois ans sur la période 1999/2002. Après 
l'accord RTT, c'est toujours 19 500 départs mais 22 000 embauches. 
  
La RTT a permis d’améliorer la vie hors travail sans remettre en cause la productivité et la 
situation économique des entreprises. 
  
 
 

  
Un bilan au départ très positif... 

 
La RTT a permis aussi une amélioration des cadres de vie en dehors du travail, sans remettre 
en cause la valeur accordée au travail, même si une part importante des salariés juge, à juste 
titre, qu’il y a un lien entre la baisse ou la stagnation de leur salaire et la RTT. 
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BILAN DE LA RTT ET CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 
 (en pourcentage) 
  
 

  Amélioration Dégradation Sans change-
ment 

Salarié consulté 62,1 11,5 26,4 
Salarié non consulté 50,3 16,7 33,0 
Durée effective égale à la durée prévue 62,6 10,8 26,6 
Durée plus longue que la durée prévue 
dans l’accord 49,3 18,7 32,0 

Modification des pauses 52,9 19,3 27,8 
Pas d’accroissement des effectifs 54,2 15,5 30,2 
Suppressions d’emplois évitées 66,2 13,7 19,8 
Accroissement des effectifs 63,8 10,2 26,1 
Baisse du salaire 50,6 24,3 25,1 
RTT avec modulation 53,6 17,0 29,4 
Journées accordées de façon régulière 70,7 9,5 19,7 
Ensemble 59,2 12,8 28,0 

  
Lecture : 62,1% des salariés qui ont été consultés au moment de la négociation de l’accord ont 
connu une amélioration de leur vie quotidienne (au travail et en dehors). 
  
Source : enquête « RTT et Modes de vie », DARES, 2001. 
  

APPRÉCIATION DES 35 HEURES 
 (en pourcentage) 
  

D’une manière générale, les 35 heures… Plutôt d’ac-
cord 

Plutôt pas 
d’accord 

Ne se pronon-
cent pas 

… ont créé de nouvelles inégalités entre 
les salariés passés et ceux non passés aux 
35 heures 

68 28 4 

… améliorent la qualité de vie hors de 
l’entreprise 67 30 3 

… pénalisent les entreprises françaises 61 34 5 
… poussent des entreprises à s’installer à 
l’étranger 57 38 5 

… permettent de lutter contre le chômage 32 67 1 
  
Source : sondage CSA- L’Expansion réalisé par téléphone les 13 et 15 septembre 2003 
(échantillon national représentatif de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus). 
  
La RTT n'a d'ailleurs pas transformé la structure de l'occupation du temps libre, elle a contri-
bué à l'épanouir, la famille étant le principal bénéficiaire du gain en RTT. 
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RÉPARTITION DU TEMPS HEBDOMADAIRE 

 (en heures) 
  

  1974 1986 1998 2010   
Travail professionnel et études Hommes 37 32 29 27 
  Femmes 19 18 19 18 
  Total 28 25 24 22 
Travail domestique Hommes 14 18 18 18 
  Femmes 39 36 32 29 
  Total 27 27 25 24 
Activités personnelles Hommes 86 83 84 84 
  Femmes 85 85 85 86 
  Total 86 84 85 85 
Loisirs Hommes 30 35 37 39 
  Femmes 25 29 32 34 
  Total 27 32 34 36 

  
Champ : France métropolitaine, population urbaine de 18 ans et plus. 
  
Source : enquêtes Emploi du temps de l’INSEE (1974, 1986, 1998, 2010). 
 
 

RÉPARTITION DU TEMPS HEBDOMADAIRE CHEZ LES PERSONNES EN EM-
PLOI 

 (en heures) 
  

  1974 1986 1998 2010 
Travail professionnel et études 43 40 41 38 
Travail domestique 20 21 20 20 
Loisirs 24 26 27 29 

  
Champ : France métropolitaine, population urbaine de 18 ans et plus en emploi. 
  
Source : enquêtes Emploi du temps de l’INSEE (1974, 1986, 1998, 2010). 
  
Mais les enquêtes plus récentes démontrent des avis moins enthousiastes, souvent con-
tradictoires et qu’il faut analyser dans un contexte de crise durable avec notamment les prio-
rités qui ont changé au fil de la crise :  
Conserver son emploi, accéder à un emploi, la rémunération et les salaires, l’impact de la 
RTT sur les conditions de travail du fait des nombreuses lois dérogatoires comme par 
exemple la loi TEPA de Nicolas Sarkozy en 2008. 
 
Pourtant malgré ce contexte, on peut dire que l’attachement à la RTT est réel :   
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Bilan final, pour une autre étape : 
 
La RTT est économiquement efficace. C'est un acquis social et sociétal incontestable. Les sa-
larié-e-s bénéficiant de jours RTT y sont très attaché-e-s. Cependant, des corrections sont né-
cessaires pour atténuer et corriger certains effets néfastes comme la stagnation salariale, la flexi-
bilité, la politique d'exonération massive de cotisations, la dégradation des conditions de tra-
vail, liée notamment à l'intensification du travail et la façon dont le patronat utilise l'arrivée des 
nouvelles technologies. 
Les dispositions adoptées depuis 2003 ont conduit à dévoyer la notion de durée légale du travail 
et à accentuer l’écart entre les salariés qui travaillent trop et ceux qui ne travaillent pas assez.   
Face notamment aux détracteurs de la RTT et des 35 heures, il faut prendre en compte l'en-
semble les modifications profondes de l'environnement général du travail, sans oublier les mo-
difications législatives et organisationnelles du travail. 
  
L'émergence de nouvelles formes de travail, comme le télétravail par exemple, ramenant le 
travail à la maison via les nouvelles technologies, contribue à atténuer les frontières entre le 
travail et le temps libre. Le contrôle du temps de travail, sa mesure, sa rémunération effective 
deviennent des enjeux à transcrire en droit pour protéger les salariés et reprendre la trajectoire 
historique de la baisse du temps de travail comme élément de progrès social et de société. 
  
La révolution numérique fait débat quant à son impact réel sur la croissance et l’affectation des 
gains de productivité qui vont être générés mais, comme tout bouleversement, il convient d'an-
ticiper ses effets pour les traduire en revendication pour les travailleurs salariés et retraités. 
  
 
Demain vers les 32 heures ? 
  
Il nous faut réfléchir la RTT en nous appuyant sur nos revendications pour le progrès social et 
la transformation de la société. La RTT doit être envisagée en prenant en compte les attentes 
des salariés à l'égard d'une meilleure articulation et d'un meilleur équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle. La RTT est un levier majeur pour l’égalité Femmes/Hommes.  
  
Sachant que les métiers d'aujourd'hui et de demain nécessiteront de plus en plus de réorientation 
et de formation pour les salariés, avec un droit légitime à la sécurité sociale professionnelle, la 
RTT peut-être l'outil de cet épanouissement professionnel dans l'emploi et entre deux emplois. 
  
Elle doit être repensée pour lutter contre les inégalités au niveau du temps travaillé mais aussi 
au niveau des salaires. Pour permettre à ceux qui, aujourd'hui, subissent la pénibilité par les 
horaires de travail de travailler moins en durée journalière hebdomadaire et pour partir plus tôt 
en retraite. 
  
Oui, le thème de la RTT est plus que jamais d'actualité en temps de crise comme en temps de 
croissance. En temps de crise, ce sont les millions de chômeurs jeunes ou seniors subis-
sant ces « RTT imposés » sous forme de privation d’emploi alors qu’ils  ont besoin de travailler, 
de se former, pour partir en retraite avec de meilleurs droits et contribuer au financement de la 
protection sociale. 
  
En temps de croissance, elle permet une meilleure répartition de la création de richesse et de 
lutter contre les inégalités, c'est une tendance mondiale historique, elle doit devenir égalitaire. 
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La Campagne CGT 
 

La commission exécutive confédérale a décidé de lancer une grande campagne portant sur la 
réduction du temps de travail et les 32 heures. Nous proposons d'articuler cette campagne par 
plusieurs portes d'entrées et un chapeau général. 
  
Le chapeau général doit porter les grandes  propositions CGT, nos grandes analyses sur la ques-
tion de la réduction du temps travail, une mise en perspective historique mondiale européenne 
et française, des mises en place des différentes lois portant sur la réduction du temps de tra-
vail. Ces propositions doivent nous permettre de peser dans le débat public, de relancer l'idée 
de la réduction du temps de travail porteuse de progrès économique, social, environnemental 
pour une meilleure qualité de vie. 
  
  
Nous proposons ensuite d'aborder la question de la RTT par plusieurs portes d'entrées théma-
tiques : ce seront nos axes de campagnes en direction des organisations, des syndicats et des 
salariés 
  

• RTT et ICT. 
• RTT et organisation du travail,  
• RTT et lutte contre la précarité, les inégalités en matière de temps de travail. 
• RTT et réponses aux besoins (salaires),  
• RTT vie privée et professionnelle,  
• RTT et pénibilité,  
• RTT et Europe 

  
 Vous trouverez quelques exemples de fiches ci-jointes, les autres sont en cours d’élaboration. 
  
Nous proposons : 
  

- de développer ces thématiques et nos propositions au travers de nombreux écrits, bro-
chures, tracts 4 pages, vidéos. 

- de lancer la campagne par une conférence de presse début juin  
- de mettre à disposition des organisations une boîte à outils avec l'ensemble des éléments 

juridiques et des outils concrets pour agir à tous les niveaux (entreprise, branche, terri-
toire…) sur le temps de travail (avec notamment les outils construits par 
l’UGICT comme sur le droit à la déconnexion et à la réduction effective du temps de 
travail). 

- de mettre à jour nos repères revendicatifs sur ce sujet vaste et transversal qu’est la ré-
duction du temps de travail 

- de formuler un certain nombre de propositions pour interpeller publiquement le gouver-
nement et le patronat, notamment lors des prochaines conférences thématiques 

- d'organiser dans le cadre de la préparation du prochain congrès confédéral un meeting 
franco-européen sur la question de la réduction du temps de travail, sur le format du 
meeting retraite de janvier 2011. 

-  de travailler avec le secteur international pour faire du sujet RTT une revendication 
européenne dans le cadre de la préparation du congrès de la confédération européenne 
des syndicats à Paris et de la directive européenne sur le temps de travail. 
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Synthèse des propositions devant rythmer la campagne 
RTT/32 heures et agenda : 

 
Nous proposons d’articuler la campagne autour du « travail » : Travailler tous (objectif du 
plein emploi), travailler mieux (qualité des emplois, reconnaissance des qualifications, re-
mettre le travail et les travailleurs au cœur de notre démarche), travailler moins (meilleure 
répartition des richesses créées signifient aussi des gains en temps pour sa vie privée), pourrait 
être notre slogan de campagne 

- Présentation de la campagne lors du CCN de fin mai 2015. 
- Lancement de la campagne par une conférence de presse début juin. 

 
Présentation du contenu et des axes de la campagne : 
 
1°) L’axe pour peser dans le débat public :  
 

- La CGT pourrait proposer une grande consultation/pétition sur les 32 heures et la RTT. 
 

- Cette consultation/pétition poserait la question d’une loi cadre sur la réduction du 
temps de travail sur la base de 32 heures hebdomadaires. 
 

- La CGT travaillerait à l’élaboration d’une proposition ou d’un projet de loi de réduction 
du temps de travail sur la base de 32 heures hebdomadaires. Cette loi de réduction 
du temps de travail hebdomadaire pour toutes et tous se ferait sur la base de 32H heb-
domadaire, sachant qu’en fonction des spécificités métiers (pénibilité, temps partiels 
imposés,…) ou pour les seniors aspirant à lever le pied en fin de carrière on pourrait 
aller jusqu’à proposer moins de 32 h hebdomadaires pour atteindre le temps plein. 
Nous pourrions remettre les consultations pétitions lors de la remise symbolique du pro-
jet ou de la proposition de loi 32 heures soit au gouvernement soit à l’assemblée natio-
nale. 
 

- La RTT étant un sujet européen, l’idée est aussi de travailler avec des organisations 
européennes (la CES si possible) mais ne pas exclure de le faire avec des centrales ou 
entre Fédérations professionnelles en multilatérales. Lancer par exemple en concomi-
tance avec IG Metall, la campagne sur la RTT et les convergences sur la directive temps 
de travail. L’apport de l’espace international Europe est primordial. 
 

- Un Colloque RTT à l’automne sous le format du colloque coût du capital, doit nous 
permettre avec des interventions de divers horizons de confronter nos propositions et de 
les conforter. Un sondage d’opinion pourrait par exemple alimenter ce colloque en 
amont avec sa publication dans un grand organe de presse. Le choix du lieu de ce col-
loque est important, pourquoi ne pas l’organiser à l’assemblée nationale, en préfigurant 
la proposition de loi cadre CGT sur la RTT ? 
 

- Un Meeting début d’année 2016 viendrait conclure la campagne, sous forme d’inter-
ventions d’entreprises mais aussi européenne. Il pourrait s’inscrire aussi comme élément 
dynamique de la préparation du congrès confédéral. 
 

2°) L’axe pour agir immédiatement dans les entreprises et dans les branches avec des 
boites à outils, des formations, la constitution concertée simultanée d’outils et de dossiers 
revendicatifs et juridiques : 
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- Le sujet des temps partiels subis est majeur, il est nécessaire de faire un bilan de la loi 
sécurisation de l’emploi et de la négociation dans les branches, de lancer des actions 
concertées dans les branches pour permettre aux salariés de passer à temps complet aux 
32 heures, obtenir une baisse de l’amplitude horaire, une augmentation du seuil mini-
mal…. Cela passe par la constitution d’outils revendicatifs et de dossiers juridiques à 
grande échelle. 

- La question du travail du dimanche et de nuit, avec des batailles sur le terrain qui seront 
déterminantes pour lutter contre la loi Macron. 

- le sujet du temps de trajet domicile travail est un élément majeur, nous proposons après 
réunion avec les fédérations, les Uds et les régions de mettre en place une campagne 
visant à constituer des dossiers pour négocier le temps de trajet dans les branches et les 
entreprises et aussi des dossiers permettant d’aller en justice et de faire reconnaitre de 
droit. 

- Le sujet des forfaits jours, porté par l’UGICT qui travaille avec des organisations de la 
CGT. Nous proposons d’armer les organisations et les syndicats pour engager une dé-
marche revendicative et constituer des dossiers juridiques permettant de faire recon-
naitre notamment les temps d’astreintes dans le cadre des forfaits jours. L’UGICT CGT 
a obtenu la condamnation de la France par le CEDS1, ce qui a permis l’annulation par 
la cour de cassation de 8 accords forfaits jours. Nous commençons également à disposer 
de jurisprudence sur les temps d’astreinte. Remise en cause d’accords assimilant le 
temps d’astreinte à du temps de repos. 

- Le sujet du droit à la déconnexion et de la rémunération ou récupération du temps de 
travail effectif et des heures supplémentaires en s’appuyant sur la campagne UGICT et 
en saisissant (comme l’a fait l’UGICT  la commission nationale de lutte contre le travail 
illégal. 

- Le sujet de la reconnaissance de la pénibilité et de la prévention de la pénibilité en lien 
avec des organisations en pointe sur le sujet comme les Fédérations CBA, Métallurgie, 
Verre-Céramique, la commission travail. Quelles actions concrètes de sensibilisations, 
juridiques, d’information et de formation notamment sur le compte personnel pénibilité. 

- L’utilisation en mode de gestion courante du chômage partiel (340 millions d’euros en 
2014) et comment transformer cette gestion en lutte contre la précarité (CDD, Interim 
etc…) dans le cadre de notre bataille pour l’emploi. 

- A partir de l’évaluation du temps de travail effectif (en s’appuyant par exemple sur des 
consultations de salariés), la mise en place de campagnes revendicatives dans les entre-
prises pour exiger des embauches. 

- Nous nous appuierons bien entendu sur les nombreuses propositions qui viendront des 
organisations de la CGT et de la direction confédérale, pour avancer sur d’autres sujets 
qui ne sont pas détaillés dans ce document. 

 
 
 
 
 

1 Comité Européen des Droits Sociaux 
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Composition du groupe de travail « RTT/32 heures » 
Animateur : Mohammed OUSSEDIK 
Fédération Commerces-Services (Amar Lagha), Fédération Santé-Action Sociales, Fédération 
des Travailleurs de la Métallurgie (Stéphane Launay).  
Régions Rhône-Alpes et URIF 
Commission Travail (Jean-Luc Mollins), Commission Egalité Femmes-Hommes (Sophie Bi-
net), Commission Repères revendicatifs (Marie-Laurence Bertrand), UGICT.  
Pole Economique (Nasser Mansouri-Guillani)  
 
Nous associerons à nos travaux les Espaces Inter-Europe, Revendicatif,  
Le Pole DLAJ. 
Le département Communication 
 
Calendrier allant de juin 2015 à Janvier-Février 2016. 
Budget à Prévoir. 

Montreuil le 4 mai 2015 
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Délibération du CCN des 27 et 28 mai 2015  
 
Le 51ème congrès confédéral des syndicats de la CGT se tiendra à Marseille du lundi 18 au vendredi 22 
avril 2016. 
 
Le nombre de délégués convoqués pour le 51ème congrès est fixé à 1000 (900 actifs et 100 retraités). 
 
Le CCN des 3 et 4 février 2015 a décidé d’une préparation extraordinaire du congrès confédéral au plus 
près des syndiqués. 
 
Conformément aux Statuts de la CGT (Art. 27-5), la représentation des syndicats de chaque fédération 
et de chaque union départementale sera fonction du nombre d’adhérents actifs et retraités. Cette 
représentation est calculée sur la base de la moyenne des FNI réglés par les syndicats à CoGéTise au 30 
septembre 2015 pour les exercices 2012, 2013 et 2014. 
 
La désignation démocratique de délégués directs représentant un syndicat ou de délégués représentant 
plusieurs syndicats fera l’objet d’une coopération active entre les fédérations et les unions 
départementales. 
 
La construction du mandatement se fera en correspondance avec les unions départementales et les 
fédérations à l’échelon régional interprofessionnel. 
 
Ces croisements devront assurer une participation au congrès représentative de la diversité du salariat et 
des adhérents de la CGT (ouvriers, employés, ICTAM, TPE etc…). 
 
Les organisations du CCN contribueront à la parité femmes/hommes dans la désignation des délégués, 
à la présence de jeunes de moins de 30 ans avec l’objectif de 200 délégués. 
Elles s’attacheront à davantage de prise en compte de la diversité d’origines et d’expériences dans la 
CGT (syndiqués de site, multipro, secrétaire d’union locale, premier congrès, etc…) en veillant 
particulièrement à refléter les activités professionnelles dans les territoires… 
 
Le nombre de voix dont dispose chaque syndicat est calculé sur la base de cotisations réglées à CoGéTise 
au 30 novembre 2015 au titre des exercices 2012, 2013 et 2014. 
 
L’ensemble des désignations devra être finalisé le 30 novembre 2015. 
 
Les organisations du CCN s’engagent à s’appuyer sur ces désignations bien en amont du congrès pour 
créer les conditions de la poursuite d’une préparation extraordinaire. Elle permettra aux syndiqués de 
débattre sur tous les points mis à l’ordre du jour du congrès et de décider du mandat qu’ils confieront 
aux délégués qui porteront leurs voix. 
 
Cette délibération du CCN sera portée à la connaissance de tous les syndicats de la CGT. 
 

Délibération votée à l’unanimité par la CEC du 5 mai 

 



28 

 

 

 

 

 

Montreuil, le  

 

 

PROJET DE CONVOCATION DU 51ème CONGRES 

 

        Conformément à l’article 27 des statuts de la CGT, le comité confédéral national réuni 
les 27 et 28 Mai 2015, à Montreuil, convoque le 51eme congrès de la Confédération Générale 
du Travail. 

        Il aura lieu à Marseille du 18 au 22 Avril 2016. 

Le 51eme Congrès de la CGT sera appelé à se prononcer sur : 

    -le rapport d’activité, 

   - le document d’orientation et des résolutions 

    -le rapport financier 

    -les modifications statutaires concernant : 

• La représentativité des retraités au congrès confédéral (article 27-6) 

• Le niveau de la cotisation des syndiqués retraités (article 34) 

• La mise en conformité avec la convention de coopération permettant l’af-
filiation des  confédérations des DOM à la CGT 

• La traduction des éventuelles évolutions de la place des comités régionaux 
dans l’activité et l’organisation de la CGT en rapport aux débats d’orien-
tation de la CGT. 

   

 Il élira la Commission exécutive confédérale et la commission financière et de contrôle et 
le Comité de gestion de COGETISE. 

 

Les documents soumis à la réflexion seront adressés aux syndicats au plus tard le…. 

 


