
CCN des 3 et 4 février 2015  
Relevé de décisions  
 
 
Propositions du groupe de travail confédéralisé en vue de définir des règles 
communes concernant les moyens mis à disposition des dirigeants de la 
confédération et des organisations : 

Samantha DUMOUSSEAU, pilote du groupe de travail, a présenté au CCN la feuille 
de route du collectif (en pièce jointe). Un point d’étape sur ses travaux est prévu 
pour le CCN de mai prochain.  

Les organisations du CCN ont validé les propositions et la feuille de route du groupe 
de travail à l’unanimité moins deux abstentions.  

 

Election du bureau confédéral, de l’administratrice et du secrétaire général : 

Yannick MALENFANT a introduit les débats en rappelant les critères qui avaient 
prévalu pour le choix du bureau confédéral. Un compte-rendu exhaustif des débats  
de la CEC du 29 janvier dernier a été livré aux organisations du CCN. Son 
introduction est en pièce jointe.  

Le vote pour l’élection du BC a eu lieu par mandat. Le vote pour l’élection de 
l’administratrice et du secrétaire général a eu lieu par appel à la majorité simple.  

Résultat des votes :  

- Le BC a été élu à 88,8%.  

- Colette DUYNSLAEGER a été élue administratrice de la CGT avec 82% des 
voix.  

- Philippe MARTINEZ a été élu secrétaire général de la CGT avec 93,4% des 
voix.  

 

Lancement de la préparation du 51ème congrès confédéral, plan de travail 
revendicatif et processus de mobilisation interprofessionnelle : 

Philippe MARTINEZ, secrétaire général de la CGT, a lancé la préparation du 51ème 
congrès à partir des 5 points validés par le CCN de novembre 2014. Dans ce 
contexte, le CCN a décidé de construire un plan de visite des syndicats. Les 
organisations ont largement débattu autour des éléments pointés dans le rapport 
d’introduction du secrétaire général.   

A l’issue des travaux, une déclaration du CCN qui traduit l’ensemble des échanges 
a été envoyée aux organisations.  

 

120 ans de la CGT :  

Maryse DUMAS a présenté l’initiative d’inauguration des 120 ans qui aura lieu le 4 
mars prochain. Le CCN a validé.  

 



Quelle activité syndicale en direction des travailleurs privés d’emploi et 
précaires :  

Philippe LATTAUD a présenté les conclusions d’un travail mené collectivement avec 
le comité national des privés d’emploi, sur l’organisation du CNPE.  

Résultat du vote :  

Après débat, le CCN valide le dispositif expérimental de 2 ans par 41 voix pour, 22 
voix contre et 17 abstentions.  

 

 

   
 



CCN des 3 et 4 février 2015 

Groupe de travail confédéral chargé de définir des règles communes concernant 
les moyens mis à disposition des dirigeant-e-s de la Confédération et des 
organisations de la CGT pour exercer leur mandat 

Samantha DUMOUSSEAU 

 

 

Le CCN du 13 janvier  2015 a adopté des dispositions concrètes sur les règles et 
procédures financières de la confédération.  A l’appui des préconisations de la 
commission financière de contrôle, il a été décidé de mettre en place un groupe de 
travail confédéralisé  chargé de définir des règles communes concernant les 
moyens mis à disposition des dirigeants, dirigeantes de la confédération et des 
organisations de la CGT pour exercer leur mandat. 

Je vous rappelle  les éléments qui ont prévalu à la constitution de ce groupe de 
travail. Par souci de transparence et  notamment au niveau de l’existant, les 
organisations du CCN  souhaitent se fixer des règles communes et partagées par 
toutes et tous sur les moyens mis à dispositions des dirigeants. 

Ces règles communes devront s’attacher à définir les principes politiques qui 
doivent fonder la prise en charge des dirigeants ainsi que le cadre de cette prise en 
charge. 

Suite à la CEC du 20 janvier dernier, la composition de ce groupe de travail est la 
suivante : 

• Samantha DUMOUSSEAU – membre de la CEC & pilote 
• Patricia TEJAS – secrétaire générale de la FD des Finances 
•  1 camarade  - Fd des Ports & Docks – Nom qui doit nous parvenir aujourd’hui 
• Bernard GUIDOU – administrateur de la FD des Cheminots 
• Catherine BALY – secrétaire générale de l’UD de la Creuse 
• Sylvain BROSSAUD  - secrétaire général de l’UD du VAR 
•  1 Membre de la Commission FNI 
•  1 Membre de la Commission Politique des Cadres 

<Les noms des camarades seront décidés très prochainement lors de leur prochaine 
réunion de leur commission>. 

 

Ce groupe de travail a tenu sa première réunion ce lundi 02 février pour définir 
entre autre de ses méthodes de travail.  Nous vous proposons donc de vérifier avec 
le CCN aujourd’hui, si nous sommes bien d’accord sur les méthodes, la feuille de 



route dégagée avec les différentes étapes et les phases d’évaluation qui vont 
conduire les travaux de ce groupe confédéralisé. 

Nos premiers échanges ont tenu compte des investigations faites par la Commission 
Financière et de Contrôle concernant les salaires des dirigeants et de leur ou pas 
complément de salaire, de la masse salariale de la confédération et de la prise en 
charge par la confédération de la rémunération des camarades détachés d’une 
entreprise ou d’une organisation de la CGT.  

Laura GODEC pour la CFC était donc présente et nous a amené des éléments 
d’appréciations  nécessaires à la compréhension de toutes et tous. Au cours des 
semaines suivantes, nous aurons certainement besoin de se mettre en rapport avec 
la CFC car celle-ci continue son travail de recherche notamment sur l’évolution de 
la masse salariale confédérale et les avantages accordés aux dirigeants et salariés 
(logements, téléphones,…). 

En ce qui concerne les moyens mis à dispositions pour la confédération, nous vous 
proposons de commencer nos premières tâches vis-à-vis des membres du Bureau 
Confédéral  avec une discussion avec leurs organisations respectives. De procéder 
par la suite par les autres membres de la CEC et enfin par la maison confédérale. 

Tout d’abord, il nous a semblé essentiel de définir ce que voulait dire « Règles 
communes ». En effet, au vue des différences de situation, de pratiques dans les 
organisations, nous pensons que « règles communes » ne veut pas dire uniformité 
pour toutes les orgas de la CGT. Nous préférerons parler de grands principes 
communs en ayant comme objectif de proposer des repères collectifs qui 
serviraient de base aux structures de la CGT. 

De plus, le groupe de travail a été traversé par beaucoup de questionnement et a 
donc décidé de travailler par phase. Une liste de problématiques est apparue à 
laquelle les réponses ne semblent pas seulement du ressort de ce groupe de 
travail. En temps voulu, nous les mettrons à dispositions du CCN pour que 
l’organisation puisse se l’approprier. Par exemple, la conception du mandat 
syndical de dirigeant nous est implicitement posée à travers les moyens mis à 
disposition et via le parcours des militants.  

Enfin, ce groupe de travail travaillera en toute transparence entre chacune & 
chacun des membres et avec les organisations de la CGT. Cependant, il sera tenu 
aussi à une confidentialité. 

 

Plusieurs étapes vous sont proposées : 

• La 1ère est celle de ce CCN qui doit valider la proposition du groupe de 
travail 



• La 2ème est de définir les principes de base  c'est-à-dire d’avoir un cadre 
collectif applicable  pour les mandats confédéraux. Des questions 
d’anticipation, de rigueur, de transparence et de personnes habilitées à 
décider sont alors posées pour que la décision ne revienne pas à une seule 
personne. Pour cela, à l’aide de la commission Politique des cadres, des 
investigations de la CFC, nous allons établir un état des lieux des différentes 
situations confédérales (BC – CEC – Maison confédérale). A partir de ce 
recensement, nous travaillerons aux propositions de réponse de repères 
collectifs et des conséquences pour l’organisation. De plus, il existe des 
règles comptables et fiscales que nous ne pouvons pas occulter pour la prise 
de décision collective des moyens mis à disposition. Cependant, ce ne sont 
pas ces règles fiscales & comptables qui doivent guider notre réflexion. 

• La 3ème étape est la transmission de la proposition du cadre collectif des 
moyens mis à disposition des dirigeants confédéraux à la CEC et au CCN de 
mai 2015.  La décision qui sera alors adoptée doit servir de base pour 
procéder au travail de mise en place de repères communs concernant les 
moyens mis à disposition des organisations de la CGT. 

• S’engagera par la suite un recensement des différentes pratiques des 
organisations qui ont mis en place des règles, de celles qui en n’ont pas pour 
tendre à une connaissance globale. L’objectif est de déterminer une grille 
de lecture commune pour que les organisations de la CGT puissent s’y 
référer. Cela doit se favoriser  au préalable par le travail entre les structures 
de la CGT (Uds & Fds) pour que la mise à disposition ou le choix d’un 
camarade en responsabilité de dirigeants ne se fasse pas par la question de 
la rémunération mais à travers des repères que nous nous serons fixés 
ensemble. Nous proposons d’ores et déjà aux organisations d’engager une 
réflexion de leur fonctionnement, des moyens et des pratiques mis à 
disposition au sein de leur exécutif. 

 

Le groupe de travail confédéralisé a donc jusqu’au CCN de mai pour travailler aux 
principes commun au niveau confédéral. Il s’attachera dans un autre temps à 
continuer sa réflexion afin de proposer une référence collective pour les 
organisations de la CGT d’ici le 51°congrès confédéral. 



CCN 3 et 4 février 2015 introduction Yannick Malenfant 
 
Chers camarades, 

Pour ce deuxième point à l’ordre du jour de nos travaux, je vais vous présenter au 
nom de la commission exécutive confédérale, la proposition du nouveau bureau 
confédéral, du secrétaire général et de l’administratrice. 

Je ne reviendrai donc pas dans cette introduction sur le déroulement du dernier 
CCN, je préfère concentrer mes propos sur les enseignements que la commission 
exécutive en a tirés et sur notre méthodologie de travail afin de pouvoir vous 
présenter les positions de la commission exécutive qui seront soumises au vote 
conformément aux statuts confédéraux. 

La CE confédérale du 20 janvier a donc pris le temps d’analyser les travaux du CCN 
13 janvier. Vous avez eu les éléments de la CEC notamment au travers de 
l’introduction de Philippe Martinez avec un certain nombre d’éléments sur le 
fonctionnement et la manière de travailler au niveau du bureau confédéral et de 
nos instances. 

Cette CE confédérale a donc validé très largement la mise en place d’un nouveau 
groupe de travail composé de cinq camarades de la CEC et de deux camarades du 
CCN, cet élargissement au CCN fait suite à la volonté exprimée le 13 janvier par 
beaucoup de camarades. 

Elle a proposé une méthodologie, à savoir que le groupe de travail puisse travailler 
durant une semaine afin de faire des propositions lors d’une nouvelle réunion de la 
CE le 29. Et laisser le temps ainsi aux organisations de pouvoir réunir leur direction 
le vendredi ou le lundi avant le CCN. 

Ce groupe de travail s’est réuni à deux reprises, et a commencé à travailler sur la 
base des débats intervenus en CCN et en CE confédérale. Nous avons pris le temps 
de revenir sur le fonctionnement du bureau confédéral, de la CE confédérale mais 
aussi et plus largement de la maison confédérale. 

Seulement ensuite nous avons abordé la question des noms pour le futur bureau. 

Prenant appui sur le vote du dernier CCN, où la proposition d’un bureau confédéral 
n’a pas recueilli les deux tiers nécessaires conformément aux statuts, Il nous 
semblait important de consulter l’ensemble des organisations du CCN pour pouvoir 
avoir un avis très large de celles-ci car toutes les organisations n’avaient  pas pu 
s’exprimer.  

Et nous voulions aussi avoir des discussions un peu plus informelles mais tout aussi 
constructives qu’une intervention officielle et limité au niveau du temps lors du 
CCN. 

L’objectif du groupe de travail était de faire une proposition qui puisse rassembler 
et surtout être validée le plus largement possible aujourd’hui. 
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Ensuite, nous nous sommes rencontrés une deuxième fois pour tirer les 
enseignements de la consultation et pour finaliser la proposition qu’a validée la CE 
confédérale la semaine dernière.  

Il me semble important que je vous fasse part des nombreux points évoqués par les 
différents camarades lors de cette consultation. 

Cette consultation a été fortement appréciée de tous, toutes les organisations ont 
été contactées seules trois n’ont pas répondu. 

Les membres du groupe de travail ont pris le temps de débattre avec les premiers 
responsables. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des membres du groupe de 
travail qui ont consacré une grande part qui de leur activité durant de trois jours et 
même le week-end pour pouvoir joindre les orgas que nous étions réparties.  

Je précise d’ailleurs sur ce sujet, la répartition des contacts du groupe de travail 
avec les organisations s’est faite totalement au hasard. 

Chaque membre du groupe de travail avait entre 20 et 25 organisations à 
contacter. Les discussions ont pu durer, dans certains cas, jusqu’à une heure par 
entretien ce qui a permis d’aborder de nombreux sujets. 

Pratiquement toutes les organisations ont approuvé la méthodologie, mais aussi la 
composition de notre groupe de travail, personne n’a remis en cause la légitimité 
de ce dernier. 

Lors de cette consultation, et sur la base des discussions de la CE confédérale, nous 
nous sommes fixés plusieurs critères qui vous ont permis à chacun d’entre vous, 
membre du CCN, de pouvoir donner vos analyses et réflexions. 

Très rapidement ces critères concernaient  notamment : le rôle et le 
fonctionnement du bureau, le besoin de rassembler, le besoin de travailler en 
équipe, la parité homme femme, un équilibre entre fédérations et structures 
territoriales, équilibre aussi entre publics privés et camarades de province et de 
Montreuil, conjuguer expérience et continuité, enfin les questions de diversité, 
d’intégrité ont été évoquées.. 

Même si, et nous le constatons lors des CCN, nous avons une certaine diversité 
d’appréciation au sein de nos organisations, il n’en demeure pas moins que cette 
consultation a fait émerger de nombreux points commun : 

Le premier est qu’il nous faut absolument aboutir à une élection rapide du bureau 
afin de mettre fin à la crise que nous vivons depuis plusieurs mois. Le terme 
« urgence » a été très souvent employé par les camarades. C’est une exigence de 
tous. 
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L’objectif est que nous replacions l’activité revendicative au cœur de notre 
démarche et de notre activité. D’ailleurs, de nombreux camarades nous ont fait 
part d’un changement intervenu ces deux dernières semaines.  

Nous avons, semble-t-il, au travers des mobilisations dans certaines branches, 
transport énergie, cheminots, mais aussi de la mobilisation sur le projet de loi 
Macron donné un nouvel élan revendicatif qu’il faudra concrétiser demain. 

Le travail fait aussi dans le cadre de la négociation sur le dialogue social où nous 
avons réussi à faire échouer les propositions du Medef contribue à retrouver la 
confiance. 

Les camarades aussi ont apprécié fortement les propositions sur le fonctionnement 
du bureau confédéral et les éléments apportés lors de la CEC du 20 par Philippe. 
Les points forts qui ressortent sont un bureau confédéral qui anime et organise le 
fonctionnement de la CE confédérale, laissant les décisions à la CEC restant bien la 
direction confédérale élue par les syndicats lors du congrès avec toute la légitimité 
que cela induit.  

La volonté que les membres du bureau confédéral soient plus présent et plus 
proche des organisations est fortement appréciée. 

Le travail collectif du bureau confédéral est une donnée très importante pour les 
organisations. Le travail d’équipe au sein du bureau est primordial. 

Mais le travail d’équipe ne veut pas dire obligatoirement uniformité de penser.  

Le travail d’équipe, c’est aussi savoir mener et avoir un débat, confronter des 
idées pour aboutir à une décision qui soit portée par tous. 

C’est pour cela qu’il est proposé que les membres du bureau confédéral chargés 
d’un dossier puissent faire partager leur dossier au sein de l’équipe dirigeante. Les 
dossiers ne doivent pas être un pré carré de telle ou telle personne, mais bel et 
bien un travail d’équipe. 

Il est rappelé aussi que les camarades qui suivent déjà des dossiers continuent de 
le faire. Les anciens membres du bureau (hormis la démission de Thierry et d’Éric) 
restent membres de la direction confédérale à part entière et donc continuent 
d’assumer leurs responsabilités. 

Le fait d’avoir et de conjuguer les propositions d’un bureau avec des camarades 
d’expérience et des camarades pouvant assurer la continuité lors du prochain 
congrès confédéral a été fortement apprécié. Ce n’est pas un bureau de transitions 
même si celui-ci sera, sans doute partiellement renouvelé dans un peu plus d’un an 
lors du prochain congrès.  
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Il a été rappelé d’ailleurs que cette équipe a le devoir de travailler et de mener à 
bien notre activité jusqu’au prochain congrès confédéral où, bien évidemment, une 
autre direction confédérale sera élue.  

Enfin l’ensemble des camarades a rappelé la nécessité d’avoir un bureau qui puisse 
rassembler toute la CGT dans sa diversité. 

D’autres éléments ont été aussi portés par un certain nombre d’organisations en 
fonction de leur situation : organisations territoriale, organisation de province, 
fédération… 

Par exemple, le fonctionnement de la maison confédérale, du cabinet du secrétaire 
général, du rôle et de la place des espaces confédéraux dans l’activité, de la 
coordination, mais je ne veux pas m’étendre sur ces derniers points évoqués car 
cela fait partie du prochain débat que nous avons à poursuivre et qui fera l’objet 
de nouvelles discussions avec la direction confédérale. 

La question des territoires et de la place de ceux-ci au sein du bureau confédéral 
et fortement revenu de la part des structures territoriales notamment celle de 
province. 

Le besoin aussi d’avoir un équilibre entre public et privé est fortement rappelé par 
plusieurs camarades. 

D’autres camarades ont insisté plus fortement sur la prise en compte de l’activité 
en direction des ICT et la nécessité d’un lien du bureau avec l’UGICT. 

Le rôle particulier de l’administrateur a été évoqué par beaucoup. 

Beaucoup insistent sur le fait que l’administrateur un rôle clé dans le cadre du 
bureau. 

Il faut un camarade avec de l’expérience et des compétences. 

Mais là aussi, il a été fortement apprécié ce que Philippe avait proposé dans son 
intervention à savoir que celui-ci doit, et du fait de ses responsabilités, avoir un 
véritable travail d’équipe.  

Un travail d’équipe bien évidemment avec le directeur de l’administration que 
nous avons décidé récemment, avec la commission financière et de contrôle mais 
aussi un travail d’équipe avec le bureau confédéral.  

L’administrateur ne doit pas travailler seul et encore moins décider seul. Il fait 
donc partie intégrante de la proposition du bureau. 

La question d’intégrité a été diversement appréciée en fonction de ce que l’on met 
derrière le mot intégrité. Pour certain, ce terme est lié aux affaires, pour d’autres 
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il peut être dans le cadre du fonctionnement démocratique du bureau voire dans 
les liens avec la presse. 

Lors de cette consultation, nous avions pris le soin de ne pas évoquer les noms sur 
lesquels nous travaillions. Par contre, nous avions invité les camarades qui le 
souhaitaient à pouvoir évoquer des noms. 

Tout d’abord sur le mandat de secrétaire général, la proposition de Philippe 
Martinez a bien sûr été évoqué par une très grande partie du CCN voire de la quasi-
totalité. Aucuns camarades n’avaient d’objection sur le fait que Philippe puisse 
prendre le mandat de secrétaire général de la confédération. 

Sur les noms composant les membres du bureau confédéral, une majorité 
d’organisation et tout particulièrement les unions départementales de province 
n’ont pas fait ou très peu fait de propositions. 

Beaucoup de camarades ne connaissent pas, non plus, l’ensemble des membres de 
la CE confédérale et donc, il leur est très difficile de faire des propositions. 

D’ailleurs, beaucoup d’organisations étaient dans l’État d’esprit que la 
problématique ne venait pas d’une question de nom ; mais bel et bien, sur les 
questions de fonctionnement, du rôle et du travail d’équipe, et surtout de la 
mise en œuvre des orientations. 

Même les organisations qui ont évoqué des noms, l’ont fait dans le cadre de 
propositions et non pas dans un cadre d’exigences. 

Je tenais aussi à évoquer un point sur la question des noms, en effet, dans la 
période que nous avons vécue récemment, nous avons fait l’objet d’une reprise 
médiatique très large ce qui, bien évidemment, a entraîné de nombreuses 
discussions en interne entre militants.  

Faisons attention de ne pas tomber dans le piège du sectarisme. Les camarades de 
la direction confédérale mais aussi les camarades responsables d’organisations se 
retrouvent bien souvent catalogués. D’ailleurs de nombreuses étiquettes circulent, 
celle des pro-Lepaon, des anti Lepaon, celle de camarades liés à un parti politique, 
celle des réformistes, celle des contestataires, enfin bref je pour en citer toute 
une série. 

Certes, des camarades et c’est normal ont pris des positions différentes dans la 
période, bien souvent en fonction des débats dans leurs organisations, mais je 
pense et j’en suis quasiment sûr, que sur de nombreux sujets à venir, de nombreux 
camarades qui étaient tout récemment en désaccord vont se retrouver sur des 
points communs tout comme l’inverse mais ce qui est tout à fait normal.  

C’est pour cela qu’il me semble nécessaire de prendre du recul notamment vis-à-
vis des médias et des prises de position toute récente. 
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C’est la cohérence du travail collectif qui est important. 

Suite à cette consultation donc, le groupe de travail a fait ses propositions qui ont 
été  présenté par Philippe jeudi dernier à la CEC.  

Je ne reviens pas sur cette introduction qui vous a été envoyée jeudi midi avec le 
résultat du vote de la commission exécutive. 

Je rappelle simplement les propositions du bureau : 

Fabrice ANGEI des Services publics,  

Colette DUYNSLAEGER de la FAPT qui est proposée comme Administratrice, 

Virginie GENSEL de la FNME,  

Pascal JOLY de l’URIF,  

Denis LALYS des Organismes sociaux,  

Philippe MARTINEZ de la FTM, proposé comme secrétaire général,  

Grégory ROUX des Cheminots,   

Marie SAAVEDRA de l’UD du Vaucluse,   

Céline VERZELETTI de l’UGFF,  

Gisèle VIDALLET de l’UD de Haute-Garonne. 

Cette proposition a bien évidemment fait l’objet de débats au sein de la 
commission exécutive avec une majorité de camarades qui l’ont approuvée. Le 
résultat du vote de la commission exécutive sur ces propositions montre, comme 
vous pouvez vous en douter, qu’un certain nombre de camarades se sont 
interrogés. 

Sans vouloir dénaturer le débat de la CE, je crois pouvoir dire que l’interrogation 
de certains camarades concernés en grande partie sur le fait que le nouveau 
bureau ait été construit particulièrement en termes d’équilibrage.  

Il y a une certaine appréhension, pour quelques-uns, sur le fait que cet équilibre 
choisi dans les propositions, puisse rendre le fonctionnement difficile de l’équipe. 

Il y a eu aussi quelques interrogations la place des territoires, la place et le lien 
avec l’UGICT et la place du secteur privé. 

C’est en ce sens que la CEC a voté pour la proposition avec 27 voix pour, 9 
abstentions et 6 vote contre. 

Il me semble donc important de vous apporter quelques précisions.  
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Tout d’abord sur le choix global du bureau et des propositions qui vous sont faites. 
Oui, nous avons cherché à proposer un bureau qui puisse être largement approuvé 
par les organisations et donc la question de l’équilibre de la diversité a fait partie 
de nos principaux critères. 

Mais je vous le rappelle, il s’agissait d’ailleurs du mandat que le CCN avait confié 
lors de sa réunion du 13 janvier. Et qui a été confirmé lors de la consultation des 
premiers dirigeants. 

Mais nos critères ont aussi été sur le fait que nous pensons que l’équipe proposée 
puisse véritablement travailler en équipe. Les camarades proposés au bureau en 
sont conscients et ont cette volonté. 

Philippe a d’ailleurs rencontré pratiquement l’ensemble des membres du bureau 
sortant afin de discuter ou d’avoir leurs analyses sur les dysfonctionnements qui 
ont pu voir le jour depuis le 50e congrès. Le rôle et la place de l’animation du 
bureau confédéral est une donnée très importante. 

Pour avoir un bon travail d’équipe, il faut avant tout avoir un bon entraîneur et, je 
pense que la place et le rôle du secrétaire général est primordial pour que cela 
fonctionne. 

Le rôle de la commission exécutive va être aussi très important dans la période. 
Elle reste la direction confédérale. D’ailleurs, de nombreux camarades l’ont 
rappelé encore jeudi dernier, la commission exécutive sera très vigilante à ce 
bon fonctionnement et ce travail d’équipe du bureau jusqu’au congrès. 

Concernant la place des territoires, évidemment si l’on s’arrête uniquement sur les 
organisations qui ont présenté, lors du dernier congrès, les membres de la CE, nous 
pourrions constater un déséquilibre. Mais je pense que ce ne serait pas juste 
d’arrêter notre réflexion à cela.  

À titre d’exemple, Fabrice ANGEI a été présenté par sa fédération mais a et 
continue d’avoir une activité interprofessionnelle importante en participant 
régulièrement à la direction de l’union départementale du Var. 

Il est aussi le pilote de la commission « enjeux territoriaux ».  

C’est le cas pour d’autres camarades qui ont des activités ou des sensibilités tant 
au niveau professionnel que territorial. 

Concernant la place des ICT qui a été évoqué par beaucoup, quatre camarades du 
bureau proposé sont cadres, quatre autres sont agents de maîtrise ou techniciens. 
D’ailleurs le secrétaire général qui vous est proposé est affilié depuis son adhésion 
à l’UGICT. 
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Concernant la diversité entre les camarades du privé ou du public. Même si nous 
avons quatre camarades au statut de fonctionnaire, les six autres ne font pas parti 
de la fonction publique. Des camarades sont issus certes de services publics 
notamment de grandes sociétés comme la SNCF ou  EDF. Mais là aussi, attention 
aux raccourcis faciles. 

Les fédérations des cheminots, de l’énergie et bien d’autres ont vu 
considérablement leur champ évoluer ces dernières années. Ce ne sont plus des 
fédérations et donc des camarades qui dirigent celui-ci, rayonnant uniquement sur 
un statut bien particulier. Ces fédérations de services publics ont des domaines 
d’activité largement étendus au secteur privé. 

Ce serait avoir une vision étroite que de ne pas prendre en compte la réalité de 
leur champ professionnel d’aujourd'hui. 

Même si nous devons veiller à une certaine cohérence et diversité au sein du 
bureau confédéral, celui-ci ne peut être une compilation de représentation de tel 
ou tel secteur ou telle et telle catégorie professionnelle. 

Ce qui vous est proposé, c’est bien un collectif qui soit diversifié. Afin de pouvoir 
travailler en équipe sur l’ensemble des dossiers et secteurs d’activité. 

Un collectif diversifié qui a comme objectif majeur, mettre en œuvre les 
orientations que nous avons décidées en congrès. 

 

Avant de terminer je tenais à rappeler une chose, nous sommes dans une situation 
certes un peu spéciale depuis plusieurs semaines avec une démission d’un bureau 
confédéral et donc du secrétaire général et de l’administrateur.  

Mais quand même, je pense qu’il faut remonter à très loin, et encore je ne suis pas 
sur que nous l’ayons déjà fait, pour avoir eu autant de réunions, de débat dans 
l’ensemble de nos structures sur la préparation et la validation d’un bureau 
confédéral.  

Un bureau confédéral qui comme je l’ai déjà dit, remettra son mandat dans un an 
voire un an et demi lors du prochain congrès avec, des camarades qui ont une 
certaine expérience et qui sont là pour assurer la fin du mandat.  

Nous devons donc tous et toutes le mesurer afin de prendre les bonnes décisions 
aujourd'hui pour nous concentrer dorénavant sur la continuité de notre activité 
revendicative l’impulsion de la mobilisation et la préparation exceptionnelle du 
prochain congrès. C’est ce qu’attentent les syndiqués. 

Nous n’avons pas le droit de les décevoir une nouvelle fois. 

 

 
8 



CCN 3 et 4 février 2015 introduction Yannick Malenfant 
 
Voilà j’en termine pour cette présentation assez rapide j’en conviens, mais  il faut 
savoir que nous avons d’autres points à l’ordre du jour.  

Cet après-midi nous aurons l’occasion de revenir sur l’actualité revendicative, le 
processus de mobilisation, et le lancement de la préparation du 51e congrès avec 
des points déjà évoqués lors de plusieurs réunions, notamment sur notre démarche 
syndicale, sur notre rapport avec les autres organisations syndicales, le politique, 
sur notre niveau de démocratie interne notamment avec le rôle des instances, 
questions d’ailleurs qui ont fait débat ces derniers temps.  

je vous invite à ne pas évacuer ces éléments et pour lesquels vous pourrez de 
nouveaux intervenir lors de la prochaine partie de ce CCN et je vous demande de 
vous concentrer dans vos interventions sur les propositions du bureau, de 
l’administratrice et du secrétaire général. 

 

. 
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objet   du   vote  

UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

AIN 3

X

AISNE 3

X

ALLIER 3

X

ALPES DE HAUTE-PROVENCE 2

X

ALPES-MARITIMES 6

X

ARDECHE 2

X

ARDENNES 2

X

ARIEGE 2

X

AUBE 2

X

AUDE 3

X

AVEYRON 2

X

Vote  du CCN des 3 et 4 février 2015

Administratrice



UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

BAS-RHIN 5

X

BOUCHES-DU RHONE 15

X

CALVADOS 3

X

CANTAL 1

X

CHARENTE 3

X

CHARENTE-MARITIME 4

X

CHER 2

X

CORREZE 2

X

CORSE DU SUD 1

X

COTE D'OR 3

X

COTES D'ARMOR 4

X

CREUSE 1

X

DEUX-SEVRES 2

X



UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

DORDOGNE 3

X

DOUBS 2

X

DROME 3

X

ESSONNE 4

X

EURE 2

X

EURE-ET-LOIR 1

X

FINISTERE 6

X

GARD 4

X

GERS 1

X

GIRONDE 9

X

HAUT-RHIN 4

X

HAUTE GARONNE 8

X

HAUTE LOIRE 3

X



UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

HAUTE MARNE 2

X

HAUTE SAONE 1

X

HAUTE SAVOIE 3

X

HAUTE VIENNE 3

X

HAUTES ALPES 1

X

HAUTES PYRENEES 2

X

HAUTS DE SEINE 7

X

HERAULT 5

X

ILLE ET VILAINE 5

X

INDRE 1

X

INDRE ET LOIRE 3

X

ISERE 7

X

JURA 2

X



UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

LOIR ET CHER 2

X

LOIRE 5

X

LOIRE ATLANTIQUE 9

X

LOIRET 3

X

LOT 1

X

LOT ET GARONNE 2

X

MAINE ET LOIRE 3

X

MANCHE 3

X

MARNE 4

X

MAYENNE 1

X

MEURTHE ET MOSELLE 5

X

MEUSE 1

X

MORBIHAN 5

X



UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

MOSELLE 6

X

NIEVRE 2

X

NORD 16

X

OISE 3

X

ORNE 2

X

PARIS 20

X

PAS DE CALAIS 7

X

PUY DE DOME 5

X

PYRENEES ATLANTIQUES 5

X

PYRENEES ORIENTALES 3

X

RHONE 10

X

SAONE ET LOIRE 4

X

SARTHE 4

X



UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

SAVOIE 4

X

SEINE ET MARNE 4

X

SEINE MARITIME 10

X

SEINE SAINT DENIS 11

X

SOMME 3

X

TARN 2

X

TARN ET GARONNE 2

X

TERRITOIRE DE BELFORT 1

X

VAL D'OISE 3

X

VAL DE MARNE 7

X

VAR 5

X

VAUCLUSE 3

X

VENDEE 2

X



UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

VIENNE 2

X

VOSGES 2

X

YONNE 2

X

YVELINES 4

X

TOTAL 366



objet   du   vote  

FEDERATION NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

AGRO.ALIM/TABACS 9

x

BANQUES ET ASSURANCES 7

X

CHEMINOTS 22

X

CHIMIE 13

X

COMMERCE 19

X

CONSTRUCTION / BOIS 10

X

EQUIPEMENT 6

X

FERC 13

X

FILPAC 8

X

FINANCES 9

X

JOURNALISTES 1

X

Vote  du CCN des 3 et 4 février 2015
( réf.   art. 28   des   statuts )

Adminsitratrice



FEDERATION NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

METAUX 29

X

MINE ENERGIE 29

X

OFF.MARINE.MARCH. 1

X

ORG.SOCIAUX 10

X

POLICE 1

X

PORTS ET DOCKS 7

X

FAPT 24

X

SANTE ET ACTION SOCIALE 36

X

SERV.PUBLICS 40

X

SOC.ETUDES 3

X

SPECTACLE 4

X

SYND.MARITIMES 1

X

THC 3

X



FEDERATION NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

TRANSPORTS 17

X

TRAV.ETAT 6

X

UGFF 3

X

VERRE.CERAMIQUE 3

X

VRP 1

X

TOTAL 335



objet   du   vote  

UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

AIN 3

X

AISNE 3

X

ALLIER 3

X

ALPES DE HAUTE-PROVENCE 2

X

ALPES-MARITIMES 6

X

ARDECHE 2

X

ARDENNES 2

X

ARIEGE 2

X

AUBE 2

X

AUDE 3

X

AVEYRON 2

X

Vote  du CCN des 3 et 4 février 2015

Vote sur le Bureau confédéral



UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

BAS-RHIN 5

X

BOUCHES-DU RHONE 15

X

CALVADOS 3

X

CANTAL 1

X

CHARENTE 3

X

CHARENTE-MARITIME 4

X

CHER 2

X

CORREZE 2

X

CORSE DU SUD 1

X

COTE D'OR 3

X

COTES D'ARMOR 4

X

CREUSE 1

X

DEUX-SEVRES 2

X
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DORDOGNE 3

X

DOUBS 2

X

DROME 3

X

ESSONNE 4

X

EURE 2

X

EURE-ET-LOIR 1

X

FINISTERE 6

X

GARD 4

X

GERS 1

X

GIRONDE 9

X

HAUT-RHIN 4

X

HAUTE GARONNE 8

X

HAUTE LOIRE 3

X
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HAUTE MARNE 2

X

HAUTE SAONE 1

X

HAUTE SAVOIE 3

X

HAUTE VIENNE 3

X

HAUTES ALPES 1

X

HAUTES PYRENEES 2

X

HAUTS DE SEINE 7

X

HERAULT 5

X

ILLE ET VILAINE 5

X

INDRE 1

X

INDRE ET LOIRE 3

X

ISERE 7

X

JURA 2

X



UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

LOIR ET CHER 2

X

LOIRE 5

X

LOIRE ATLANTIQUE 9

X

LOIRET 3

X

LOT 1

X

LOT ET GARONNE 2

X

MAINE ET LOIRE 3

X

MANCHE 3

X

MARNE 4

X

MAYENNE 1

X

MEURTHE ET MOSELLE 5

X

MEUSE 1

X

MORBIHAN 5

X
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MOSELLE 6

X

NIEVRE 2

X

NORD 16

X

OISE 3

X

ORNE 2

X

PARIS 20

X

PAS DE CALAIS 7

X

PUY DE DOME 5

X

PYRENEES ORIENTALES 3

X

RHONE 10

X

SAONE ET LOIRE 4

X

SARTHE 4

X

SAVOIE 4

X
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SEINE ET MARNE 4

X

SEINE MARITIME 10

X

SEINE SAINT DENIS 11

X

SOMME 3

X

TARN 2

X

TARN ET GARONNE 2

X

TERRITOIRE DE BELFORT 1

X

VAL D'OISE 3

X

VAL DE MARNE 7

X

VAR 5

X

VAUCLUSE 3

X

VENDEE 2

X

VIENNE 2

X
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VOSGES 2

X

YONNE 2

X

YVELINES 4

X

TOTAL 361



objet   du   vote  

FEDERATION NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

AGRO.ALIM/TABACS 9

X

BANQUES ET ASSURANCES 7

X

CHEMINOTS 22

X

CHIMIE 13

X

COMMERCE 19

X

CONSTRUCTION / BOIS 10

X

EQUIPEMENT 6

X

FERC 13

X

FILPAC 8

X

FINANCES 9

X

JOURNALISTES 1

X

Vote  du CCN des 3 et 4 février 2015
( réf.   art. 28   des   statuts )

Vote sur le Bureau confédéral



FEDERATION NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

METAUX 29

X

MINE ENERGIE 29

X

OFF.MARINE.MARCH. 1

X

ORG.SOCIAUX 10

X

POLICE 1

X

PORTS ET DOCKS 7

X

FAPT 24

X

SANTE ET ACTION SOCIALE 36

X

SERV.PUBLICS 40

X

SOC.ETUDES 3

X

SPECTACLE 4

X

SYND.MARITIMES 1

X

THC 3

X



FEDERATION NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

TRANSPORTS 17

X

TRAV.ETAT 6

X

UGFF 3

X

VERRE.CERAMIQUE 3

X

VRP 1

X

TOTAL 335



objet   du   vote  

FEDERATION NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

AGRO.ALIM/TABACS 9

X

BANQUES ET ASSURANCES 7

X

CHEMINOTS 22

X

CHIMIE 13

X

COMMERCE 19

X

CONSTRUCTION / BOIS 10

X

EQUIPEMENT 6

X

FERC 13

X

FILPAC 8

X

FINANCES 9

X

JOURNALISTES 1

X

Vote  du CCN des 3 et 4 février 2015
( réf.   art. 28   des   statuts )

Secrétaire général



FEDERATION NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

METAUX 29

X

MINE ENERGIE 29

X

OFF.MARINE.MARCH. 1

X

ORG.SOCIAUX 10

X

POLICE 1

X

PORTS ET DOCKS 7

X

FAPT 24

X

SANTE ET ACTION SOCIALE 36

X

SERV.PUBLICS 40

X

SOC.ETUDES 3

X

SPECTACLE 4

X

SYND.MARITIMES 1

X

THC 3

X



FEDERATION NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

TRANSPORTS 17

X

TRAV.ETAT 6

X

UGFF 3

X

VERRE.CERAMIQUE 3

X

VRP 1

X

TOTAL 335
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UNION   DEPARTEMENTALE NB  de  VOIX POUR CONTRE ABSTENT.

AIN 3

X

AISNE 3

X

ALLIER 3

X

ALPES DE HAUTE-PROVENCE 2

X

ALPES-MARITIMES 6

X

ARDECHE 2

X

ARDENNES 2

X

ARIEGE 2

X

AUBE 2

X

AUDE 3

X

AVEYRON 2

X

Vote  du CCN des 3 et 4 février 2015

Secrétaire général
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BAS-RHIN 5

X

BOUCHES-DU RHONE 15

X

CALVADOS 3

X

CANTAL 1

X

CHARENTE 3

X

CHARENTE-MARITIME 4

X

CHER 2

X

CORREZE 2

X

CORSE DU SUD 1

X

COTE D'OR 3

X

COTES D'ARMOR 4

X

CREUSE 1

X

DEUX-SEVRES 2

X
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DORDOGNE 3

X

DOUBS 2

X

DROME 3

X

ESSONNE 4

X

EURE 2

X

EURE-ET-LOIR 1

X

FINISTERE 6

X

GARD 4

X

GERS 1

X

GIRONDE 9

X

HAUT-RHIN 4

X

HAUTE GARONNE 8

X

HAUTE LOIRE 3

X
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HAUTE MARNE 2

X

HAUTE SAONE 1

X

HAUTE SAVOIE 3

X

HAUTE VIENNE 3

X

HAUTES ALPES 1

X

HAUTES PYRENEES 2

X

HAUTS DE SEINE 7

X

HERAULT 5

X

ILLE ET VILAINE 5

X

INDRE 1

X

INDRE ET LOIRE 3

X

ISERE 7

X

JURA 2

X
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LOIR ET CHER 2

X

LOIRE 5

X

LOIRE ATLANTIQUE 9

X

LOIRET 3

X

LOT 1

X

LOT ET GARONNE 2

X

MAINE ET LOIRE 3

X

MANCHE 3

X

MARNE 4

X

MAYENNE 1

X

MEURTHE ET MOSELLE 5

X

MEUSE 1

X

MORBIHAN 5

X
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MOSELLE 6

X

NIEVRE 2

X

NORD 16

X

OISE 3

X

ORNE 2

X

PARIS 20

X

PAS DE CALAIS 7

X

PUY DE DOME 5

X

PYRENEES ATLANTIQUES 5

X

PYRENEES ORIENTALES 3

X

RHONE 10

X

SAONE ET LOIRE 4

X

SARTHE 4

X
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SAVOIE 4

X

SEINE ET MARNE 4

X

SEINE MARITIME 10

X

SEINE SAINT DENIS 11

X

SOMME 3

X

TARN 2

X

TARN ET GARONNE 2

X

TERRITOIRE DE BELFORT 1

X

VAL D'OISE 3

X

VAL DE MARNE 7

X

VAR 5

X

VAUCLUSE 3

X

VENDEE 2

X
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VIENNE 2

X

VOSGES 2

X

YONNE 2

X

YVELINES 4

X

TOTAL 366



CCN – 3 février 2015 
Intervention de Philippe MARTINEZ 

 

 

Mes chers camarades,  

Nous venons d’accomplir un acte important en élisant le nouveau Bureau, la nouvelle 
Administratrice et le nouveau Secrétaire général de la CGT.  

C’est un acte qui va rassurer les militants et les syndiqués de notre Confédération mais, 
plus globalement, le monde du travail, les retraités et les privés d’emplois.  

Notre organisation occupe une place importante et irremplaçable dans la vie sociale et 
politique de notre pays. Quand elle se replie sur elle-même, quand elle se détourne de sa 
raison d’être, elle laisse un grand vide dans lequel beaucoup d’autres essaient de 
s’engouffrer. On a pu le constater ces dernières semaines.  

La vie de notre organisation ne se résume pas à « Montreuil ». Je tiens d’ailleurs à saluer le 
travail réalisé par l’ensemble des organisations et des syndicats durant cette période, ces 
absences, ce flou autour de la direction de la CGT, relayé et amplifié par tous ceux qui 
nous veulent du bien, ont jeté un trouble et beaucoup d’inquiétudes parmi les syndiqués. 
Cela s’est également senti sur le terrain national. Quand la CGT est moins présente ou se 
tourne vers un autre terrain, ce paysage est différent et beaucoup plus terne. 

Pour autant, cette élection passée, les attentes sont immenses et nos responsabilités 
énormes.  

Avant d’aborder les points de notre ordre du jour, permettez-moi un très rapide et 
succinct tour d’actualité.  

70 000 salariés de la métallurgie sont en grève en Allemagne pour exiger une augmentation 
de salaire de 5,5% sur l’année 2015. Dans le pays d’Angela MERCKEL, porte-parole d’une 
politique d’austérité généralisée en Europe, ces actions sont significatives.  

Plus encore est significatif, le résultat des dernières élections en Grèce avec la victoire de 
SYRIZA. Ce vote est porteur d’une idée d’alternatives à une politique cohérente et 
généralisée au niveau européen et relayée par la totalité des états des 28 pays membres. 
Le nouveau gouvernement a pris des engagements forts comme notamment l’arrêt de la 
privatisation du port du Pirée et de la compagnie nationale d’électricité, le relèvement du 
salaire minimum. Il s’oppose au diktat imposé par la troïka et les mesures d’austérité qui 
l’accompagnent. Il milite pour une renégociation de sa dette, voire l’annulation d’une 
partie de celle-ci sans contrepartie.  

Cette fissure dans le paysage européen, monocorde et ultralibérale, est porteuse d’espoir 
pour de nombreux citoyens européens.  

C’est également le cas pour notre pays. Nous  pouvons  souhaiter que cette victoire 
électorale se traduise par des avancées sociales et de nouveaux droits pour les salariés 
grecs. Comme l’ont réaffirmé la CSI ou nos camarades du DGB, nous exigeons que les 
autorités européennes respectent les choix issus des urnes et négocient avec le 
gouvernement grec.  
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Face à cette situation grecque, et celle qui émerge en Espagne par exemple, nous devons 
cependant éviter tous raccourcis vis-à-vis de notre situation nationale tant notre paysage 
politique et syndical est différent. C’est l’objet de la note qui vous a été diffusée dans la 
salle. 

La montée du Front national et ses idées nauséabondes requiert ainsi toute notre vigilance 
et la poursuite des explications et du combat engagé par la CGT contre ce parti raciste. 

Après les rassemblements et les manifestations du 11 janvier qui ont marqué l’actualité 
par cet attachement citoyen aux valeurs essentielles de notre république, nous venons de 
vivre une semaine revendicative  et sociale importante.  

C’est, pour une part, notre réponse syndicale dans cette mobilisation citoyenne et le refus 
de tout amalgame autour du besoin d’unité nationale. Une idée reprise largement par le 
président de la République durant ce long mois de vœux et qu’il a renouvelé avec 
insistance devant ce qu’on nomme les forces sociales à propos de la négociation sur le 
dialogue social. 

L’échec de cette négociation, le premier en la matière depuis son début de quinquennat et 
même plus d’une décennie, ne doit pas être sous-estimé dans nos rangs car, pour la 
première fois, les syndicats ont été plus forts que le patronat.  

Ce texte était d’un enjeu majeur dans la volonté du MEDEF et du gouvernement de 
remodeler le syndicalisme, j’y reviendrai.  

L’annonce également, le même jour de la fin des conférences dites sociales, montre 
également l’échec de la méthode gouvernementale consistant à façonner le dialogue social 
en fonction d’objectifs prédéfinis par le patronat.  

La semaine a également été marquée par le conflit des routiers autour de revendications 
salariales et un patronat contraint de revenir à la table de négociations aujourd’hui. 

Le 26 janvier, des rassemblements et manifestations ont eu lieu dans tout le pays contre le 
projet de loi MACRON, avec des participations intéressantes malgré les délais de 
préparation.  

Enfin, jeudi dernier, les manifestations nationales de nos fédérations, FNME et Cheminots, 
ont rassemblé 30 000 personnes dans les rues de Paris, avec une fin de parcours 
convergente. Plus qu’un symbole de forme dans notre volonté de convergences des luttes.  

La  caractéristique commune de l’ensemble de ces initiatives est l’unité syndicale qui s’est 
traduite de façon différente mais avec, au centre, une CGT rassembleuse. 

Une telle effervescence en ce début d’année que certains qualifient de frémissement 
social nous place devant nos responsabilités pour que cela devienne un bouillonnement. En 
tout cas, les militants ont retrouvé une part de confiance et ça s’est noté. 

o0o 

A partir de ce bref aperçu de l’actualité revendicative et de luttes de ce début d’année, 
notre ordre du jour tombe à point nommé. Il s’agit pour nous de faire un bilan d’étape de 
la mise en œuvre de nos orientations, d’évaluer ce qui avance ou pas, et quelles en sont 
les raisons.  
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Tout le monde le sait et peut être encore plus dans cette salle, ce sont les syndicats réunis 
en congrès qui décident de nos orientations. Celles-ci ont été très largement validées à 
Toulouse, il y a près de deux ans.  

Le rôle du CCN, comme le prévoient nos statuts, est de faire une évaluation, d’apporter 
des précisions, voire des ajustements dans leur mise en œuvre en lien avec la CE 
confédérale.  

Cela tombe bien dans le début de cette ligne droite qui va nous emmener au 
51ème Congrès. 

Comme le disait déjà Louis VIANNET lors de son rapport d’ouverture du 45ème Congrès en 
1995, « le sectarisme comme l’opportunisme conduisent à l’impasse » en évoquant le 
besoin d’unité syndicale. Aujourd’hui encore, ces mots sont, me semble-t-il, au cœur de 
notre démarche et de la conception du syndicalisme que nous portons et bien au-delà de la 
seule question unitaire. 

Ces mots doivent guider notre réflexion autour des 5 thèmes que notre Commission 
exécutive vous propose de débattre et qui doivent être le fil conducteur de la préparation 
de notre prochain congrès. 

Ces 5 thèmes sont : 

- Notre démarche syndicale, notre rapport aux salariés dans la construction des 
revendications avec le choix que nous avons fait de rentrer par la porte du travail, 

- Le processus de construction des luttes, 

- Le rapport de la CGT avec les autres organisations syndicales, le politique et le 
monde associatif. 

- Notre place dans le syndicalisme mondial et européen, 

- Notre démocratie interne : mieux articuler le rôle et le travail entre les instances 
qui constituent la direction de la CGT : le CCN, la CEC et le Bureau confédéral. 

 

Ces thèmes retenus ne sont pas le fruit du hasard mais la résultante d’un débat entre nous, 
ce qui est normal. 

Etre de classe et de masse, ça ne se décrète pas, ça se construit. Nous avons l’ambition de 
construire un syndicalisme aux contours du salariat d’aujourd’hui ; un syndicalisme qui 
articule démocratie syndicale et démocratie sociale, contestation et propositions. 

Nous avons fait des efforts pour nous adresser à tous les salariés, quel que soit leur statut 
ou leur activité. La campagne des élections TPE a montré les possibilités qui existent. Car 
si nous affirmons notre caractère de classe à travers nos repères revendicatifs nos 
orientations et notre volonté de construire le rapport de force, nous avons la volonté 
d’être de masse au travers du nombre de syndiqués et de notre rapport aux salariés.  

Nous avons besoin de mieux identifier les lieux où nous sommes absents ou peu présents, 
sans caricature, sans raccourcis. Cela nécessite plus d’articulation entre nos structures 
territoriales et professionnelles.  
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Je vous propose d’affiner notre réflexion à partir de l’état des lieux réalisés par l’Espace 
Vie syndicale croisé avec les camarades dans les territoires sur le ratio nombre de 
syndiqués / nombre de salariés, en y intégrant nos résultats électoraux.  

Car si nous avons des pans entiers de secteurs d’activités où la CGT ou d’autres sont 
absents, méfions-nous également de professions ou de filières qualifiés historiquement 
« d’anciens bastions » qui, s’ils ne sont pas des déserts, ressemblent à de minuscules oasis.  

C’est particulièrement vrai dans des fortes concentrations d’ICT dans l’industrie, j’ai 
souvent eu l’occasion de le dire dans cette salle.  

Nous voulons construire une CGT pour tous les salariés en ciblant particulièrement les 
salariés des services, du commerce, les privés d’emplois ou d’autres sans donner 
l’impression que nous nous accommodons du déclin d’une partie du salariat, je pense 
principalement aux ouvriers dans le secteur de l’industrie. 

Nous ne voulons être, ni une avant-garde éclairée, ni nous cantonner dans une démarche 
basique que nous avons construite au fil de notre histoire, où seuls les salariés décident 
sans repères syndicaux. Nous devons conjuguer démocratie syndicale et démocratie 
sociale, élément clé pour la construction d’un rapport de force. 

La démocratie syndicale s’appuie d’abord sur un syndicalisme d’adhérents qui donnent leur 
avis et décident au sein de l’organisation en toute connaissance de cause. C’est ce que 
nous appelons la vie syndicale dans notre jargon. Elle doit être la première préoccupation 
et une priorité des dirigeants à tous les niveaux. 

Notre démarche doit conjuguer ces deux démocraties en permanence avec les salariés, en 
termes d’échanges faits de propositions et de repères syndicaux qui se confrontent. La 
CGT ses militants et ses syndiqués  doivent en permanence proposer, argumenter, 
convaincre et impulser. 

C’est à partir de nos positions et de nos échanges avec les salariés que nous construisons 
avec eux les revendications.  

A l’issue de ce débat démocratique et en dehors des pressions patronales, ce sont les 
salariés qui doivent décider en matière revendicative, de validation d’accord ou de 
mobilisations.  

Cette pratique nous est contestée par le gouvernement et le MEDEF. Ce n’est pas celle non 
plus d’autres organisations syndicales. Chacun d’entre eux, pour des raisons diverses, 
préfèrent une démarche délégataire.  

Notre démarche nécessite du temps et des moyens.  

Le MEDEF ne s’est pas trompé de cible avec son texte sur le dialogue social. C’est d’abord 
à notre conception du syndicalisme qu’il veut s’attaquer, en renforçant l’institutionnel 
tout en diminuant ses prérogatives et en réduisant les liens du syndicat avec ses syndiqués 
et les salariés.  

C’est pourquoi cette négociation aussi, n’est pas une affaire de spécialistes, un débat 
entre dirigeants syndicaux et dirigeants patronaux avec la bénédiction du gouvernement. 
Elle doit être l’affaire du plus grand nombre avec l’exigence de temps et de moyens pour 
faire vivre ces deux démocraties. 
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Nous voulons conjuguer, contestation et propositions. C’est un équilibre qu’il nous faut 
sans cesse chercher. Contestation par rapport aux projets patronaux et gouvernementaux 
comme nous le faisons autour du projet loi MACRON. Cela implique aussi des mobilisations 
comme nous l’avons fait le 26 janvier dernier. Mais nous ne pouvons-nous cantonner dans 
cette posture. D’ailleurs, expliquer sans cesse que tout va mal à partir de tous les mauvais 
coups qui nous tombent dessus, est-ce bien utile ? Cette situation, les salariés la vivent au 
quotidien et sont bien conscients que cela ne va pas. Ce sur quoi, ils doutent, c’est de 
savoir si on peut faire autrement. 

Proposer des alternatives, des propositions concrètes pour sortir de la crise et changer leur 
quotidien restent un enjeu majeur. Nous avons souvent du mal à garder cet équilibre dans 
la durée. Nous avons pourtant des propositions innovantes tant en matière économiques ou 
sociales. Par exemple, nous ne mettons pas suffisamment en avant nos propositions de 
sécurité sociale professionnelle ou de nouveau statut du travail salarié. Elles manquent de 
traduction concrète sur les lieux de travail. C’est vrai aussi sur les questions d’industries, 
de services publics, etc. 

Dans le cadre de la dernière négociation sur le dialogue social, nous avons conjugué cette 
opposition au projet du MEDEF avec des interventions de syndicats parfois dans l’unité 
(motion CHS/CT) et des propositions concrètes. Notre position a fédéré les opposants au 
projet tout en ne laissant pas d’espace à ceux tenter par une signature. 

 

C’est cette volonté de rassemblement des salariés et à partir de leur diversité, de leur 
situation et de leur vécu qui nous a conduits à placer le travail au cœur de notre démarche 
revendicative. Ceci en étant conscients que la plus grande des souffrances, c’est d’en être 
privé, comme c’est le cas de plus de 5 millions de personnes en France et notamment 
parmi les plus jeunes.  

Mais nous vivons cette contradiction que ceux qui sont au travail souffrent également d’un 
manque de reconnaissance, de conditions dégradées et d’organisations rigides et 
doctrinaires. Ils souffrent de ne pouvoir s’exprimer librement afin de bien faire leur 
travail. Cela peut amener aux situations dramatiques que nous avons connues dans de 
nombreuses entreprises telles que RENAULT, FRANCE TELECOM ou dans la police. 

Les expériences dans ce domaine existent et donnent des résultats, tant au niveau 
revendicatif qu’en matière de syndicalisation. Nous l’avons constaté lors de la rencontre 
organisée par le Collectif « Travail » dans cette même salle, il y a moins d’un an, avec des 
témoignages concrets venant de différentes professions.  

Elles enfoncent un coin dans des stratégies patronales tournées uniquement vers la 
rentabilité financière. Elles mettent les salariés en situation de peser directement sur eux, 
d’abord individuellement puis très rapidement de façon collective. Ces expériences, si 
elles existent, sont encore trop peu nombreuses. Il nous faut dans ce domaine également 
changer de braquet, peut-être moins théoriser et plus agir. 

 

C’est cette démarche et cette pratique syndicale qui doivent nous guider pour aborder les 
quatre autres points dont nous voulons débattre 

Les initiatives « Partageons nos succès » sont riches d’enseignements. Il est dommageable 
que toutes n’aient pu se tenir mais ne baissons pas les bras. Elles peuvent de nouveau nous 
inspirer dans le cadre de la préparation du congrès.  
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Elles ont démontré la richesse et le foisonnement d’initiatives, de luttes et de succès dans 
les syndicats. Des succès trop souvent méconnus ou banalisés par les acteurs eux-mêmes 
ou au niveau des structures.  

Nous devons veiller à mieux recenser ces succès à la Confédération pour pouvoir en tirer 
enseignements tant sur les contenus revendicatifs que sur le processus et les formes 
d’actions qui ont conduit à ces succès.  

En disant cela, je suis sûr qu’Hervé DELORME ne me démentira pas. Cette connaissance de 
l’activité dans les syndicats doit nous permettre de mieux mesurer l’impact de nos 
campagnes revendicatives et la façon dont elles sont perçues, voire utiles dans nos bases. 
Par exemple, notre campagne sur le coût du capital explique-t-elle la montée des luttes 
sur la question des salaires dans les entreprises ? 

Notre processus de construction des luttes ne peut être uniforme. Il doit articuler 
l’entreprise ou le groupe, le territoire et la profession avec l’interprofessionnel au niveau 
national. Ce besoin d’ancrage à l’entreprise ou sur les bassins d’emplois s’oppose-t-il à des 
mouvements de plus grande ampleur comme des journées d’actions nationales 
professionnelles ou interprofessionnelles ?  

Ces initiatives nationales qui donnent plus de visibilité aux luttes sont d’ailleurs réclamées 
par les syndicats. Ils s’interrogent plus souvent sur le processus de décisions, sur ses 
modalités pratiques et revendicatives. 

 

J’en viens à présent à notre rapport aux autres organisations syndicales et au syndicalisme 
rassemblé, notre rapport au politique et au monde associatif.  

Les salariés aspirent à l’unité des organisations parce qu’ils souhaitent un syndicalisme 
efficace. Ils nous le disent régulièrement lors de conflits, de luttes, tant au niveau national 
qu’au niveau local.  

Cette volonté est lucide sur la perception des différences d’appréciation et de positions 
entre les différentes organisations. Elle reflète également la diversité du salariat, diversité 
sociologique et diversité de pensées, de sensibilités politiques ou religieuses également.  

C’est ce qui nous a conduits depuis maintenant plus de 20 ans à formuler l’idée d’un 
syndicalisme rassemblé. Ces diversités et ces sensibilités se sont accrues ces dernières 
années dans un monde en profonde mutation. Nous retrouvons cette même diversité dans 
nos rangs, je l’ai dit. 

Cette volonté d’unité qui s’exprime se heurte paradoxalement à un morcèlement du 
syndicalisme, à une multiplication de corporatismes construits d’abord sur des intérêts 
particuliers. Cet éclatement du syndicalisme ne se traduit pas par un développement du 
nombre d’adhérents, au contraire, le nombre de syndiqués dans notre pays stagne, voire 
régresse, pour rester, toutes organisations syndicales confondues, sous la barre des 10%. 

Ce souci d’un syndicalisme rassemblé doit être notre objectif permanent. 

Doit-il se concrétiser à chaque fois sous les mêmes formes ou partir du même périmètre ? 

L’accord sur la représentativité (et non pas la loi) en 2008, qui a marqué des convergences 
sur le sujet avec la seule CFDT, a certainement pesé sur certains de nos choix. Cet accord, 
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même insuffisant puisqu’il ne marque pas suffisamment la notion de majorité et peut nous 
cantonner dans le camp de la contestation, n’a-t-il pas influé sur notre stratégie unitaire ? 

N’avons-nous pas privilégié dans nos relations intersyndicales, la seule CFDT au regard du 
clivage qu’avait généré entre les organisations syndicales cet accord sur la 
représentativité. 

Force est de constater que depuis cette date, même en 2010 lors du conflit sur les 
retraites, la CFDT a choisi une voie et fait des choix très souvent diamétralement opposés 
aux nôtres. C’est même une évidence depuis 2012 et l’élection de François HOLLANDE à la 
présidence de la République. On peut comprendre les réactions de militants, 
d’organisations ou de syndiqués de la CGT devant l’attitude d’autres organisations 
syndicales. 

On peut également  évoquer Force ouvrière qui suscite parfois moins de critiques dans nos 
rangs. MAILLY affirme avoir de profonds désaccords avec la CGT dans l’Humanité-Dimanche 
du week-end dernier, en évoquant par exemple notre proposition de droit de véto pour les 
comités d’entreprise. Il vient de le réaffirmer à l’ouverture de son congrès confédéral. 

Pour autant, doit-on opposer un refus systématique à tout échange, tout dialogue ?  

Je ne le pense pas car ce serait donner de mauvais signes aux salariés dans notre volonté 
de peser sur le cours des choses. Cette volonté d’un rassemblement le plus large doit 
rester un de nos objectifs prioritaires avec toute la lucidité nécessaire.  

A différentes périodes de notre histoire, nous avons connu les mêmes difficultés et avons 
su les surmonter car cette aspiration à l’unité existe et reste forte dans les rangs des 
syndiqués des autres organisations syndicales, y compris à la CFDT. 

L’unité reste un combat qui nécessite une démarche volontariste de la CGT. 

La récente négociation sur le dialogue social, sujet clivant au possible entre les syndicats 
et avec un MEDEF aux manettes, montre que rien n’est écrit d’avance malgré une 
insuffisance du rapport de force. Mais la question n’est-elle pas de le susciter à chaque 
occasion, y compris pendant une négociation interprofessionnelle ? 

Au moment où s’ouvre une nouvelle séquence sur le sujet, nous devons nous donner tous 
les moyens pour faire avancer les droits. 

Le conflit des routiers peut constituer un autre exemple avec une situation différente et 
un autre rapport de force mais avec la même possibilité d’avancer dans l’intérêt des 
salariés. 

En parallèle de notre stratégie unitaire, nous devons poursuivre et amplifier notre 
réflexion sur le rassemblement du syndicalisme au travers notamment du groupe de travail 
engagé avec la FSU. 

L’Article Un de nos statuts donne à notre organisation son caractère de masse en ne 
faisant à l’adhésion aucun préalable de nationalités, d’opinions philosophiques, religieuses 
ou  politiques.  

Cette diversité doit nous rassembler et non cliver les débats à partir de tendances, de 
clans, voire de clubs.  

7 
 



La CGT n’est ni indifférente, ni neutre vis-à-vis des grands débats qui traversent notre 
société. Elle doit y prendre sa part à partir de ses réflexions et de son positionnement 
syndical, quelle que soit la couleur du pouvoir politique, notre ambition étant de 
permettre aux salariés de se défendre et de conquérir des avancées sociales.  

Mais nous réaffirmons l’indispensable indépendance et l’autonomie de démarche de la 
CGT, dans le respect de la démocratie syndicale et des diversités d’opinions ou 
d’engagements citoyens de ses adhérents.  

Ces engagements ont d’ailleurs beaucoup évolué ces dernières années à l’image de ce que 
l’on remarque dans d’autres pays. Nous devons continuer à affirmer notre identité 
syndicale pour toujours être mieux reconnus comme acteur à part entière des 
transformations sociales sans être subordonnés à la stratégie ou aux objectifs de quelque 
parti que ce soit. 

En revanche, nous sommes disponibles pour des échanges d’organisation à organisation, 
avec les partis politiques démocratiques, basés sur le respect mutuel du champ 
d’intervention de chacun.  

Nous attendons d’eux ce même respect d’autonomie d’analyses et d’action. C’est sur ses 
bases que la CGT reste ouverte à tous les débats et initiatives visant à élargir le rapport 
des forces, à contrario d’une démarche de sommet laissant syndiqués et salariés en 
position de spectateurs. 

C’est toujours à partir de notre identité et cette spécificité syndicale que nous concevons 
nos liens avec le monde associatif. Nous avons des relations durables ou plus 
circonstancielles comme par exemple le réseau ALERTE autour des questions de pauvreté, 
la liberté et la lutte contre le racisme avec la LDH et d’autres, les associations féministes 
et LGTB, ou sur les questions économiques avec un réseau tournant autour d’ATTAC. Là 
aussi, sans imposer notre avis mais sans nous fondre dans la masse. 

Pour évoquer notre place dans le syndicalisme européen et mondial, il nous faut d’abord 
partir du constat que cette question ne prend que trop peu de place dans les débats de nos 
organisations, CE confédérale incluse.  

Au niveau des syndicats, elle est souvent prise par le prisme institutionnel au travers des 
comités d’entreprise européens ou mondiaux et « réservée » à quelques élus.  

Ce déficit de prise en compte de ces activités donne parfois lieu à des débats « d’initiés » 
souvent très idéologiques et loin des réalités et des expériences de terrain dans un monde 
qui n’est plus binaire.  

Ces questions européennes et de mondialisation sont pourtant vécues au quotidien par les 
salariés dans et en dehors de leur lieu de travail. Elles sont certainement plus présentes au 
quotidien dans l’esprit de ceux qui travaillent dans le privé, dans des groupes 
multinationaux ou des entreprises de plus petites tailles mais contraintes et soumises aux 
mêmes problématiques que sont les mises en concurrence, les délocalisations, etc. Au 
niveau des territoires, elles sont aussi plus présentes dans les départements ou régions 
frontalières. 

Mais elles frappent également l’ensemble des salariés du public qui souffrent de la 
comparaison permanente d’autres situations en Europe et sur la planète conduisant à la 
casse des services publics ou aux privatisations. 
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Dans ce domaine également, notre engagement n’est pas une question de posture 
idéologique. Il correspond à une réalité historique de valeurs internationalistes et de 
solidarité de la CGT. 

Il doit nous conduire à faire preuve de beaucoup d’humilité face à des camarades de pays 
dont la situation économique et sociale est aux antipodes de la nôtre. Faut-il rappeler la 
place du travail informel ou de celui des enfants sur la planète ? Faut-il évoquer la réalité 
des droits sociaux et syndicaux ? 

La CSI correspond aux nombreuses valeurs que nous portons, tant dans sa composition avec 
la présence de nombreuses organisations très proches de la CGT - impossible de toutes les 
citer -, que par les prises de position, initiatives ou actions qu’elle prend.  

Je citais par exemple son positionnement suite aux élections grecques. On peut également 
évoquer les campagnes pour organiser la présence et l’action syndicale dans les comités de 
groupe mondiaux ou dans les comités d’entreprise européens avec la CES.  

Elle milite pour le respect du droit de grève, ce qui donnera lieu à une initiative mondiale 
le 18 février prochain dans laquelle nous nous devons d’être présents. Un rassemblement 
aura lieu à Paris, place du Parvis des Droits de l’homme, avec l’objectif de réunir plus de 
500 personnes dans un cadre unitaire. 

Notre place dans la CSI ne s’oppose pas à notre volonté d’ouverture vers des syndicats non 
affiliés comme la CTC de CUBA ou la CGT du VIETNAM tant dans un cadre bilatéral que 
dans une démarche commune au sein de la confédération internationale. 

La CES, elle, se situe dans un contexte européen et avec un poids important et historique 
d’institutions comme la Commission européenne ou son Parlement.  

Nous nous retrouvons également au côté d’organisations syndicales proches de nos 
ambitions. Avec elles, nous avons œuvré pour faire reculer les seules pratiques de lobbying 
et avancer des propositions alternatives. C’est le cas sur les questions de politique 
industrielle et d’emplois.  

Le congrès de la CES, qui se tiendra à l’automne prochain à Paris, sera l’occasion pour la 
CGT et d’autres syndicats européens de faire entendre nos exigences d’un syndicalisme 
revendicatif et d’action plus marquées.  

Face aux pressions et la volonté des autorités et gouvernements européens de façonner un 
syndicalisme institutionnel, nous sommes nombreux à nous retrouver sur les mêmes bases. 

Vous le voyez, ces débats ne sont pas si éloignés des nôtres.  

o0o 

J’ai eu l’occasion d’évoquer à la Commission exécutive du 20 janvier, un certain nombre 
de points concernant notre vie interne, les liens entre le bureau et la CE, le rôle et la 
place de ce qu’on nomme entre nous, la maison confédérale.  

Je pense que vous en avez pris connaissance et vous aurez l’occasion de donner votre avis 
et appréciations durant ce CCN.  

Nous avons à prolonger cette réflexion sur notre démocratie interne, des prises de 
décisions à leur mise en œuvre. Les échanges entre les organisations du CCN et le collectif 
en charge de proposer le nouveau BC ont été instructifs à tous points de vue. 
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Il nous faut renforcer des liens et tourner la direction confédérale vers les besoins des 
organisations, principalement les unions départementales.  

Cela passe en partie par un système de référents à améliorer.  

Pour favoriser les échanges entre organisations, il ne semble pas utile de tenir des CCN 
tous les mois qui se traduiraient par de nombreux déplacements et nous éloigneraient des 
syndiqués, mais plutôt réfléchir à des formes de rencontres décentralisées des 
organisations du CCN en veillant à une participation équilibrée des FD et UD afin d’éviter 
des vies « parallèles » ou une opposition Montreuil / Province. J’ai aussi évoqué le besoin 
de renouveler les expériences « Partageons nos succès » 

Des initiatives communes sont à construire dans les territoires en lien avec l’activité des 
syndicats 

Ces échanges, ces rencontres doivent également préciser les attentes vis-à-vis de la 
Confédération. Nous savons qu’elles sont nombreuses, exigeantes souvent en termes 
d’impulsion des luttes.  

Mais cela doit également nous conduire à réfléchir ensemble sur les difficultés de mise en 
œuvre  de certaines décisions ou résolutions adoptées en congrès que le seul attachement 
partagé au fédéralisme ne peut justifier.  

Un seul exemple pour ne pas être trop long, les résolutions 4, 5 et 6 sur notre structuration 
interne où chacun donne l’impression que c’est aux camarades d’à côté de faire le premier 
pas. Nos évolutions internes ne peuvent être uniquement dictées par des événements ou 
décisions extérieurs à la CGT comme la réforme territoriale ou des restructurations 
patronales. 

o0o 

J’en viens à présent à la préparation de notre congrès. Ce sont d’abord les questions que 
je viens d’évoquer qui doivent être abordées avec les syndiqués, en pointant notamment la 
cohérence de nos batailles revendicatives et de notre démarche à tous les niveaux de 
l’organisation.  

Le congrès de la Confédération, c’est d’abord la place et la parole des syndiqués et pas un 
débat entre responsables d’organisations. 

Nous sommes convenus de tenir notre prochain congrès au début du printemps 2016.  

Le retard dû à la situation interne ne nous permette pas à ce jour d’en préciser 
définitivement la date et le lieu. Nous les validerons au CCN de mai.  

Plutôt qu’un congrès extraordinaire, nous vous proposons de faire le choix d’une 
préparation extraordinaire du 51ème Congrès. La CEC devra rapidement faire des 
propositions favorisant les échanges et l’implication des syndiqués dans la construction de 
notre document d’orientation.  

D’ores et déjà, nous vous proposons de valider le principe d’un plan de travail de 
« visites » d’au moins 2 000 syndicats sous l’impulsion de la CEC en lien avec les UD et les 
professions.  

Ces rencontres de syndicats pourraient être également l’occasion d’une première approche 
concernant les modes de désignation des délégués au congrès. Malgré certains progrès au 

10 
 



50ème, le principe de co-désignation entre territoires et professions doit être encore 
amélioré, avec une construction conjointe des structures pour arriver à une décision 
commune et non pas une validation partagée à postériori. 

Enfin, je vous propose que le CCN débatte et valide deux propositions fortes. Des 
propositions qui permettent à la CGT d’être à l’offensive sur le terrain où les syndiqués et 
les salariés nous attendent. 

La première est d’engager une grande campagne de syndicalisation en profitant de ce 
début d’année, pour que chaque syndiqué 2014 le reste en 2015. Une campagne de 
déploiement pour interpeler les salariés là où la CGT existe et, bien sûr, là où elle est 
absente. Une syndicalisation qui s’adresse à tous, les actifs comme les retraités, les privés 
d’emplois et les précaires, les ingénieurs et cadres, les jeunes, les femmes … 

La seconde est la matérialisation de notre proposition de journée nationale d’action 
décidée au CCN du mois de novembre. Les débats ont commencé dans les organisations, 
des avis ou suggestions sur la forme existent et les attentes sont réelles, comme en 
attestent les consultations de syndiqués. La dernière mobilisation de la FNME et des 
Cheminots pourrait nous inspirer. 

Pourquoi ne pas réfléchir à une manifestation nationale dans la capitale pouvant 
symboliser la convergence des luttes entre les salariés du public et ceux du privé contre 
l’austérité et autour de propositions et revendications communes : salaires, emplois et 
conditions de travail ?  

La réussite d’une telle initiative pourrait se faire avec une participation logistique et 
financière importante de la Confédération afin de consacrer les efforts sur la participation 
du plus grand nombre. 

Une démarche unitaire pourrait être engagée, plusieurs organisations syndicales ayant 
émis un avis favorable à une action commune. 

o0o 

Depuis quelques jours, les camarades que je croise me souhaitent bon courage. Je ressens 
chez certains une pointe d’ironie mais ça doit être mon côté parfois un peu joueur.  

Du courage, j’en suis persuadé, nous en avons toutes et tous beaucoup, dans notre 
engagement et notre activité au quotidien. Mais nous avons tous besoin d’aller de l’avant, 
réunis et déterminés à réussir. 

Je l’ai dit en débutant cette introduction, les attentes et nos responsabilités sont énormes, 
alors mettons-nous rapidement au travail, unis et rassemblés.  

Bref, tous ensemble. 
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CCN 4 février 2015 (3ème séance) 
Conclusions de Philippe Martinez 

 

Notre CCN était attendu. Même s’il n’est pas terminé, déjà les premiers retours que 

j’ai eu, -pas uniquement pour me féliciter mais plus globalement-, montrent que ce 

qui se dit dans la salle a déjà fait écho dans les syndicats. On sent des camarades 

qui étaient attentifs et qui sont satisfaits de ces débats, des débats qui sont 

dynamiques. 

Malgré l’ordre du jour, on a fait la démonstration que l’on pouvait dire plein de 

choses en 4 mn et c’est peut-être à garder pour l’avenir… Je pense que ces débats 

vont contribuer à amplifier la confiance des militants. 

Avant de donner quelques éléments, je souhaite répondre aux camarades qui posent 

légitimement la question de la situation de Thierry LEPAON. Thierry fait partie de 

ceux qui m’ont envoyé un petit mot, suite à mon élection. On est évidemment, et 

moi le premier, très attentifs à sa situation. Je l’ai eu au téléphone vendredi, il a 

encore besoin de se reposer, d’essayer de se vider la tête parce qu’évidemment il 

n’est pas hermétique à l’émission qui est passée dimanche par exemple sur Canal + 

et qui, de nouveau, malgré les précisions de la CGT, essaie d’en rajouter. 

Cela ne fait pas partie des choses qui peuvent l’aider à souffler. Nous sommes 

convenus de se voir d’ici une quinzaine de jours pour discuter, y compris de son 

avenir. Il y a besoin de réfléchir sur ce qu’il veut faire, ce qu’il pourrait faire. C’est 

une préoccupation de la direction confédérale et plus particulièrement de moi-

même. 

C’est exactement pareil pour Eric Lafont. Je l’ai eu aussi au téléphone. Lui aussi a 

besoin de récupérer. On va faire le point avec lui sur la CGT. Parce qu’il occupait un 

mandat important, il y a besoin de régler quelques questions, par exemple sur la 

préparation du congrès. En même temps, on va réfléchir avec lui sur son avenir. 

Puisque c’est venu dans quelques interventions, on va continuer de s’occuper de ces 

deux camarades ; « on dit ce qu’on fait, on fait ce qu’on dit ». 
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Je tenais à le préciser. Il n’y a pas d’ambigüité entre nous, mais quand c’est dit, 

c’est mieux. 

 

J’évoquerai quelques points qui sont directement en lien avec le point d’étape qu’on 

a essayé de faire sur la mise en œuvre de nos orientations de congrès. 

La première chose, c’est l’idée de la construction des luttes. Effectivement, vous 

l’avez rappelé, il y a beaucoup d’initiatives dans les territoires, dans les professions, 

on en a cité quelques-unes mais il y en a beaucoup d’autres. 

Il faut que ce processus de luttes continue mais, j’insiste là-dessus, qu’il soit mieux 

connu. Notre plus gros problème, c’est que chacun dans son organisation connaît, -

plus ou moins mais connaît- ce qui se passe. Pour donner cette dynamique nationale, 

on a un vrai problème. Si chacun d’entre nous n’a pas le souci de dire ce qui se passe, 

on va voir les limites. 

Il faut que l’on puisse là-aussi confédéraliser ce qui se passe dans la CGT en termes 

de luttes. 

On pourrait imaginer un journal, ou une « Lettre du Jour spéciale », un « Echo des 

Luttes ». On sait faire « l’Echo des Négociations » et on n’a pas suffisamment d’écho 

des luttes.  

Si on a quelque chose qui part de la Confédération, tout le monde sera au courant 

de ce qui bouge. Cela peut créer une dynamique collective. 

Il faut y réfléchir et en tout cas, on peut largement progresser sur le sujet. 

Il y a déjà des initiatives qui sont engagées. Les camarades du Commerce (plutôt sur 

le travail du dimanche, une partie de la Loi Macron) auront une initiative la semaine 

prochaine. Il peut et il doit y en avoir d’autres dans les territoires et dans les 

professions. 

Le contenu de la Loi Macron nous occupe beaucoup mais comme l’a dit Virginie 

GENSEL, dans les professions, il y a des choses qui se passent aussi. 
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On est dans une période de NAO dans un certain nombre d’entreprises. Il y a des 

mobilisations dans les groupes, dans les entreprises qui méritent aussi qu’on les 

prenne de façon plus interprofessionnelle. Il y a ce qui se passe chez les routiers, ce 

n’est pas fini d’après ce que m’a dit Jérôme VERITE.  

D’ici la journée nationale de manifestation et d’arrêts de travail, nous avons besoin 

à la fois de connaître et d’impulser des initiatives dans les territoires. Il y aura 

certainement des interpellations vis-à-vis des députés et des sénateurs, par 

exemple. Ce sont des choses que l’on sait faire, qui peuvent rassembler.  

En tout cas, je souhaite et vous l’avez dit très largement, que les possibilités d’une 

action d’une ampleur nationale, unitaire, soient créées. Ce serait de nature à 

améliorer ou augmenter la confiance des salariés, et c’est un objectif prioritaire. 

Il y a le congrès confédéral de FO en ce moment. Vous savez qu’ils ont l’habitude de 

faire parfois comme nous, l’air de dire on veut agir et on annonce la date. D’ailleurs 

il me semble que nous étions nous-mêmes contrariés l’année dernière : nous étions 

sur une préparation d’action et ils ont « dégainé » la date avant nous. 

Pour l’instant, ils n’ont pas annoncé de date.  

Il y a besoin que l’on puisse se mettre d’accord sur une action avec toutes les 

organisations syndicales, et décider ensemble des modalités et de la date. 

C’est un signe fort pour réussir une initiative qui pourrait marquer quelque chose en 

France comme on l’a vu ailleurs. 

 

La deuxième chose, c’est le congrès. On a collectivement mesuré qu’il fallait qu’on 

s’y prenne un peu autrement. C’est une bonne chose. Tout le monde a l’expérience 

de la préparation d’un congrès confédéral dans la salle, moi moins, l’équipe du 

bureau confédéral moins aussi. Malgré la période sans bureau que l’on a connue, 

l’objectif est de tenir notre congrès au printemps 2016. C’est l’objectif, mais on 

n’est pas à l’abri de problèmes d’organisation. On tiendra le CCN au courant, au mois 

de mai on sera sûrs de ce que l’on peut faire. Dire cela, ce n’est pas une volonté de 
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reculer. Des choses très concrètes nous empêchent de dire aujourd’hui, que notre 

congrès se tiendra telle semaine. Que ce soit clair entre nous. 

Par contre, ce qui me paraît important, c’est notre idée d’avoir une préparation 

extraordinaire du congrès et il faut que l’on y travaille. 

Je veux revenir sur plusieurs points : 

On a arrêté à la CE confédérale un plan de rencontres avec les syndicats, mais il faut 

le matérialiser et le construire. L’idée, c’est évidemment de le coordonner au niveau 

confédéral pour avoir la possibilité d’aller rencontrer des syndiqués organisés de 

différentes façons, syndiqués dans des gros syndicats (c’est quoi d’ailleurs un gros 

syndicat ?), des petits, ou des isolés … Et cela ne peut pas se faire sans les fédérations 

et sans les territoires. 

Il y a donc besoin que des camarades de la CE coordonnent ce plan de travail et qu’il 

se traduise par un lien important entre territoires et professions. J’invite d’ailleurs 

chacun des camarades dans la salle qui sûrement visitent des syndicats 

régulièrement, qui ont un style de travail, de faire remonter des propositions, des 

initiatives déjà prévues, pour faciliter le travail. 

L’idée, c’est de rencontrer la CGT telle qu’elle est. Les unions locales ont là aussi 

une place importante. 

On a à peu près une idée du nombre d’unions locales en France, mais entre les UL 

sur le papier et les UL telles qu’on les rêve, il y a sûrement une petite différence.  

Et puis les UL, c’est parfois un endroit où on travaille plus l’aide aux salariés que la 

construction d’une vie syndicale. 

Le plan de travail que l’on propose doit être aussi une façon d’aider à développer la 

vie syndicale dans les UL. Il faut associer les UL évidemment et je suis sûr que tous 

les camarades des UD présents dans la salle ont beaucoup d’idées sur la question. 

La préparation du congrès doit aussi ouvrir une réflexion sur le rôle des UL. Il faut 

que les UL soient un lieu de vie syndicale.  
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En lien avec la syndicalisation, sur les 5 questions qui nous sont posées, on peut aller 

concrètement à un état des lieux sur ce que veut dire être un syndicat confédéré, 

ce qui marche, ce qu’on a essayé, et ce qui n’a pas réussi. 

Oui, dans les entreprises, sur le syndicalisme rassemblé, on va entendre beaucoup 

de choses. 

Sur des propositions de la CGT, sur la campagne sur le coût du capital, on va entendre 

des choses. Certains n’ont certainement pas encore vu de tracts, certains ont 

organisé des débats et certains, à partir de ces débats et de choses très concrètes, 

ont mené des luttes sur les salaires. 

C’est de cet état des lieux dont on a besoin parce que chaque fois qu’on propose une 

campagne où on prend des initiatives, si on n’est pas capables, très lucidement, de 

voir quel effet elle a sur les organisations, cela ne nous permet ni de rectifier, ni de 

corriger, ni d’arrêter, si on fait des choses qui ne servent à rien. 

A partir des propositions de Bruno BOUVIER et de ce qui a déjà été fait en Rhône-

Alpes, il y a matière peut-être à réfléchir sur ces questions-là. 

Enfin, certes, on fait de la syndicalisation toute l’année, mais on a du mal à avoir 

plus de syndiqués que les années précédentes. On est globalement dans une longue 

période où le nombre de syndiqués n’a pas augmenté. 

Je pense qu’il faut une campagne très précise, avec de la communication, sur l’idée 

que la CGT, c’est une conception du syndicalisme avec beaucoup de syndiqués. Et 

donc que tout le monde a sa place dans une organisation syndicale et surtout dans 

la nôtre. C’est un gage de démocratie par rapport à des salariés qui disent oui mais 

les syndicats, à quoi vous servez, etc. L’idée, c’est, oui les syndicats servent à 

quelque chose, à condition qu’ils soient représentatifs des salariés, des retraités et 

des privés d’emploi et à condition qu’il y en ait beaucoup dedans. 

Dans cette période de début d’année, avec tout ce qui s’est dit sur la CGT, dire aux 

salariés de façon massive, forte, qu’on a besoin d’eux dans la CGT, doit se faire 

encore plus régulièrement. 
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Oui, ça demande de la construction, des idées, d’aller là où on n’est pas mais là où 

on est aussi, parce qu’ un syndicat puissant et qui pèse pour que vive la démocratie, 

ce n’est pas la réunion de 10 élus qui font l’activité de la CGT au quotidien dans des 

entreprises de 10 000 salariés, ou même 2 000 salariés. 

L’idée d’une campagne de syndicalisation au cœur de nos 5 enjeux de débat, c’est 

un syndicat où doit vivre la démocratie syndicale, c’est-à-dire où les syndiqués ont 

toute leur place. 

Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire, sachant que les débats vont 

continuer cet après-midi. 
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Déclaration du CCN 

Une CGT rassemblée, une CGT mobilisée ! 

Le Comité confédéral national de la CGT (CCN), réuni les 3 et 4 février 2015, a élu un 
nouveau Bureau confédéral, une Administratrice, Colette DUYNSLAEGER, et le  
Secrétaire général Philippe MARTINEZ, recueillant tous une très forte majorité. 

Les dernières actions menées, telles que les manifestations contre le projet de loi 
Macron, la mobilisation des cheminots, des salariés de l’Energie, ainsi que le conflit des 
routiers, ont démontré la capacité  des salariés à se mobiliser avec une CGT visible sur 
le terrain des revendications. 

De même, les mobilisations syndicales en Espagne, en Belgique et en Italie, comme le 
résultat des élections en Grèce, sont porteurs d’espoir pour de nombreux citoyens, en 
créant une fissure dans le paysage  européen monocorde, ultralibéral et austéritaire. La 
CGT souhaite que cette victoire électorale se traduise par des avancées et de nouveaux 
droits pour les salariés grecs. Le 18 février 2015 sera l’occasion pour la CGT de s’inscrire 
dans l’action de la Confédération syndicale internationale pour la préservation du droit 
de grève. 

Le CCN a décidé d’une préparation exceptionnelle, au plus près des syndiqués, de son 
51ème congrès qui se tiendra au printemps 2016. Ainsi, la CGT a décidé de partir des 
préoccupations et des aspirations des salariés et des propositions des syndicats sur le 
terrain, afin de construire un syndicalisme aux contours du salariat d’aujourd’hui, un 
syndicalisme qui articule démocratie syndicale et démocratie sociale, contestation et 
propositions. 

Pour ce faire, le CCN décide d’aller à la rencontre de ses syndicats sur l’ensemble du 
territoire et l’ensemble des champs professionnels. La campagne « coût du capital » 
sera un point d’appui. 

Il a aussi décidé d’amplifier sa campagne de syndicalisation en direction des salariés, là 
où la CGT existe, comme là où elle est absente ; une campagne qui s’adresse à tous, 
actifs comme retraités, privés d’emploi et précaires, travailleurs migrants, ingénieurs et 
cadres, jeunes et femmes. Le 8 mars sera l’occasion pour la CGT d’affirmer ses 
revendications en faveur de la reconnaissance de la place des femmes dans la société et 
pour l’égalité professionnelle et salariale. En effet ces dernières sont les premières 
impactées par les politiques d’austérité. 

Dans le cadre du processus de lutte engagé confédéralement, la CGT porte toutes les 
initiatives en cours, et à venir, décidées par les organisations et décide d’une journée 
nationale interprofessionnelle et intergénérationnelle de mobilisation et d’arrêts de 
travail. Pour y parvenir, elle travaillera à créer les conditions de l’unité syndicale la plus 
large afin de redonner espoir aux salariés en proposant des alternatives  aux politiques 
d’austérité en agissant pour une autre répartition des richesses créées par le travail. 

La CGT réaffirme sa combativité  et sa disponibilité pour agir avec les salariés  contre la 
stratégie du patronat et la politique du gouvernement : pour l’augmentation des salaires 
et des pensions, pour l’emploi durable, pour l’amélioration des conditions de travail, 
pour des services publics de qualité et un haut niveau de protection sociale. 

 Montreuil, le 4 février 2015 

 
 



CCN des 3 et 4 janvier 2015 
 

Présentation du projet « développement du syndicalisme des travailleurs privés 
d’emploi et précaires. 

Par Philippe Lattaud 
 

Vous aviez déjà reçus une note de présentation avec le projet avant le CCN de 
novembre. Je ne reviendrai donc pas dans le détail mais sur le sens général de 
ce qui vous est proposé, dans le cadre de notre stratégie de déploiement.   
 
Car ce point de l’ordre du jour de notre CCN s’intègre parfaitement dans les 
questions que nous aurons à traiter dans le cadre de la préparation du 51ième 
Congrès, à savoir : la mise en œuvre de notre stratégie syndicale pour faire 
évoluer le rapport de force sur le plan social et économique. Par définition, cette 
stratégie porte à la fois sur nos tâches immédiates et sur le développement de 
notre syndicalisme à plus long terme.  
 
C’est en cela que nos résolutions de congrès qui définissent cette stratégie sur 
plusieurs années, doivent en permanence inspirer nos décisions et nous 
conduire à ne jamais lâcher sur nos objectifs en matière d’ancrage, de 
renforcement de la CGT et de rassemblement le plus large des salariés de 
toutes catégories. Car nous savons que c’est là, l’élément clef du rapport de 
force.   
 
Je ne referais pas ici le diagnostic général et bien connu de nos organisations 
en ce qui concerne l’implantation et la présence de la CGT au regard de celle 
du salariat.  
 
La rencontre nationale des animateurs à la Vie syndicale des 21 et 22 octobre y 
était  revenue : des pans entier du salariat sont aujourd’hui privé de 
syndicalisme, privé de représentation et de toute démocratie sociale. C’est 
d’ailleurs l’un des enjeux des négociations en cours.  
 
De ce point de vue, il y a un lien évident entre la dégradation que subissent 
l’ensemble des salariés depuis une trentaine d’année, tant sur le plan de 
l’emploi, des salaires, de la protection sociale, des conditions de travail et le fait 
que le syndicalisme CGT soit absent et inaccessible pour une part grandissante 
de salariés. 
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Mutations du salariat, explosion de la précarité et du chômage, mais aussi forte 
croissance de catégories telles que les Ingénieurs, cadres, techniciens, salariés 
de la sous-traitance, salariés de petites entreprises….bref, ce sont autant 
d’évolution que la CGT  doit prendre en compte pour se développer et être en 
capacité de peser réellement sur le cours des choses. 
 
C’est le sens des résolutions de notre 50ième Congrès, en particulier celle 
concernant notre politique de syndicalisation. 
 
Ce qui est en jeu ce n’est pas tant la CGT pour elle-même, mais bien la faculté 
qu’auront ou non les salariés concernés pour défendre leur dignité et 
transformer leur condition. 
 
Au moment où tout est fait pour individualiser les situations, casser les systèmes 
de solidarité et tout ce qui stabilise et sécurise la vie des travailleurs, notre 
syndicalisme lui, prétend développer le collectif et les solidarités  à travers 
l’organisation et l’action. En cela il représente déjà une perspective. 
 
Mais cela suppose un effort considérable pour adapter nos pratiques et nos 
modes d’organisation aux salariés tels qu’ils vivent aujourd’hui et tel qu’ils voient 
les choses aujourd’hui. Cette exigence  s’est aussi fortement exprimée lors de la 
rencontre de nos animateurs à la vie syndicale que je viens d’évoquer. 
 
Projeter la reconstruction d’un syndicalisme des salariés privés d’emploi ou 
soumis à des contrats de travail précaires participe de cet effort de toute la CGT.  
 
Certes, concernant les salariés privés d’emploi, nous ne partons pas de rien. 
Comme nous l’avions rappelé lors des assises des 2 et 3 juillet dernier, la CGT 
peut même être fière d’être la seule confédération à avoir pensé un mode 
d’organisation syndicale permettant la représentation et l’expression des 
salariés privés d’emploi.   
 
C’est ainsi que l’action des « recalculés » en 2004  qui a permis le 
rétablissement de plus de  
1 million et demi de privés d’emploi dans leur droits, et bien d’autres actions 
revendicatives telle que la campagne sur les budgets de vie, ont permis au 
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privés d’emploi à différentes époques, de rencontrer un syndicalisme utile 
collectivement et pour chacun d’entre eux. 
 
A noter que pour la CGT, ce syndicalisme n’a jamais visé à enfermer les « privés 
d’emploi » dans une catégorie homogène et organisée à part.   
 
-  Tout d’abord par ce qu’être privé d’emploi à un moment de sa vie ne peut en 
aucun cas être considéré comme une « identités » comme on parle d’une 
identité professionnelle.  
 
-  Ensuite parce que désormais des millions de salariés, en particulier les plus 
jeunes, alternent les situations de chômage et d’emploi à travers une multitude 
de contrats précaires.  
 
-  Et enfin, parce qu’une telle organisation ne peut être pérenne sans 
l’implication et la responsabilisation des organisations interprofessionnelles et 
professionnelles de la CGT. C’est l’expérience qui nous l’a démontré. 
 
Car notre défit aujourd’hui, c’est bien de permettre une syndicalisation et une vie 
syndicale pérenne, qui permette à ces salariés en proie au travail instable, à 
l’isolement et le plus souvent au mépris, de trouver dans notre organisation 
syndicale un repère, un espace solidaire, chaleureux et utile pour défendre leurs 
droits. Et cela, quelques soit les aléas de leur parcourt en matière d’emploi. 
 
Comme nous l’indiquions dans la note que vous aviez reçue au mois de 
septembre les assises des 2 et 3 juillet ont été un succès collectif. 
 
Tant du point de vue de la participation en nombre d’organisations que du 
point de vue de leur participation active,  avec des interventions riches et dans 
un climat d’écoute.  
 
Comme enseignement, nous avons retenu entre-autre, la nécessité et 
l’urgence d’un engagement fort de toutes les organisations de la CGT pour 
franchir une nouvelle étape de développement d’un syndicalisme CGT parmi 
les travailleurs privés d’emploi et précaires.  
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- Par une syndicalisation de masse de ces salariés à partir de leurs 
attentes, de leur quotidien personnel en leur proposant des réponses 
collectives et revendicatives.  

- Par une structuration syndicale dans tous les territoires qui permettent 
d’assurer l’accueil et  la continuité de l’adhésion syndicale de ces salariés 
et êtres des « syndiqués à part en entière »  

- Par une meilleur implication de l’ensemble de la CGT dans leurs  
batailles revendicatives concrètes autour de leurs droits et plus 
particulièrement la bataille pour l’emploi.  

 
Nous devons innover sans avoir à tout réinventer. Être conscient des succès 
que je viens d’évoquer mais aussi de nos limites. 
 
 Ces limites sont, entre autre, liées à ce qui a bougé dans la réalité du 
chômage et avec l’explosion de la précarité depuis ces dernières années et à 
notre capacité à nous adapter à cette situation. 
 

Le problème de la pérennisation de la vie syndicale de nos comités 
locaux ainsi que du Comité National en est l’une des expressions.  

 
C’est d’ailleurs pourquoi, le 49ième congrès proposait déjà « d’innover » par 

des modes d’organisations « qui prennent en compte la double dimension des 
attentes de ces personnes, celles qu’elles ont en tant que salariés, celles qui 
relèvent de leur situation provisoire de demandeurs d’emploi. » 

Ces modes d’organisation devant aussi permettre la continuité de la 
syndicalisation quel que soit leur parcourt au regard de l’emploi. 

 
Ce qui implique d’une part, d’élargir toutes les formes possibles qui 

permettent leur syndicalisation : au sein de syndicat d’entreprises, de syndicat 
de sites, de syndicat multiprofesionnels ou de comité local...  

 
Mais il faut aussi dans les territoires, des lieux où ils puissent tous se 

rencontrer et agir quels que soient leur parcours  et les situations qu’ils vivent à 
un moment donné (chômeur inscrits à Pôle Emploi ou pas, primo demandeurs, 
CDD, intérimaires, stagiaires…). C’est comme cela que nous proposons de 
concevoir désormais les comités locaux à travers le projet qui vous est soumis. 
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 Comme je l’ai déjà indiqué, les assises ont bien mis en évidence le fait 
que ce syndicalisme des travailleurs privés d’emploi ou en emploi précaire ne 
peut pas vivre et se développer à part, sans l’implication de toute la CGT. 
Implication pour se déployer  vers ces salariés, pour expérimenter des 
structurations et des initiatives revendicatives concrètes autour de leurs 
revendications et pour l’emploi. 
 
 C’est dans cet esprit que le projet conçoit aussi le Comité National 
comme un dispositif confédéré, composé  de camarades issus de Comités 
locaux, d’organisations du CCN et de la confédération.  
 
Un comité National élu par le CCN, car il aura à impulser les efforts des Comités 
locaux déjà structurés, mais aussi ceux des organisations de la CGT pour aider 
à cette structuration. Plusieurs Unions Départementales en sont d’ailleurs 
demandeuses depuis la tenue des assises. 
 

Ce projet porte donc une grande ambition celle d’engager partout ce 
travail de déploiement et de structuration et d’en tirer un premier bilan dans 
environ deux ans.  
 
Cette évaluation devra nous permettre de tirer des enseignements et d’apporter 
les ajustements nécessaires. 
    
Enfin, je tiens à souligner combien les propositions qui vous sont soumises sont 
le fruit d’un important travail en commun avec le  Bureau actuel du Comité 
National. Ainsi, chaque ligne de ce projet a été rédigée et validée unanimement 
par le collectif de travail que nous avions mis en place ensemble et qui s’est 
réuni au moins une dizaine de fois entre le travail de préparation des assises, 
puis celui d’élaboration du projet. 
 
Projet que la Commission Exécutive Confédérale a ensuite validé en y précisant 
la responsabilité de tous les syndicats de la CGT en matière de syndicalisation 
et d’activité syndicale des travailleurs privés d’emplois ou en contrat précaire.   
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Depuis, un certains nombres de remarques ou de demandes de précisions 
nous sont remontées concernant le fonctionnement du future Comité 
National.  
 
Aussi je vous propose de les prendre en compte en intégrant au projet 
quelques modifications et ajouts que nous venons de travailler avec les 
camarades du Bureau National : 
 

- Concernant l’élection de l’animateur ou animatrice, nous vous 
proposons une formulation plus conforme à ce que nous pratiquons 
aujourd’hui et à notre état d’esprit : « le CNPETP élira en son sein son 
animat-eur-rice en accord avec le Bureau Confédéral. » 

- Concernant la reconnaissance des Comités de privés d’emplois et 
précaires et celle du Comité National comme « organisation 
particulière » au sein de la CGT, nous vous proposons de confirmer que 
« la représentation du Comité National au CCN et celles des Comités 
locaux au congrès confédéral reste inchangées, conformément à nos 
statuts. » 

- Concernant les moyens de fonctionnement, nous proposons de préciser 
que « ce projet ambitieux nécessitera un examen attentif de la direction 
confédérale pour assurer les moyens humains nécessaires au 
fonctionnement du Comité National ainsi que les moyens financiers. En 
précisant que « le budget alloué devra à minima être maintenu »             
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DEVELOPPEMENT DU SYNDICALISME CGT 
DES TRAVAILLEURS PRIVES D’EMPLOI ET PRECAIRES 

 

 
 

 
Plus 5 millions de chômeurs et leur nombre ne cesse d’augmenter depuis des mois et des mois 
malgré des promesses gouvernementales et électoralistes de retrouver de la croissance et de 
voir enfin ces chiffres baisser. 
Le salariat est en pleine mutation, on assiste à un développement sans précédent de la 
précarité dans le travail. On estime qu’il y a aujourd’hui 8 millions de travailleurs précaires dans 
le pays. On les trouve dans pratiquement tous les secteurs de l’économie que ce soit dans le 
privé comme dans le public. 
 
La CGT est la seule organisation à avoir imaginé et construit un syndicalisme des privés 
d’emploi. 
Les assises des 2 et 3 juillet 2014 ont permis de rappeler les succès revendicatifs menés par le 
Comité National des Privés d’Emploi comme les conquêtes sur la représentation des privés 
d’emploi, la loi contre les exclusions, la victoire des recalculés ou des initiatives comme les 
budgets de vie ou encore « Pôle emploi, hors la loi ». 
Il faut se remémorer ces succès, mais il faut être conscients de nos limites face à l’ampleur des 
enjeux dans un contexte où les salariés subissent de plein fouet l’austérité orchestrée par le 
patronat et le gouvernement. 
 
Les attaques contre le monde du travail sont sans précédent, plans sociaux, délocalisations, 
casse industrielle, démantèlement du service public laissant des millions de personnes dans 
une précarité extrême. 
 
Les attaques en direction des privés d’emploi ne se comptent plus, pour ne nommer que les 
plus récentes, à savoir :  

- La nouvelle convention assurance chômage qui revoit à la baisse les droits des privés 
d’emploi, des intermittents et des intérimaires, 

- Le décret paru en catimini pendant l’été sur les mises en situation en milieu 
professionnel, effet d’aubaine pour le patronat et pénalisation une fois de plus des privés 
d’emploi et des emplois aidés, 
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- L’accentuation des sanctions pour les privés d’emploi qui ne chercheraient pas de 
travail, avec une stigmatisation scandaleuse des chômeurs dans les annonces du 
Ministre du travail et du dialogue social  … et tout cela relayé par les médias. 

 
Il y a donc nécessité et urgence d’un engagement fort de toutes les organisations de la CGT 
pour franchir une nouvelle étape de développement d’un syndicalisme CGT parmi les privés 
d’emploi et les travailleurs précaires. 
 
Cela passe par : 

- Une syndicalisation de masse de ces salariés à partir de leurs attentes et de leur 
quotidien en leur proposant des réponses collectives et revendicatives et une 
généralisation de la structuration syndicale dans tous les territoires. 
Aujourd’hui, nous dénombrons 5000 syndiqués sur l’ensemble du territoire, c’est dire la 
marge de progression possible, 

 
- Une structuration de l’activité syndicale qui permet d’assurer la continuité syndicale.  

Proposer la permanence du lien syndical face à l’instabilité professionnelle à laquelle ils 
sont confrontés. 

 
- Permettre à ces syndiqués d’être syndiqués à part entière dans la CGT à travers un 

fonctionnement permettant la prise en compte de leur expression ainsi que l’accès aux 
responsabilités dans l’organisation. 

 
- Mieux impliquer l’ensemble de la CGT dans les batailles revendicatives concrètes 

autour des droits des travailleurs privés d’emploi et précaires (emploi, formation …). 
 
 
La structuration locale et le rôle des organisations de la CGT : 
 
Nous recensons, avec les camarades du Comité National, 265 bases pouvant aller de 1 à 
plusieurs dizaines de syndiqués, 60 bases ont une activité régulière qui tourne souvent autour 
de l’urgence sociale ou de l’activité juridique où ce sont les syndicats ou comités de chômeurs 
qui tiennent les permanences dans les Unions locales. 
Ces portes d’entrée sont insuffisantes, bien que l’on ne nie pas leur importance. 
 
Une trentaine de comités ou de syndicats mènent plus ou moins régulièrement des activités 
revendicatives initiées localement ou impulsées par le Comité National. 
 
Les formes d’organisations sont très diverses qu’elles soient locales ou départementales. 
 
Aujourd’hui pour atteindre les ambitions que nous nous sommes fixés, nous devons innover 
même si nous n’avons pas à tout à réinventer. 
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Depuis le 49ième Congrès de la CGT, tous les syndicats ont la responsabilité de permettre la 
syndicalisation et l’activité syndicale des travailleurs privés d’emploi et précaires au sein de leur  
entreprise ou établissement. 
      
Les comités locaux sont aussi nécessaires pour permettre d’organiser leur accueil, de les 
informer sur leurs droits et organiser leur action dans leur territoire, qu’ils soient affiliés dans un 
syndicat ou directement au comité local. Ce sont des espaces qui rassemblent et des lieux 
d’activité collective revendicative (emploi, indemnisation, voir les dix droits, …). 
 
Ces organisations locales leur permettent ainsi d’agir ensemble quels que soient leur parcours  
et les situations qu’ils vivent (PE inscrits à Pôle Emploi ou pas, primo demandeurs, CDD, 
intérimaires, stagiaires…).  
 
Le lieu d’accueil de ces comités à privilégier reste l’Union Locale par sa proximité et les 
convergences que cela permet avec l’ensemble de l’activité interprofessionnelle. 
 
Le comité doit permettre à chaque syndiqué de pouvoir prendre sa place dans l’activité, qu’il en 
soit dirigeant ou pas. 
 
Les organisations du CCN en territoire, Unions départementales et fédérations ont la 
responsabilité de développer les comités existants et d’impulser la mise en place (là où il n’y en 
a pas) d’un comité dans chaque Union locale. 
 
La question de la pérennisation de l’activité syndicale des comités locaux passe par la mise à 
disposition des moyens nécessaires. 
 
Les Unions départementales, les Unions locales doivent permettre de dégager ces moyens, en 
impliquant toutes les organisations de la CGT sur leur territoire.  L’animation des comités n’est 
pas l’affaire seulement des personnes concernées, l’implication de camarades issues de 
syndicats d’actifs dans les responsabilités d’animation des organisations de privés d’emploi et 
travailleurs précaires est une nécessité pour assurer la continuité de l’activité, le lien 
interprofessionnel et les luttes qui pourraient en découler. 
 
 
Le Comité National des Travailleurs Privés d’Emploi et Précaires 
 
La conception du Comité National doit correspondre à nos objectifs en matière de 
syndicalisation des travailleurs Privés d’emploi et précaires et de structuration de leur activité 
syndicale. 
 
Afin de prendre en compte les travailleurs précaires le comité national  se dénommera 
désormais Comité National des Travailleurs Privés d’Emploi et Précaires. 
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Les assises ont aussi mis en évidence la nécessité de faire de cette question l’affaire de toute la 
CGT ce qui implique la responsabilité des organisations du CCN et de la direction confédérale. 
 
En effet, le déploiement et la pérennisation du syndicalisme parmi les TPEP ne peuvent se 
réaliser sans l’implication effective et la responsabilisation des structures territoriales et 
professionnelles de la CGT et celle de la confédération. L’expérience nous l’a démontré.  
Ce qui n’est pas contradictoire avec l’affirmation d’un syndicalisme CGT des TPEP dans lequel 
ceux-ci soient pleinement acteurs. Au contraire, c’est l’isolement de ce syndicalisme dans la 
CGT qui peut être de nature à l’affaiblir et compromettre son existence. 
 
Le CNTPEP n’est donc ni une  « fédération » ni une « organisation spécifique » à une catégorie 
mais le dispositif confédéré de la CGT chargé d’impulser le travail des organisations pour le 
développement et la structuration du syndicalisme parmi les TPEP. Il est donc élu par le CCN. 
Il est aussi un espace de ressources pour la CGT en matière revendicative, concernant les 
revendications des TPEP. 
 
Il travaillera avec toutes les structures et organisations de la CGT qui peuvent concourir à 
l’élaboration des revendications des TPEP. 
 
Le CNTPEP devra veiller à l’information des syndiqués TPEP et à leur consultation au moment 
des négociations ou concertations qui les concernent directement. 
Il organisera chaque année une rencontre nationale des Comité locaux. 
C’est le sens de sa composition et des modalités suivantes :   
 
Le CNTPEP est composé de camarades issus de : 
20 Comité locaux  
4 Unions Départementales 
4 Fédérations  
1 Union Syndicale des Intérimaires 
1 Comité Régional 
1 UGICT 
2 Espaces confédéraux « revendicatif » et « vie syndicale » 
2 Direction confédérale  
 
 
 
Modalité de constitution : 
Le renouvellement du CNTPEP sera  effectué à minima tous les 3 ans.  
Les organisations du CCN et la confédération présentent leurs propres candidatures. 
Les UD ont aussi à charge de valider celles émanant des comités locaux de leur périmètre.  
Le CNTPEP sortant constitue la liste à soumettre  aux organisations du CCN. Les candidatures 
retenues qui émanent des Comités locaux sont validées en amont par une Assemblée 
générale des Comité locaux.  
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Compte tenu des situations et parcours professionnels auxquels sont confrontés les camarades 
issus des comités locaux, le CNTPEP pourra procéder à leur éventuel remplacement en 
cours d’année. Celui-ci sera ensuite validé par la rencontre nationale des comités. 
 
Le CNPETP élira en son sein son animat-eur-rice en accord avec le Bureau Confédéral.  
 
Un bilan sera fait avec les organisations dans un délai de 2 ans pour mesurer les avancées 
et  proposer d’éventuels ajustements. 
 
La représentation du Comité National au CCN comme organisation particulière et celles des 
Comités locaux au congrès confédéral restent inchangées, conformément à nos statuts. 
 
Ce projet ambitieux nécessitera un examen attentif de la direction confédérale pour assurer les 
moyens humains nécessaires au fonctionnement du Comité National ainsi que les moyens 
financiers. Le budget alloué devra à minima être maintenu 
 
Processus transitoire jusqu’au CCN de mai 2015 : 
 

1) CCN de janvier 2015 : vote sur les modalités de constitution de fonctionnement décrites 
ci-dessus. 

2) Appel à candidatures auprès des organisations du CCN  

3) Elaboration de la liste à présenter au CCN par le Bureau national sortant et le Bureau 
Confédéral.  

4) Rencontre nationale des comités locaux pour valider les propositions issues des 
comités locaux.  

5) CCN de mai 2015 : élection du CNTPEP.  
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