
Relevé de décisions du Bureau Confédéral 
CM/bc 
 
 

Bureau : F. ANGEI – C. DUYNSLAEGER – V. GENSEL – P. JOLY (excusé) – D. LALYS (excusé) – 
P. MARTINEZ – G. ROUX – M. SAAVEDRA (excusée) – C. VERZELETTI – G. VIDALLET 

Permanence :  M. ALLAL – C. MIGUET 

Coordination :  P. TEXIER 

 
 
 
 
 
Action du 9 avril : enseignements des réunions téléphonées et dispositif de 
financement : 

Au vu des réunions téléphonées et des échanges du Bureau, celui-ci proposera à la 
CE confédérale du 4 mars de confirmer la manifestation nationale à Paris et de 
prendre les dispositions concrètes pour réussir cette journée et la manifestation 
(badges, affiches, tracts, etc.), des objectifs de présence vont être travaillés.  

Le Bureau confédéral fera un point au prochain Bureau. 

Plan de visite des syndicats :  

Pascal FOURNET en l’absence de Marie SAAVEDRA fait un point sur le plan de 
visite de syndicats avec le lancement en Ile de France : 31 visites avec 30 membres 
de la CEC. Cette première série de visites permettra d’ajuster, pour la suite, des 
visites particulièrement sur le croisement UD/FD. Au moins 300 visites sont en 
cours d’élaboration mais ne sont pas encore inscrite sur le tableau de suivi. 

=> relancer le tableau de suivi 1 fois ou 2 par semaine 

Dialogue social : 

Aucune proposition de la CGT n’a été retenue. Le projet de loi sera présenté au 
Conseil des ministres d’ici fin mars, puis sera inscrit à l’agenda parlementaire 
(risque d’un nouveau 49.3 cet été). Cf. lettre de l’activité confédérale du jour 
n°37-1. 

Agenda social : 

Le MEDEF fait profil bas car il obtient ailleurs ce qu’il veut. De nombreux accords 
nationaux interprofessionnels sont en cours d’évaluation /bilan. Cf. lettre de 
l’activité confédérale du jour n°35-2. 

 Inscrire les négos dans le processus de lutte 

Relevé de décisions 
de la réunion du 

2 mars 2015 

 Echanges préparatoires à la CE du 4 mars 

Page 1 sur 3 

 
 



Le Bureau confédéral valide la proposition qu’Agnès LE BOT fasse partie du groupe 
de travail piloté par Fabrice ANGEI. 

 
 
 
 
Le Bureau confédéral prend acte des retours sur la consultation  (5 pour et 47 
contre) et proposera à la CE confédérale du 4 mars de ne pas signer l’accord 
OPCALIA.  

La CFDT se positionnera la semaine prochaine mais sa signature n’est pas acquise. 

La CFE-CGC signera cet accord. Si la CGT et la CFDT ne signe pas, l’accord devra 
être renégocié. 

 
 
 
 
 
 

Marie-Laurence BERTRAND présente au Bureau les propositions de travail de la 
commission repères revendicatifs. 

Le Bureau estime que toutes les fiches doivent être revues et que certaines doivent 
être regroupées. 

Le document d’orientation devra faire référence aux fiches. 

 Point régulier au Bureau sur avancement,  

 Présentation au CCN de mai 

 CCN extraordinaire pour validation 

 
 
 
 
 
Le Bureau valide l’appel et le soutien aux manifestations :  

 L’inscrire dans le processus revendicatif 

 Les populariser 

 
 
 
 
 
Le Bureau a entendu la Fédération de la Santé et de l’Action sociale sur ce dossier 
et étudiera le projet de délibération. Il valide le principe de s’associer à la plainte 
déposée par la fédération. 
 

 Retour sur la consultation OPCALIA 

 Propositions sur les repères revendicatifs 

 Manifestation droit au logement du 28 mars 2015 
 

 Projet de délibération ORPEA 
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Le Bureau Confédéral a échangé sur plusieurs sujets afin que Céline VERZELETTI 
étoffe son rapport introductif pour la CEC du 31 mars 2015. L’actualité et la 
préparation de la journée d’action du 9 avril ont été abordées dont Hervé DELORME 
à fait un point. Même s’il y a une montée en puissance dans les organisations, le 
Bureau confédéral insiste sur les remontées des appels à la grève et de la 
participation à Paris. Les suites du 9 seront abordées à partir de l’appel de la CES 
pour le 1er mai, faisant l’articulation contre les plans d’austérité en Europe et nos 
revendications. 

Dans le cadre de notre démarche d’une CGT qui propose, le Bureau confédéral 
propose à la CEC notre participation à la conférence sociale thématique qui aura lieu 
le 3 avril 2015. Nous y porterons entre autre, la démocratie sociale, les 32 heures et 
l’augmentation des salaires. C’est bien dans ces conditions et non pour accompagner 
les réformes du gouvernement qu’une délégation CGT menée par Philippe MARTINEZ 
participera à cette conférence.  

Concernant l’initiative jeunes  pour la manifestation du 9 avril, le Bureau confédéral 
valide le budget à hauteur de 27 500 €. L’objectif est de rassembler 1 000 jeunes, 
avec 50 000 drapeaux CGT avec un podium à l’arrivée aux Invalides. 

Marie SAAVEDRA fera une intervention dans le cadre des plans de visites des 
syndicats à l’appui d’une synthèse des 20 comptes rendus des 31 visites du 3 mars 
effectués par les membres de la CEC. Au total, 97 visites de syndicats sont recensées 
par la Confédération. 

Gisèle VIDALLET, à partir des échanges du Bureau, présentera le plan de 
syndicalisation. 

En tant que pilote du collectif TPE, Michèle CHAY a présenté au Bureau l’évolution 
du Collectif artisanat en Collectif TPE qui couvrira l’ensemble des champs 
professionnels avec, pour objectif, une initiative nationale en octobre 2015, dans la 
perspective des élections de 2016. 
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Concernant les journées de Courcelle 2015, Philippe MARTINEZ propose comme 
sujet les enjeux territoriaux, avec participation de syndicats Allemand et Espagnol 
affiliés à la CES. Ceux-ci témoigneront de ce qui s’est fait dans leur pays respectif 
avec des conséquences désastreuses pour les salariés et la population, dues à ces 
réformes gouvernementales. 

 

 
 
 
 
Virginie GENSEL a fait un point précis sur la situation du Département Information 
Communication. Elle a auditionné toutes les personnes, qu’elles soient salariées ou 
responsables, de cette espace. Elle fera une note pour les membres du Bureau 
accompagnée de documents validés antérieurement pour un nouvel échange au 
Bureau du 7 avril 2015. 

Dans un premier temps, le Bureau estime qu’il faut fixer des priorités en termes de 
fonctionnement. Ensuite, à moyens termes, avoir une nouvelle échéance devant la 
CEC et le CCN sur quelle politique et stratégie de communication. 

Aussi, l’Administration et le DRH devront être associés et jouer le rôle qui leur est 
attribué. 

 
 
 
 
 
 
Invitée sur ce sujet, Marie-Laurence BERTRAND propose de modifier le processus 
de validation des fiches repères par le CCN.  

A partir de sa note remise au Bureau, le souhait est de laisser plus de temps aux 
organisations pour travailler les documents pour une meilleure appropriation. Le 
Bureau valide la démarche suivante :  

 Présentation sans débat de la démarche et des caractéristiques essentielles des 

fiches en cours de réactualisation au CCN de mai après passage devant la CEC du 

19 mai ; annonce de l’envoi des fiches aux organisations à une période 

déterminée (15 juillet ou mi-août). 

 Examen par les organisations et proposition de modifications. 

 Validation lors du CCN des 17 et 18 novembre. 

 
 
 
 
 
 
 

 Point sur Département Communication 

 

 Démarche pour réactualisation des repères revendicatifs 

 


