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Chères, Chers camarades

Nous sommes aujourd'hui réunis pour la dernière CE de l'année avec la particularité que
sa composition n'est plus la même que la première puisque notre 71ème congrès est
passé par là. Un congrès qui aura marqué notre UD et plus largement le département,
d'une empreinte qui est celle d'une CGT rassemblée et à l'offensive. 

Ensuite,  nous  savons  bien  que  notre  responsabilité  collective  est  de  concrétiser  les
bonnes résolutions de congrès  comme par exemple la relance de la lutte autour de la
revendication sur les 32 heures hebdomadaire sans perte de salaire et avec les créations
d'emplois correspondants.  Une bataille qui  sera la meilleure façon de contrer l'attaque
contre les 35 heures, le travail du dimanche et toute la stratégie visant à supprimer toute
base légale d'un temps de travail hebdomadaire. Il  y a également la relance de la bataille
sur  les  salaires  et  le  SMIC à  1700  euros,  la  campagne  contre  le  coût  du  capital,  la
reconquête de la protection sociale qui passe avant tout par la reconquête de la sécurité
sociale etc...Entre les repères revendicatifs confédéraux et la foule de documents élaborés
par les syndicats, les professions, les élu(e)s et mandatés, nous avons largement tous les
moyens de porter les analyses et positions de la CGT sur tous les sujets, en les reliant à
nos entreprises et services du département. Nous avons donc les contenus pour ouvrir
des  perspectives  et  recréer  l'espoir.  C'est  donc  de  la  mise  en  mouvement  et  de  la
convergence du plus grand nombre avec l'UD et  les Uls comme moyens,  dont  il  faut
décider  afin d'agir concrètement suite au congrès.  

Bien sûr cela ne peut pas se faire sans l'implication active des syndicats et organisations
qui composent notre union départementale. Mais pour ce qui la concerne, notre CE doit
remplir son rôle de direction, de lien avec les Uls et syndicats et d'impulsion. Pour cela, la
formation des 13, 14 et 15 janvier ainsi que les CE qui suivront, permettront de donner une
organisation, un contenu et des objectifs plus concrets à notre mandat qui s'ouvre. Le
bureau y a travaillé le 12 décembre et vous fera des propositions.

La difficulté de l'exercice est toujours la même, elle consiste à ne pas ignorer les éléments
extérieurs et le contexte dans lequel nous agissons, mais en faisant en sorte que ce ne
soient pas eux seuls qui dictent notre plan de travail et nos initiatives, même si on peut et
on doit en tenir compte.

Pour le contexte, vous avouerez qu'en cette année 2014 à laquelle  il faut ajouter 2013, le
patronat et le gouvernement ne nous ont pas laissé de répit tellement la déferlante libérale
s'est amplifiée et accélérée. En cette fin d'année s'y ajoute en plus la crise interne qui
secoue la direction confédérale de la CGT avec les répercussions que cela a sur l'activité
syndicale sur le terrain et au quotidien. Mais aussi il faut se le dire, sur nous mêmes les
militantes et militants, car quoi que nous pensions et même si  notre appréciation peut



différer, nous sommes quand même plutôt en souffrance en ce moment.

Lors d'une précédente CE, Jean avait estimé qu' il n'y a pas besoin de rapport introductif
long, détaillé et précis, qui passe au crible toute l'actualité car nous sommes des militantes
et militants. Peut être, mais une CE se tient toujours dans un contexte donné, et celle ci ,
excusez du peu, on a la totale !.

Compte tenu de l'actualité et de la situation interne à la CGT qui nous préoccupe, il m'a
semblé utile de zapper un peu la situation internationale. Juste un point tout de même qui
peut retenir l'attention comme étant une note positive en cette fin d'année, c'est le vote
favorable  du  parlement  pour  inviter  le  gouvernement  à  la  reconnaissance  d'un  État
palestinien. A voir  les réactions de tout ce que notre pays compte de nostalgiques du
temps béni des colonies mais également du CRIF, comme  du gouvernement israélien lui
même, oui, c'est une bonne chose ! Même si cette décision mérite d'aller plus loin en étant
suivie d'effet par le gouvernement et  en s'inscrivant dans l'embargo contre cet État colon.
A noter  l'attitude du gouvernement  israélien,  de  son premier  ministre   et  de  tous ses
soutiens, notamment un grand nombre de commentateurs de la vie politique en France qui
devant l'évidence du crime d’État et à bout d'arguments, tentent en désespoir de cause,
de faire passer ce conflit vieux de 47 ans, pour un conflit  religieux. Comme quoi, s'il fallait
une  preuve  de  la  grande  utilité  de  toutes  les  formes  d'intégrisme,  ne  cherchons  pas
ailleurs.... Il faut y ajouter les nouvelles escalades dans la violence avec l'assassinat par
l'armée, du ministre palestinien chargé du dossier de la colonisation.

Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet qui nous occupe l'esprit ces derniers temps, il
m'a semblé utile au risque de vous barber un peu, de revenir sur les étapes qui peuvent
être retenues comme des marqueurs essentiels de ce que nous sommes nombreux à
nommer à tort, du moins c'est mon point de vue, la trahison de François Hollande. Cela
me semble important car  quelle que soit  la  réalité,  il  n'en demeure pas moins que la
majorité de ses électeurs, des salariés de ce pays mais également de nombre de militants
et syndiqués CGT le vivent bien comme une trahison . C'est bien compréhensible et c'est
quand même çà qui pèse lourdement aujourd'hui dans notre travail militant pour mobiliser
massivement. 

Des  observateurs  de  tous  poils,  ont  parfois  employé  le  terme  de  « sidération »  pour
qualifier l'état d'esprit des français en réactions aux mesures annoncées par rapport à la
campagne électorale et à leur vote. Sidération, la justesse du propos est à la hauteur de la
gravité de la situation qu'il décrit et qui au lieu de trahison, pourrait plutôt être qualifiée
d'usurpation d'identité, concernant Hollande, Valls et tous leurs acolytes et  encore, on a
perdu Straus Kahn en chemin. Ils sont tous les tenants de la fameuse troisième voie qui
pour l’ancien agent de la DDE que je suis, n’a jamais été autre chose qu’une voie de
rabattement à droite.  

Comment sortir de cet étaux alors que la Grèce, le Portugal, la Belgique, l'Italie et d'autres
Pays commencent à y arriver, par des mobilisations d'ampleur, telle est la question  ? Il
peut même paraître incroyable à beaucoup de militant(e)s et de citoyens que la France ne
soit pas encore dans le coup et même le moteur des mobilisations .  

Je vous propose également de mettre en parallèle ces quelques étapes clé de la politique
sociale et économique avec le chantier de la refondation du syndicalisme voulu par le
patronat mais également avec la crise piloté par l'externe avec des acteurs internes ou
inversement,   mais finalement peu importe,  que traverse  non pas la CGT, mais notre
direction confédérale et la permanence de Montreuil, plus communément dénommée, la



maison confédérale. Une crise dont il devient impératif que les syndiqués s'en mêlent avec
des  militant(e)s  et  dirigeants  des  syndicats  qui  prennent  leurs  responsabilités  pour  y
mettre  un  terme.  Oui,  j'ai  bien  dit  les  syndicats ,  car  le  syndicat  est  statutairement  ,
l'organisation de base de toute la CGT. Et ce n'est pas qu'une question de statuts, c'est
une question de règles de vie mais surtout de valeurs et d'étique qui s'appliquent à tous
dans la CGT. 

Donc, comme tous les CCN, celui  qui se tiendra le 13 janvier prochain doit être  le CCN
des syndiqués et syndicats de la CGT et il est sans doute utile de le rappeler haut et fort à
beaucoup des ses membres !!

Par conséquent, que ce soient les fédérations ou les UD qui seront dans la salle ce jour là,
elles doivent être porteuses des exigences des syndicats et donc des syndiqués. Je le dis
avec gravité, c'est capital et impératif pour l'avenir de la CGT. 

On pourrait donc débattre et décider d'un  appel de la CE aux syndicats de notre UD pour
qu'ils fassent remonter leur point de vue et exigences à l'UD avec copie à leur FD ou
inversement selon leur choix, avant le CCN du 13 janvier. Beaucoup l'ont déjà fait mais il
faut aller plus loin. 

C'est devenu capital car n'ayons pas peur des mots, la survie de la CGT telle qu'elle doit
être et telle que nous la voulons  est en jeux! C'était l'état d'esprit unanime des débats lors
de la 12 ème conférence régionale CGT de Midi-Pyrénées qui vient de se tenir.

Pour revenir au contexte social et économique, bien sûr il est du rôle de la CGT de ne pas
se  figer  dans  la  défensive  et  de  passer  à  l'offensive  avec  nos  revendications  et  nos
solutions car  on ne peut  donner  de la  force  et  de la  crédibilité  à  la  grande utilité  du
mouvement  social,  qu'avec  des  revendications  qui  donnent  espoir  et  qui  font  la
démonstration que d'une part, il est possible de faire autrement mais qu'en plus, c'est tout
à fait possible de l'imposer et  de gagner par l'action collective face au grand capital. 

Pour autant, afin de pouvoir être offensif, il faut aussi savoir à qui et à quoi nous avons  à
faire.  Car c'est aussi de là que peut découler la stratégie de mobilisation et de lutte de la
CGT. Il   est  donc important de débattre et d'analyser tous ensemble, le contenu et la
cohérence  d'ensemble  de  l'offensive  que  mène  la  capital  depuis  le  programme  de
refondation  sociale  du  Medef  en  2002  qui  s'est  accélérée  en  2007  et  qui  trouve  un
prolongement cohérent depuis 2012 avec sans doute, une nouvelle étape importante si le
projet de loi Macron couplé à la réforme territoriale devenait une réalité. 

Certains disent que les anglais ont eu Thatcher pour l'affrontement brutal et ensuite Blair
qui plus en douceur , à finit la sale boulot du basculement sans retour vers le libéralisme
débridé. Et nous, nous aurons eu Sarkozy suivi de Hollande et Valls. Y a t'il similitude ? A
vous de voir , mois je pense que oui. Mais même en Angleterre, le seuil de tolérance d'un
peuple qui souffre a ses limites et des grèves sont en train de renaître dans la santé
(depuis 32 ans) , la fonction publique et ailleurs. 

Sans  les  développer,  revenons  donc  sur  les  7  étapes  clés  qui  nous  conduisent  à  la
situation en cette fin d'année 2014,  y compris en y incluant nos soucis internes car ils en
sont partie intégrante et on ne peut les en déconnecter si  on veut régler le problème
durablement.

1) En 1, Il y a le renoncement aux engagements de campagne avec la signature sans



broncher du Pacte de stabilité Merkel/Sarkozy qui en plus de redonner des bases et un
second souffle à l'austérité, a eu un premier effet assommoir pour l'opinion publique.

2) En 2, Il y  a ce que l'on peut appeler le détournement de la demande de démocratie au
profit de l’idéologie et des réformes libérales. Je pense que ce sujet pèse énormément
aujourd'hui  dans notre crise confédérale CGT.  Nous avons en mémoire les propos de
Denis Kessler en 2007, mais je remonterais plus loin, c'est à dire en Décembre 2003, soit
plus d'un an après la campagne des présidentielles de 2002 où le Mefed avait présenté
son  programme  économique  et  politique  dit  de  "refondation  sociale".  Ernest  Antoine
Sellières s'exprimait dans le journal les Échos. Dans l'interview : "il appelait de ses vœux
le gouvernement à instaurer  un nouvel  ordre économique et  social  pour  remplacer  le
modèle mis en place en 1945".

C'est à partir de là que l'on peut sans doute mieux comprendre qu'en 2012, le Président
Hollande organise une première conférence sociale autour de 7 tables rondes qui à y
regarder de plus près, mettent l'ensemble du programme du CNR sur la table de la re-
négociation et donc, le soumettent au rapport de force avec le patronat . 

Sur ce point, je vous invite à lire l'excellent document de 2012 (diffusion ), réalisé par les
camarades du Pôle confédéral DLAJ . Ils expliquent comment cette méthode peut avoir
des  effets  d'autant  plus  redoutables  que  la  concertation  en  amont  des  débats
parlementaires, issue notamment de la loi Larcher de 2007, est  le plus souvent dévoyée
pour servir de seule caution à de mauvais projets de lois imposés par le Medef. De plus
cela s'inscrit dans une démarche visant à substituer le plus possible le contrat à la loi en
sachant que de fait, il est soumis  au rapport de force . Du coup, le travail parlementaire,
pilier  de  la  république,   n'a  plus  le  rôle  protecteur  qu'il  devrait  avoir.  Les  camarades
écrivent qu'il s'agit de substituer la négociation à la loi et non plus de lui faire jouer un rôle
complémentaire.

Ils écrivent aussi avec des argument à l'appui, que ces stratégies visent à instrumentaliser
les organisations syndicales. S'agirait il d'une stratégie globale ? La réponse est  dans la
question,  et  les atermoiements de la CGT sur participation ou pas lors de la dernière
conférence sociale de 2014, démontrent qu'il y a urgence à s'emparer de cette question
pour  construire  une vraie  analyse et  une vraie   stratégie  syndicale  que nous n'avons
toujours pas. C'est un des sujets révélateurs et  majeurs de l'affrontement interne sur les
conceptions et le fonctionnement de la confédération mais de façon plus grave,  sur le
respect des orientations de congrès et le mandat donné. 

3) En 3 de ces étapes clé découlant de ce qui précède,  nous avons le premier exemple
marquant , c'est à dire l’ANI qui entre le début de la négociation et la fin avait évolué dans
son titre  pour  s'appeler  "  accord  national  interprofessionnel  pour  un  nouveau modèle
économique et social  (interview de Sellières en 2003) au service de la compétitivité des
entreprises , de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés ». Il
sera suivi de la loi en 2013 «d’insécurité de l’emploi», portant un grave coup au code du
travail  aux  droits  d'interventions  des  salariés,  à  leurs  moyens  de  se  défendre,  à  la
hiérarchie des normes etc.... Ont suivi la réforme des retraites et maintenant, le «pacte
d’irresponsabilité». Et après ? 

L'ANI, aura été un virage important validant une double démarche:  
- 1) les conférences sociales comme outils d'intégration des partenaires sociaux

comme ils nous nomment



-2)  Le  basculement  définitif  du  réformisme  vers  un  syndicalisme  de  pur
accompagnement et de service, opéré par la CFDT. Un processus ancien mais qu'elle
avait accéléré en le rendant visible et public en 1995, elle aussi en créant une crise de
sommet à la tête de sa confédération par le soutien au plan Juppé (rappel des images de
manifs avec Nicole Notat conspuée par sa base). Je vous propose d'oser la comparaison
même si çà fait mal.... !

4) En 4, le 14 janvier de cette année, nous avons eu la conférence de presse  de Hollande
ouvertement  libérale,  avec  la  politique  de  l'offre  comme  conception  complètement
assumée. Une conférence qui annonçait sans les nommer la réforme territoriale, le pacte
de responsabilité et le projet de loi Macron, sans oublier l'attaque contre les prestations
familiales. La portée de cette interview est sans doute plus importante que ce que nous en
avions perçu. Elle préparait sans doute la crise gouvernementale de cet été qui a été
l'excuse mais surtout le moyen, de constituer un  gouvernement de choc plus conforme au
basculement libéral et rompant avec une grande partie de sa majorité (passage, en force).

5) en  5,  nous avons le  pacte  de responsabilité  qui  tourne à la  provocation avec des
cadeaux toujours plus grands ( 40 milliards de plus) aux actionnaires et au grand patronat,
brefs,  à ceux qui  continuent de s'enrichir  alors que le peuple souffre.  On le voit  avec
l'explosion des dividendes versés par les entreprises du CAC 40,  avec + 30 % sur un an ,
faisant de la France le plus gros payeurs d'Europe dont  la  progression moyenne est
pourtant de 18% ce qui est déjà énorme ! 

Ce pacte qui s'accompagne de la recherche purement idéologique et à court terme de la
réduction de la dépense publique. Surtout que cette « trop importante dépense publique »
relève avant tout d'un mensonge d’État qui a pour objectif de justifier l'ouverture de pans
entiers de politiques publiques exercées par les services publics,  aux grands groupes
privés.  En effet,  il  n'y a  pas de recherches d'économies réelles,  c'est  uniquement  un
transfert  d'argent  public,  notre  argent, dans les  poches de quelques uns.  Quand Psa
touche une somme au  titre  du  CICE équivalente  à  ce  qu'il  reverse  aux actionnaires,
comment faut il l'appeler ?

Si on revient sur le pacte, il s'agissait de 40 milliards de diminutions de charges d'ici 2017
avec  un  contrepartie  consistant  à  plus  d'embauches  et  plus  de  dialogue  social  .  On
retrouve donc la logique décrite par les camarades du DLAJ et confirmée par l'accord
signé  entre  le  MEDEF,  la  CFDT  et  la  CFTC  pour  définir  branche  par  branche  ,les
contreparties. C'est à dire sans aucun engagement de retour fixé par la loi qui s’applique à
tous  et sous contrôle de la puissance publique qu'est le parlement.  Le résultat c'est 7
accords dont 2 qui selon Macron, seraient  reconnus comme des accords relevant du
pacte :

– les assurances avec 38 000 embauches d'ici 2017
– La chimie avec 47 000 embauches mais la CGT dénonce qu'il ne s'agit en fait

que du flux normal de renouvellement qui aurait eu lieux sans le pacte. Ce qui
veut bien dire que les allègements fiscaux ne sont pas autre chose que des
cadeaux camouflés.

Avec l'austérité  sur  le  budget  de  l’État  généré  par  le  double  mouvement  de  cadeaux
fiscaux aux entreprises et de diminutions des recettes générés pas la crise, tout y passe
en terme de casse : la  santé, les retraites, la protection sociale, les services publics,
l'école  etc...  Sans  oublier  l'austérité  sur  les  budgets  des  collectivités  locales  avec  11
milliards  de  coupes  dans  les  dotations  prévues  sur  trois  ans  (28  milliards  selon  les
associations d'élus locaux). Conclusion,  ce seront les collectivités qui en bout de chaîne



et au contact direct du mécontentement des citoyens, prendront la décision de privatiser
les missions de services publics.  Le gouvernement  et  le patronat n'auront  plus qu'à
compter les points, bien au chaud dans les salons feutrés de la république puisqu'ils les
partage et ce n'est pas une image !.

A ne  pas  oublier  le  bradage  en  cours  de  tout  le  patrimoine  immobilier  et  historique
appartenant à l’État pour faire du cash à court terme mais surtout pour engraisser les
promoteurs très présents avec les assurances ,dans les rouages du pouvoir. 

Idem avec  la  sécurité  sociale.  Même avec  5  Millions  de  chômeurs  et  le  manque  de
recettes que çà génère, elle est toujours au top socialement et économiquement, puisque
dernièrement, la presse et les médias faisaient mine de découvrir que le déficit soit disant
si abyssal et dramatique est à peine équivalent au montant de la fraude aux cotisations
patronales! Nous le savons entre nous mais Il faut le dire et le redire à l'extérieur, leur but
ce n'est pas de combler le déficit   car il  n'est que relatif  et surtout fabriqué de toutes
pièces, pour tenter d'en finir avec la sécurité sociale et  la privatiser. Nous avons tous les
éléments concrets et les chiffres qui nous permettent de le démontrer aux salariés et aux
citoyens. Encore faut il s'organiser pour le faire. 

6) En 6, nous avons la réforme territoriale , visant à adapter les institutions aux besoins
exclusif du capital , en privatisant  le territoire pour mieux décliner toutes les décisions, les
décrets , les ordonnances et lois libérales notamment la loi Macron, si elle était  adoptée .
Je ne développe pas ce point important pour ne pas allonger et je vous renvoi à la note
technique de l'UD du  8 septembre. Cette réforme a fait l'objet d'un débat spécifique à la
conférence régionale de cette semaine. La décision d'une journée d'étude des militant(e)s
a été retenue et  je  pense que l'on pourrait  peut  être  la  retenir  pour  notre CE et  nos
organisations. Ce n'est pas très lourd à monter car on a déjà pas mal de supports.  Il faut
voir les modalités en insistant sur le fait qu'il faut absolument que les syndicats du secteur
privé s'en empare et de fait, il faut adapter le contenu à leurs besoins ;

7) enfin en 7ème et dernière  position de ces étapes clés, on peut retenir le projet de loi
pour  la  croissance  et  l'activité,  appelé  projet  de  loi  Macron  à  grand  renfort  de
« pepeolisation » de l'homme . Afin de ne pas développer , je vous invite à lire la note
confédérale aux organisations qui décortique  la logique, le contenu et les objectifs.

Il s'agit d'une bombe libérale consacrant le gouvernement pro - business de Manuels Valls
à la City de Londres dont est issu son poulain.  Même si l'extension du travail du dimanche
est le sujet le plus relayé médiatiquement, attention à ce qu'il n'occulte pas tout le reste
pour mieux le faire accepter et le faire passer dans l'anonymat. Je pense d'ailleurs qu'il
s'agit de la bonne vieille grosse ficelle souvent utilisée, avec des contenus de projet de loi
fleuves  à  plus  de 100 articles.  Avaler  ce  projet  de  loi  en  cohérence avec  la  réforme
territoriale,  j’insiste  là  dessus,  reviendrait  à  basculer  vers  autre  chose  que  notre
république. Le basculement , c'est l'entreprise qui devient à la fois l'acteur économique et
son propre régulateur  notamment sur tout le droit du travail  mais pas seulement. On
retrouve le vieux rêve libéral des années 70 expérimenté avec la dictature au Chili, où le
marché se régule de par lui même. On en voit les dégâts partout sur la planète mais on
peut aussi voir les peuples qui s'en libèrent comme en Amérique du Sud, . Même si c'est
fragile, çà donne de l'espoir et de l'envie. 

Quand on fait l'état des lieux de toute cette avalanche depuis 2007 et accélérée depuis
l'ANI de 2013,  la listes des dégât est là  en cette fin 2014 avec le rapport de l'INSEE sur le
portrait  social  de  la  France.  Quelques  exemples :  -  le  chômage  de  longue  durée  à



augmenté de 56 % en 5 ans, les revenus les plus modestes ont chuté de 6 % dans la
même période, le nombre d'allocataires du RSA a explosé de + 26 %. Depuis 2008, 440
000  enfants  de  plus  vivent  en  dessous  du  seuil  de  pauvreté  soit  3  millions  au  total
contredisant  d'ailleurs la  convention internationale des droits  de l'enfant.  Qui  aurait  pu
imaginer çà en France? Surtout pas nos anciens qui ont conçu le CNR et qui sont morts
pour l'obtenir. C'est purement insupportable!!

Mais ils en rajoutent avec une nouvelle attaque en vue sur les retraites en plus de celle sur
la pénibilité, sur le temps de travail, le contrat unique pour régler pas le bas, la question
des 84 % d'embauches en CDD, sans oublier la poursuite cohérente de l'accord scélérat
de 2013 sur l'ANI avec la casse des prud'hommes contenue dans le projet  de loi Macron .

Alors camarades, dans un tel contexte, je devrais dire dans «un tel merdier», c'est plus
français, il vaut mieux essayer de garder la tête froide. Oui , c'est vrai, par les temps qui
courent, on dépense beaucoup d'énergie pour des résultats souvent décevants sur les
mobilisations. Notamment depuis la rentrée car ce printemps nous étions encore 8000
dans les rues de Toulouse pour la manif sur les salaires, ne l'oublions pas car çà veut dire
quelque chose au regard du thème. 

 Il ne faut pourtant rien lâcher et continuer, ce qui n'exclue pas de réfléchir sur la meilleure
façon de faire et sur nos priorités. Sur ce point, nous n'aurons pas le temps aujourd'hui,
mais nous aurions également intérêt à débattre et appréhender collectivement la montée
de divers mouvements sur les questions environnementales et sociétales et les formes
d'actions, souvent polluées et pourries par la violence. Que peut faire le syndicalisme CGT
dans la mesure où c'est majoritairement la jeunesse qui portent ces mouvements ? Y a t'il
des convergences possibles ? Je pense que la CGT a tout intérêt à ne pas passer à côté.

Il ne faut rien lâcher car la CGT, notre CGT, malgré les coups portés demeure un repère,
pour le monde du travail sur l'envie de résister mais aussi , sur l'envie de changer les
choses et il  ne faut pas que nous les militant(e)s, nous soyons saisis par le doute au
risque  de  troubler  l'image.  Oui,  les  camarades,  les  salariés,  les  citoyens  sont  très
majoritairement  d'accords  avec  ce  que  porte  la  CGT  en  terme  d'analyses  et  de
revendications sur tous les sujets. Le problème est qu'il faut arriver à transformer ce qu'ils
perçoivent encore trop comme une utopie en objectif atteignable par la lutte.  Il n'y a que le
militantisme de terrain qui permet d'y arriver en étant  relayé par une CGT visible et au
discours politique clair et offensif et c’est d’ailleurs ce manque que les syndicats doivent
régler le 13 janvier prochain au CCN. Il  s'agit d'une étape incontournable, passer outre
parce que l'on est pressé par l'actualité et par le temps, c'est çà qui peut conduire à ce que
l'on baisse les bras devant des résultats décevants. 

En 1841, le seul progrès enregistré était la limitation du travail des enfants entre 8 ans et
12 ans à 10 heures par jours et 60 heures par semaines. Le peuple ne  devaient donc pas
trop croire qu’il était  possible de changer les choses vu l'état de la société à l'époque  et
pourtant c’est là que sont nés les mouvements sociaux d’ampleurs et le syndicalisme qui a
conduit à la naissance de la CGT. Mais sans remonter si loin on pourrait rester à 1967 qui
a débouché sur Mai 68 avec 30 % d'augmentation du SMIC. 

Enfin, la CGT, notre CGT, c'est même plus qu'un repère car nous mettons des visages et
des actions derrière le discours. Nous sommes des milliers, des centaines dans notre
département, à être concrètement au contact des salariés et de leur famille que ce soit à
titre individuel comme collectif. 



Rien  d'étonnant  donc  à  ce  que  tout  ce  que  je  viens  d'évoquer  dans  ce  rapport
s'accompagne de façon cohérente d'un vaste projet  de recomposition du syndicalisme
fortement relancé en 2007 et 2010 par le gouvernement Fillon lors de ses deux discours
de politique générale devant  les députés.  La CGT n'a  pas sa place pour  eux.  Ils  ont
encore essayé de nous faire mal lors des dernières élections avec l'objectif de placer la
CFDT au syndicalisme recomposé et assumé avec verve voir même méchanceté, par son
SG, comme première organisation du Pays. Certes, nous avons pris des coups et ils font
mal, mais ils ont une nouvelle fois échoué !  Notamment en Haute Garonne où il y a certes
des reculs mais aussi de grandes victoires comme à la mairie de Toulouse, à Toulouse
Habitat,  sur  l'Ul  du Comminges  et  j'en oublie  comme le  frontonnais,  Muret  et  autres
secteurs que nous n'avons pas..

Leur  problème  c'est  que  l'épine  est  encore  vraiment  trop  grosse.  Toutes  les  vieilles
recettes sont donc ressorties comme chaque fois. 

Il y a  la répression syndicales ( voir action régionale le 22 janvier à Montauban). On a
aussi  toute  une attaque organisée et  qui  pourrait  se concrétiser  dans le  projet  de  loi
Macron sur les seuils sociaux et qui visent à en finir avec les acquis de 68 sur le droit
syndical dans l'entreprise. Chose qui aurait pour conséquence de porter majoritairement
un coup à la CGT , ce qui pourrait induire  un possible accord des autres OS notamment
la CFDT. 

En tant que membres de la CE de l'UD je vous invite également à vous emparer de ce que
j'évoquais , sur le dialogue social, les conférences sociales, le dialogue social territorial
etc....  car  on  touche  au  cœur  même  de  la  recomposition  du  syndicalisme  voulue  et
imaginée par le patronat et je ne peux que le regretter, avec des yeux  et des oreilles de la
naïveté  parfois dans la CGT, je préfère voir les choses ainsi pour rester calme.....

A la CGT, nous n'avons pas de problème d'orientation même si elles font toujours débats
avant un congrès mais souvent çà continue après car la discipline, ce n'est pas trop notre
truc. Il n'y a pas non plus de problème de divisions sur le terrain des syndicats, des Uls et
des UD. Certes, nous savons et nous aimons nous « engueuler » et il ne faut jamais grand
chose pour le faire mais l'action nous ramène toujours au besoin d'être unis et ensemble.
Vous me direz, c'est juste çà la fraternité. 

Nous traversons donc une crise  très dangereuse,   non pas de la CGT mais de notre
direction  confédérale.  Une  crise  qui  prend  en  otage  l'ensemble  des  syndicats  et
organisations, mais plus largement le monde du travail et  il devient urgent de régler. 

Elle  est  complètement  liée  à  tout  ce  que  je  viens  d'évoquer  dans  ce  rapport.  C'est
d'ailleurs pour çà que je l'ai fait en sachant que je serais long, mais il me semblait que
c'était important. C'est pourquoi, sans tomber dans la paranoïa de la citadelle assiégée, il
n'en  demeure pas moins que le  ménage a besoin  d'être  fait  pour  recaler  la  direction
confédérale avec les orientations, les statuts et les valeurs de la CGT qui sont seuls en
capacité de répondre au contexte et aux enjeux tels que posés dans ce rapport. 

Cela passe d’abord mais pas seulement, par la révocation du Secrétaire Général ainsi que
la mise en place d'une direction confédérale conforme à nos objectifs revendicatifs avec
des  règles  de  fonctionnement  collectif  claires,  ce  qui  ne  semble  pas  être  le  cas
actuellement.  Vous avez tous les éléments,  les documents divers,  l'adresse que nous
avons envoyé au CCN, le CR de l'AG du 15 décembre réalisé par Cédric et tout le reste.



Au delà de l'urgence, sur le moyen et long terme, il y a également une absolue nécessité à
ce que les fédérations et toutes les organisations de la CGT se décident enfin à mettre en
œuvre les résolutions des derniers congrès confédéraux et notamment celles portant sur
l'outil  syndical  pour  être  en  phase  avec  le  salariat.  En  effet,  le  blocage  opéré  est
également un des éléments importants de la crise actuelle.  

Je vous renvois également au début de mon intervention et à la proposition d'appel de la
CE aux syndicats. Je précise que cette proposition est juste mon avis personnel dans le
débat de la CE. Je le donne dans le cadre du rapport pour ne pas avoir à intervenir là
dessus, mais rien de  plus. 

Merci d'avoir été patients et place au débat.

JF Tortajada le 19 décembre 2014


