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Je vous propose une brève présentation des travaux du collectif. 

Avant d’en venir à la proposition des camarades qui pourraient constituer le 
prochain Bureau confédéral, je voudrais vous livrer quelques éléments sur la façon 
dont nous avons travaillé.  

Le collectif s’est réuni deux fois comme prévu ces deux derniers mercredis. Un 
point d’étape a été fait avec certains membres par téléphone lundi soir, d’autres 
ont choisi de m’envoyer leurs notes écrites dans la journée de mardi. 

Notre première réunion s’est déroulée en trois phases : 

D’abord, compte tenu de la présence dans le collectif de 2 camarades du CCN, 
repréciser ensemble les critères qui avait été validés par la CEC, mais également 
en faisant un point sur les débats du dernier Comité confédéral national.  

Ensuite, j’ai proposé une première liste d’une quinzaine de noms issue de ma 
propre réflexion, prenant en compte les débats du CCN et de la CEC. Je précise 
que cette pré-liste intégrait bien évidemment, pour une part, les camarades 
auxquels j’avais déjà pensé depuis le 8 janvier dernier, date de mise en place du 
précédent collectif. A la fin de cette partie de la discussion, une liste de 
11 camarades a été retenue.  

Enfin, nous nous sommes répartis la liste des organisations du CCN à contacter. 

Nous en avons fait une priorité comme nous nous y étions engagés, c’est pourquoi 
chacun et chacune d’entre vous a été invité par mail à contacter un des membres 
du collectif si vous le souhaitiez. Certains l’ont fait.  

Je vous signale également que suite à ma sollicitation lors de la dernière CEC, 
4 camarades du précédent bureau, Marie-Laurence BERTRAND, Agnès LE BOT, Eric 
AUBIN et Philippe LATTAUD ont demandé à me rencontrer. Ils ont pu ainsi me faire 
part de leur expérience, de leurs critiques et suggestions sur les 
dysfonctionnements rencontrés durant ces deux dernières années. Je les en 
remercie.  

Comme je vous l’avais dit, j’ai eu un échange téléphonique avec Éric LAFONT. Une 
rencontre est programmée après le CCN de février. Son souci est de m’apporter des 
précisions et de m’informer d’un certain nombre de dysfonctionnement sur les 
questions financières. 

L’ensemble des UD et fédérations a donc été contacté depuis jeudi dernier. 
4 n’avaient pas répondu à cette sollicitation hier soir, 3 unions départementales et 
une fédération.  
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La réunion du collectif, hier après-midi, nous a permis d’avoir une vue d’ensemble 
des échanges qui ont eu lieu. Je ne rentrerai pas dans les détails de tous les propos 
qui ont prononcés. Je pourrai avec l’ensemble des camarades du collectif présent, 
apporter des précisions ou des réponses aux questions que vous poserez. 

La première idée qui revient quasi-unanimement des camarades consultés, c’est le 
fait que le prochain CCN vote la proposition présentée par la CEC afin de sortir de 
cette très longue séquence que nous venons de vivre et qui pèse sur l’activité et la 
visibilité de la CGT.  

Le mot urgence a souvent été prononcé.  

Il faut aussi souligner que pour bon nombre de camarades, ces derniers jours ont 
montré une CGT présente sur le terrain des luttes, le 26, les routiers, les cheminots 
et l’énergie aujourd’hui. L’échec du projet MEDEF sur la négociation sur  le 
dialogue social est aussi fortement apprécié mais nous y reviendrons tout à l’heure. 
Cela contribue à retrouver la confiance. 

Sans vouloir peser sur nos débats et sur vos avis, nous avons donc une grande 
responsabilité aujourd’hui pour donner un signe fort et clair aux organisations. 
Celles-ci, dans leur grande majorité, ont réaffirmé leur confiance dans la CEC dans 
sa capacité à diriger la CGT et donc de valider une proposition rassembleuse. 

La deuxième idée, c’est le consensus autour du processus et de la démarche 
proposé par la CEC pour valider le prochain Bureau confédéral. Le fait d’être 
consulté est très apprécié par les organisations. Certaines discussions ont duré plus 
d’une heure, ce qui souligne ce besoin d’échanges mais aussi ce sentiment 
d’éloignement ou de distance entre la direction confédérale et les organisations de 
la CGT. C’est particulièrement vrai pour les UD les plus éloignées de Montreuil. 
Cela doit nous faire réfléchir, entre autres, sur notre système de référent.  

Nombreux sont les camarades qui ont expliqué qu’il n’y avait pas de problèmes de 
noms et ont insisté sur la notion d’équipe qui sache débattre, proposer puis parler 
d’une seule voix lorsque les choix sont arrêtés.  

Les mots intégrité et disponibilité sont souvent revenus même si nous avons 
constaté qu’ils n’avaient pas toujours le même sens selon celui ou celle qui les 
prononçait.  

Par exemple, certains mettent derrière intégrité, des notions de transparence suite 
aux « affaires », d’autres évoquent les liens avec la presse. Des camarades ont 
quand même fait des propositions ou des critiques sur des noms en précisant qu’ils 
n’en feraient pas la cause d’un rejet de la liste. Enfin, quelques camarades ont le 
souci d’une prise en compte de l’activité en direction des ICT et la nécessité d’un 
lien avec l’UGICT. 

Je tiens à préciser, sans développer, que l’essentiel des discussions a porté sur le 
débat de fond que nous devons avoir au CCN autour de quelques thèmes bien 
identifiés. Des mots forts ont été prononcés avec la vision d’une confédération 
dans son ensemble loin de ses organisations et en dehors des réalités. La volonté de 
faire un bilan de résolutions votées aux 49 et 50ème Congrès est clairement 
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affichée, je pense à la réflexion sur nos structures, sentiment renforcé avec la 
récente réforme territoriale. Les questions de notre démarche, des luttes et de 
notre stratégie, du syndicalisme rassemblé sont également des sujets prioritaires. 

L’idée d’une préparation extraordinaire du prochain congrès est partagée. Enfin, la 
nécessité de concrétiser notre projet d’action interprofessionnelle début mars dans 
le prolongement du 26 janvier a également été pointé. Vous le notez, l’ordre du 
jour de notre prochain CCN est bien en phase avec les attentes des organisations de 
la CGT. 

J’en viens à présent sur la proposition du Bureau confédéral que vous soumet le 
collectif à l’issue d’un débat assez rapide.  

Ces camarades sont, pour les 5 femmes : 

Virginie GENSEL de la FNME, Céline VERZELETTI de l’UGFF, Marie SAAVEDRA de 
l’UD du Vaucluse, Gisèle VIDALLET de l’UD de Haute-Garonne et 
Colette DUYSLINGER de la FAPT qui est proposée comme Administratrice. 

Pour les 5 hommes : 

Grégory ROUX des Cheminots, Pascal JOLY de l’URIF, Denis LALYS des 
Organismes sociaux, Fabrice ANGEI des Services publics et Philippe MARTINEZ 
de la FTM, proposé comme secrétaire général. 

Cela donne 8 camarades du service public ou d’entreprises publiques et 
2 camarades du privé. Nous pensons qu’avec cette proposition, nous conjuguons 
expérience pour aller jusqu’au congrès et possibilité d’assurer une continuité au-
delà de celui-ci. 

Cette proposition mérite quelques précisions supplémentaires. Nos échanges ont 
tourné essentiellement sur la notion de disponibilité et dans une moindre mesure 
sur l’équilibre professions/territoires.  

Je commencerai par ce dernier point. Vous l’avez noté, 3 camarades sont issus des 
territoires, 7 d’une profession même si, en ce qui concerne Fabrice, il a fait l’objet 
d’une véritable codécision de sa fédération et de son UD. A ce titre, il participe de 
façon quasi-permanente à la CE de son UD. Le collectif a considéré que ce 
déséquilibre sur le papier ne constituait pas un problème au regard de la 
conception du rôle du Bureau confédéral dont nous avons débattu la semaine 
dernière. Celle-ci est d’ailleurs largement partagé par les organisations du CCN. La 
notion d’équipe d’animation et moins de « spécialistes » renforce cette idée. La 
responsabilisation de chacun des membres de la CEC et l’actuelle répartition des 
tâches au sein de cette dernière avec notamment un pôle territoire ne fait que la 
conforter. 

Chaque camarade proposé a fait l’objet d’un échange et d’une validation par son 
organisation. C’est particulièrement vrai pour 5 d’entre eux qui sont à ce jour, 
premier responsable dans leur structure professionnelle ou territoriale.  
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C’est le cas également pour un sixième qui était dans la perspective d’assumer 
cette première responsabilité.  

Même si c’est vrai pour l’ensemble des organisations concernées, je tiens à 
souligner le sens de l’intérêt général dont celles-ci font preuve. Aucune d’entre 
d’elles n’avait vraiment anticipé ces évolutions, et pour cause. Cela implique des  
modifications d’organisations pour chacune d’entre elles.  

Si cette proposition est validée, deux camarades quitteront leur responsabilité dans 
les prochaines semaines, il s’agit de Colette et moi-même. Je précise que si pour 
Colette, c’était prévu puisque le congrès de la FAPT aura lieu en mars, ce n’était 
pas le cas pour moi puisque le congrès de la FTM a eu lieu en juin dernier. Cela 
nécessite donc quelques ajustements rapides au sein de la Fédération de la 
Métallurgie.  

Pour les autres camarades, des dispositions vont être prises, je l’ai dit, pour 
assurer cette disponibilité. Un rendez-vous est déjà pris d’ici deux mois avec 
certaines d’entre d’elles pour faire une évaluation et opérer les ajustements 
nécessaires, y compris un changement de responsabilité au sein des organisations.  

Tous s’accordent pour dire que la Confédération est une priorité. C’est une bonne 
chose et cela montre le sens des responsabilités qui existe au sein de la CGT.  

Ces précisions faites, tous les camarades proposés au Bureau confédéral ont 
exprimé le souci de garder un lien avec leur organisation. C’est juste et cela va 
dans le sens de notre volonté d’avoir des dirigeants confédéraux bien ancrés dans 
la vie de la CGT. 

Enfin, dans un souci de transparence, je vous indique que par rétorsion suite à un 
procès intenté par la Fédération de la Santé et de l’action sociale contre ORPEA, 
l’entreprise de Marie SAAVEDRA, sa direction générale, a décidé, de façon 
unilatérale et brutale, d’annuler la convention de détachement de notre camarade 
au 1er février. Au moment où on parle beaucoup de dialogue social, nous avons une 
nouvelle preuve de la réalité de celui-ci dans les entreprises. Nous ne pouvons 
tolérer une telle situation et cela nécessite une réaction de notre organisation. J’ai 
demandé dans un premier temps une intervention de la Fédération, Nathalie 
GAMIOCHIPI pourra nous donner des informations complémentaires. 

Afin d’informer rapidement les organisations du CCN et favoriser les prises de 
décisions collectives au sein de celle-ci, je vous propose qu’à l’issue de notre débat 
et du vote qui en découlera, une lettre du jour spéciale soit envoyée intégrant 
cette introduction. Cela permet également de maitriser notre communication 
interne et la nature de nos échanges. 

Permettez-moi pour terminer de remercier les six camarades du collectif pour leur 
disponibilité, y compris ce week-end, et leur efficacité. Nos débats ont été francs, 
loyaux et sans concession, les décisions rapides et unanimes, comme quoi on peut 
le faire. Ils ont  même su résister aux pressions externes notamment médiatiques 
qui ont tenté de cliver le collectif dès le début, puis tout au long de la semaine.  
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L’article paru ce matin dans « Aujourd’hui en France » ne fait pas changer d’avis 
sur la confiance en mes camarades. Il ne faut pas sombrer dans la paranoïa même 
si la vigilance s’impose. 

Je vous laisse à présent la parole. 


