
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sur les enjeux et documents  

du 52ème congrès 

confédérale  

de la CGT 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Comme vous le savez notre 52e congrès confédéral aura lieu à Dijon du 13 au 17 mai 2019. 
 
C’est un moment clé pour notre organisation qui doit permettre de faire le bilan des 3 ans 
écoulés par le biais du vote du rapport d’activité. Mais c’est surtout le moment de décider 
ensemble de notre feuille de route et de notre ligne politique confédérale via le document 
d’orientation et l’annexe statutaire sur les comités régionaux. 
 
Ce congrès confédéral c’est avant tout le congrès des syndicats. Consciente de votre charge 
de travail particulièrement importante avec notamment les élections et la mise en place des 
CSE, la Fédération a mis en place un groupe de travail pour faciliter la mise en débat des 
documents fournis. Il s’agit de vous fournir une analyse synthétique des documents pour aider 
à lancer les discussions dans vos commissions exécutives ou réunions liées au 52e.  
 
Quelques rappels pratiques : 

- Le rapport d’activité n’est pas amendable, seul le vote pour ou contre est possible. 
- Le document d’orientation est amendable jusqu’au 15 avril pour les syndicats qui le 

souhaitent (procédure détaillée dans le document). Ces amendements seront étudiés 
lors du congrès par une « commission des amendements" 

- L’annexe statutaire est également amendable jusqu’au 15 avril et ces amendements 
seront eux aussi étudiés en commission. 

 
Vos votes seront portés par les 30 délégués de la Fédération. Le délégué en charge des voix 
de votre syndicat a dû prendre contact avec vous, ou va le faire bientôt. Concernant son 
identité et le nombre de voix de votre syndicat vous avez toutes les infos nécessaires dans 
« l’Info Fédé » envoyée à tous le 19/03/2019.  
 
Pour le rapport d’activité la question c’est de savoir si on donne un quitus à la direction sortante 
pour les luttes et actions menées durant ces 3 dernières années. Bien sûr il faut tenir compte 
du contexte, mais on voit bien que l’absence de stratégie combative claire nous a nui. La perte 
de notre première place ne saurait s’expliquer par le seul manque d’implantation.  
 
Le document d’orientation essaye de dessiner en 5 thèmes le contour de la CGT pour les 3 
prochaines années. Ce qui ressort au-delà des constats répétitifs c’est le manque d’une 
stratégie combative clairement définie au niveau interprofessionnel. Pour les Organismes 
Sociaux, le constat est sans appel avec la quasi absence des problématiques de nos secteurs 
d’activité, y compris la retraite et l’assurance chômage dont le gouvernement a pourtant 
annoncé des réformes destructrices. Sous l’impulsion nécessaire de la Confédération, c’est 
toute la CGT qui doit combattre cette véritable régression. Si dans vos débats ces constats 
ressortent alors vous pouvez décider d’amender ce document en faisant des propositions pour 
remettre la Protection Sociale au centre de notre organisation.  
 
Pour vous aider dans vos débats et réflexions vous trouverez ci-joint notre analyse collective. 

 

Introduction 
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Réflexions sur le thème 1 du document d’orientation 

« Réalité et avenir du travail avec les évolutions technologiques comme le numérique » 
 

Ce premier thème n’est qu’un amoncellement de constats, clôturé par des « priorités collectives » qui ne 

sont que des morceaux de phrase pris (plus ou moins) au hasard dans le texte. Cela ne ressemble en 

rien à des résolutions qui permettraient de définir un plan de travail pour les 3 années de mandature. 

 

Le thème est découpé en 4 sous-parties, sans lien apparent, et dont une grande partie est reprise dans 

les thèmes suivants du document d’orientation. 

 

La première thématique abordée est la « précarisation » du monde du travail, qui fait le constat (qui n’est 

pas nouveau) de l’apparition et du développement des nouvelles formes d’emploi (contrats courts, temps 

partiels ou déstructurés, déplacement de la responsabilité sociale de l’entreprise vers d’autres acteurs, 

esclavagisme moderne des stagiaires et auto-entrepreneurs, …). 

 

En revanche, on ne trouve aucun début de solution sur lequel la CGT pourrait commencer à travailler 

pour se battre contre cela. On nous propose bien de nous « adapter » (article 26) ce qui va à l’encontre 

du principe de syndicat de lutte qu’a toujours défendu la CGT. L’uberisation du travail est ensuite 

largement reprise dans les thèmes 2 et 4. 

 

Il est à noter toutefois que la confédération s’émeut d’une prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles « dont l’efficacité est encore médiocre ».  

 

Il est de notre devoir de rappeler que la prévention est une des missions de la sécurité sociale (services 

prévention des Carsat, Santé Au Travail), et que celle-ci subit depuis plus de 25 ans les assauts de 

gouvernements libéraux ou ultra-libéraux qui détricotent la sécurité sociale à coups de conventions 

d’objectifs et de gestion et de lois de financement de la sécurité sociale. Moralité, les Carsat n’ont plus 

les moyens d’assurer correctement une prévention des AT et MP dans les entreprises de leur secteur. 

 

Plutôt que de « porter une attention toute particulière sur la prévention des risques professionnels », 

relançons une vraie campagne de reconquête de la sécurité sociale qui prendrait en compte cette 

mission qui lui est dévolue ! 

 

La deuxième thématique porte sur l’industrie, et à nouveau, les constats s’accumulent. Cependant, à 

aucun moment ne sont mis en cause la recherche de profits immédiats et le désengagement de l’Etat 

dans la désindustrialisation de la France. Non : l’industrie ne souffre pas d’une image de marque 

dégradée, mais bien du manque d’investissement ! 

 

Si les usines ferment sans dépolluer leur site de production, c’est uniquement parce que cela coûterait 

trop cher aux actionnaires alors que c’est tellement plus rentable de déplacer la production dans des 

pays où les ressources (humaines comme naturelles) sont moins chères à exploiter. Est-ce uniquement 

en enrichissant et précisant le « concept de développement humain durable » que nous pourrons enrayer 

la destruction de l’outil industriel et la disparition des matières premières ? Et le document ne mentionne 

à aucun moment qui devra payer la facture écologique … 

 

Si le concept de DHD doit être porté, c’est au niveau mondial pour éviter tout dumping social et 

environnemental. Et pourtant, cela n’est même pas évoqué dans le thème 5. 
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Quant aux liens entre industrie et services publics, les 5 articles ne résument pas assez bien le module 

de la formation niveau 2 sur cette thématique, et donc ne sont pas à la hauteur d’un document 

d’orientation ambitieux comme il devrait l’être dans cette période. 

 

La troisième thématique est le numérique, et c’est sans doute la plus décevante de cette partie du 

document d’orientation. Là encore, nous ne retrouvons que des constats et aucune piste de travail n’est 

concrètement abordée si ce n’est de « promouvoir et imposer une utilisation de ces technologies ». 

Heureusement que nous n’avons pas attendu le 52ème Congrès pour utiliser les technologies actuelles ! 

Il est à noter que le numérique n’est ici abordé que sous l’aspect industriel, et que nous subissons depuis 

de nombreuses années ses assauts dans les services (publics ou non), justifiant des baisses d’effectifs 

mais sans que les “gains de productivité” n’aient trouvé une compensation dans les salaires, les 

conditions ou le temps de travail. Le numérique va encore supprimer de nombreux emplois dans les 

années à venir avec l’avènement de l’intelligence artificielle et la robotisation des tâches, et les quelques 

emplois (en général hautement qualifiés) qui seront créés par le numérique ne compenseront pas la 

disparition des postes supprimés. En contrepartie, ce sont nos usagers (assurés, allocataires, cotisants, 

privés d’emploi, jeunes ou moins jeunes) qui se retrouvent seuls face à une “bête non humaine” qui ne 

tiendra pas compte de leur fragilité présente ou de leur difficulté d’accès au numérique, pour faire valoir 

des droits qui tendent de toute façon à s’amenuiser. 

 

Enfin, concernant la lutte syndicale, cette thématique est très largement reprise dans le thème 4 du DO. 

Cependant, on y voit apparaître une proposition de changement profond de la CGT : l’article 66 indique 

que nous devons “inventer collectivement un ensemble cohérent de revendications, s’inscrivant dans 

une vision globale de notre temps et décrivant de façon concrète ce que nous entendons par 

transformation de la société” (repris dans les priorités collectives en article 78). Faut-il comprendre que 

notre vision n’est pas bonne et que les principes et valeurs que porte la CGT depuis 124 ans doivent 

s’adapter à la société telle qu’elle existe aujourd’hui ? Pour nous, cela va à l’encontre de la Charte 

d’Amiens qui institue que la CGT œuvre à la transformation de la société, et non qu’elle s’y adapte. 

 

En conclusion, il nous semble difficile d’amender ce thème, si ce n’est sur les articles 29 à 31 qui parlent 

de la prévention des risques professionnels, et sur le numérique et son impact sur les services et la 

protection sociale en particulier.  

 

Les thèmes suivants couvrent largement ce qui est abordé dans cette partie. 
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Réflexions sur le thème 2 du document d’orientation 

« Nouveau statut du travail salarié et Sécurité sociale professionnelle »  

 
Si ce chapitre fait était de la transformation du monde du travail avec la mise en place des 
plateformes numériques ou de l'ubérisation, il pose aussi la question qui n'est pas anodine :  
''doit-on parler du nouveau statut du travail salarié ou du nouveau statut du travail'' §125). Oui 
le salariat a changé depuis le 48ème congrès, mais le syndicalisme  
doit-il s'adapter à ce monde libéral qui détruit tous les droits qui protègent les salariés ou au 
contraire le combattre pour obtenir des droits collectifs. (§125).  
 
Le document est à mi-chemin entre le syndicalisme d'accompagnement et le syndicalisme de 
lutte. 
 
D'après le document (§129)'' le travailleur a qui il faut garantir des droits est celui qui n'a pas la 
pleine maîtrise de son activité sachant que quelqu'un d'autre tire profit de son travail, de son 
activité. '' 
 
C'est le ''contrat de louage du 19ème siècle '' : deux individus, le patron et le salarié passent un 
accord. 
 
Cela signifie que l'ensemble des droits des travailleurs ne sont plus garantis à partir des statuts, 
des conventions collectives.  
 
Le document se focalise sur le statut du travailleur et ne parle pas de la bataille pour l'emploi 
c'est démoraliser le travailleur, il ne se battra pour la défense de son emploi puisque son statut 
restera le même. 
 
Nous devons poser la question : quelle articulation entre Sécurité Sociale et sécurité Sociale 
professionnelle, si le lien de subordination n'est plus pertinent pour déterminer les droits du 
salarié, Qui va payer les accidents du travail des auto entrepreneurs ? Comment seront calculés 
les indemnités journalières, la pension d’invalidité et qu'est qui va se passer pour la retraite ? 
 
Le chapitre formation professionnelle est abordé sous l'ange de la formation initiale tout au long 
de la vie ? Rien sur la réforme de la formation professionnelle qui présage une diminution des 
branches et des droits collectifs revus à la baisse. 
 
Quant à la formation initiale elle doit relever d’un grand service public de l'éducation. Nous 
sommes étonnés de la prise en compte pour la retraite de 3 années d'études. Qui a fixé 
arbitrairement ce nombre ? (§150). 
 
 Nous sommes d'accord pour dire que le salaire est fonction de la qualification individuelle du 
travailleur et qui a le droit à la formation tout au long de la vie. Mais à aucun moment il est fait 
référence au SMIC qui est pourtant un repère incontournable dans l'évolution des salaires et la 
construction des grilles de salaires.  
 
Le document met en avant l'exigence d'une sécurité sociale intégrale, ''avec un seul collecteur 
payeur. '' Si nous ne pouvons qu’être d'accord sur un 100 % sécu, l'utilisation du terme collecteur 
ne correspond pas à la vision du salaire socialisé que nous défendons, cela entraînerait de 
lourds bouleversements dans le système de protection sociale tel que nous le connaissons.   
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Les termes ne sont pas anodins.  
 
De quel financement parle-t-on ? Financement public par l'impôt ?  
 
Le danger est de se rapprocher de trop près des théories macro-économistes sur un ''reste à 
charge zéro'' qui finirait en filet de sécurité au profit d'une logique assurancielle.  
 
La reconquête de la Sécurité sociale passe par la reconquête de ses deux missions :  
 

- La réparation 
- La prévention (AT MP) 

 
Un chapitre est réservé à la défense de notre système de retraite ''jute et solidaire '' 
 
Ce chapitre est vraiment le sujet d'actualité. Les propositions de Macron et Delevoye remettent 
en cause les fondements de la Sécurité Sociale Il est donc important d'être plus offensif avec 
des revendications plus précises : (§ 152) 
 
A ce prétendument régime ‘'juste'' et ''universel'', la CGT oppose le maintien et l'amélioration des 
régimes spéciaux, du régime général et du code des pensions par :  
 

- Le renforcement des mécanismes de solidarités 
- Le retour à l'indexation sur les salaires  
- Le retour sur les réformes antérieures pour ce qui concerne l'âge de départ à la retraite 

et le nombre d'annuités qui ont frappé de la même manière les salariés du public comme 
du privé   

 
 
Pourquoi ne pas partir des fondements de la sécurité sociale mise en place par le Conseil 
National de la Résistance. 
 
Alors pourquoi parler d'une sécurité sociale simplifiée ? Rien sur la gestion démocratique de la 
Sécu. Pourquoi ouvrir la gouvernance à l'AGEFIPH ? 
 
Lors de l'état des lieux de la situation du monde du travail et de sa transformation, il n'y a aucune 
ligne sur la place de l'économie sociale et solidaire qui emploie 2 millions de salariés. 
 
Si ce programme du CNR a résisté malgré tous les coups portés depuis sa création, c'est qu'il 
était clair et qu'il posait des jalons d'une autre société. 
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Réflexions sur le thème 3 du document d’orientation 

« LA CONSCRUCTION DU RAPPORT DE FORCE ET LES CONVERGENCES DE 

LUTTES ». 

 
Au vu du titre on pouvait espérer que ce thème nous donne enfin la ligne stratégique claire que 
nous attendons depuis longtemps. Malheureusement il n’en est rien.  
 
Tout d’abord nous avons droit à une série de constats sur la composition du salariat qui a 
évoluée et la nécessité de nous y adapter pour rencontrer et convaincre toutes ces différentes 
catégories (iCTAM, Jeunes...).  
 
§ 180, 256 : redoubler d’efforts……… Il est vrai qu’il faut construire des cahiers revendicatifs 
sur les lieux de travail mais aucune suggestion pour les autres salariés qui n’ont pas vraiment 
de lieu de travail, par exemple les salariés travaillant à domicile (branche à domicile, service à 
la personne, salariés travaillant en télétravail, assistantes maternelles, etc), rien dans le 
document concernant l’ensemble de ces salariés isolés alors qu’ils représentent une très grande 
partie du salariat. 
 
Le texte reconnait qu’il faut mener des actions sur les lieux de travail, de vie, qui doivent être 
privilégiés. C’est une bonne chose mais que fait-on des autres qui ne travaillent pas dans 
l’industrie. Aucune phrase sur ces salariés qui ne travaillent pas sur site. 
 
Le document nous rappelle qu’il faut passer plus de temps sur le terrain auprès des salariés afin 
de construire des cahiers revendicatifs qui parleront au maximum de salariés afin de les 
impliquer dans les luttes. Pourtant parfois c’est notre propre organisation qui multiplie les 
réunions et nous éloigne du terrain. C’est d’ailleurs ce qui est à craindre aussi avec les nouveaux 
Comités Régionaux à l’échelle des grandes régions. Selon la taille des régions pour 1 réunion 
vous serez contraints d’être absents 2 jours en raison des trajets ex Nouvelle Aquitaine.  
 
La composition du salariat ayant évoluée le document nous propose de faire évoluer nos modes 
d’actions (tout en rappelant la nécessité de la grève) avec par exemple des pétitions, port 
d’autocollants etc…  Mais quelques lignes plus loin on nous dit que les refus patronaux sur ces 
« petites » actions pourront convaincre les salariés de faire grève (art 186). Donc on nous 
conseille des méthodes dont on suppose qu’elles ne marcheront pas !! 
 
Si le document nous rappelle l’importance des élections professionnelles pour pouvoir peser sur 
les négociations d’entreprise, en revanche elle précise que les moyens syndicaux devront être 
judicieusement répartis entre l’entreprise et l’interpro (art 193) et nous rappelle sa volonté d’agir 
au niveau régional. On en revient donc à la question des moyens pour faire fonctionner ces 
futures outils régionaux (Cf annexe statutaire).  Quelle qu’en soit la répartition ces moyens 
syndicaux font partie des outils pour exercer nos libertés syndicales qui sont désormais sans 
cesse remises en cause tout comme la liberté de manifester. Ces attaques appellent des 
réponses systématiques de toute notre organisation. 
 
L’article 200, reconnait qu’il faut informer les salariés par tous les moyens modernes de 
communication, l’utilisation des réseaux sociaux, vidéo, etc.  
 
Oui ces moyens de communications modernes permettent de démultiplier nos messages mais 
sont aussi de bons moyens de communications envers les salariés isolés, mais aussi envers  
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les jeunes, les privés d’emplois, etc. Au travers du document on reconnait la démultiplication 
des messages mais c’est tout.  
 
Toujours sur le fonctionnement de notre organisation peu de choses mais on nous rappelle que 
lorsqu’une décision est prise au niveau confédéral elle doit être mise en œuvre et appliquée (art 
202 et 248) et que les syndicats ne doivent pas composer avec les décisions nationales. La 
formation niveau 1 nous apprend pourtant qu’à la CGT cela va de bas en haut. 
 
Le document reconnait que les luttes gagnantes se multiplient dans les entreprises mais dans 
l’incapacité de mobiliser dans les luttes interprofessionnelles. Cette responsabilité est attribuée 
aux syndicats et non à la stratégie interprofessionnelle nationale. 
Dépasser les débats des dates d’actions et construire une analyse des réussites et des 
manquements. Nous sommes d’accord avec ces propos. La perte des acquis, la négociation de 
nouveaux droits est renvoyée aux syndicats, unions départementales, fédérations mais rien sur 
le rôle de la confédération qui pourtant devrait être le moteur et c’est bien ce que veut dire 
confédération à notre sens. 
 
Pour intensifier le rapport de force le document nous appelle à l’unité syndicale et nous reparle 
syndicalisme rassemblé mais dans le respect de nos valeurs et en élaborant des cahiers 
revendicatifs unitaire. Cette stratégie du « plus petit dénominateur commun » est-elle encore 
possible avec des syndicats qui annoncent clairement vouloir « la réussite du quinquennat de 
Macron » ? 
 
A l’inverse les convergences ponctuelles avec les assos et partis politiques sur des thèmes au 
carrefour de nos activités posent moins de questions. 
 
Quand le document en arrive enfin à nous parler « convergence de luttes » c’est d’abord dans 
nos syndicats et en nous proposant de faire mieux connaitre les luttes victorieuses. Si recenser 
et mettre en avant les victoires est une bonne idée en soi, en revanche la convergence des 
luttes ce n’est pas ça. Pour la Confédération c’est elle qui doit être au pilotage de la convergence 
(art 247). Recenser et coordonner les structures CGT pourquoi pas mais la convergence des 
luttes c’est d’abord sur le terrain avec d’autres acteurs plus ou moins organisés qui se battent 
pour plus de justice sociale et fiscale. 
 
Aucun mot sur les gilets jaune, qui pourtant posent question dans notre organisation. 
 
Pour finir les enjeux sociétaux (égalité hommes femmes, extrême droite, service public, sécurité 
sociale,…) limitent les convergences avec le politique et l’associatif, sans parler de l’enjeu du 
dépassement du système économique actuel par la perspective politique d’un changement de 
société. 
 
Cette partie si elle contient beaucoup de redites et « d’évidences » doit quand même nous 
alerter sur certains concepts noyés dans la masse. Il y a des points de vigilance à avoir sur les 
moyens syndicaux, sur le fonctionnement démocratique et le rôle de la Confédération ainsi que 
sur notre vision de la convergence des luttes et de la recherche à tout prix de l’unité syndicale. 
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Réflexions sur le thème 4 du document d’orientation 

« Le déploiement au cœur d’un syndicalisme de masse, utile et efficace ! » 

 

Cette partie est particulièrement importante dans notre document d’orientation, puisqu’elle 
préfigure notamment la structuration de notre organisation CGT de l’union locale jusqu’à la 
confédération, des auto-entrepreneurs jusqu’aux retraités. 
 
Nous aurions apprécié tout d’abord la précision non neutre d’un syndicalisme de classe et de 
masse dans le titre même de ce thème, ce qui nous aurait défini pour ce que nous sommes 
et/ou nous souhaitons aller y compris dans le cadre de notre nécessaire déploiement. 
 
Le document fait état de notre recul à la seconde place des confédérations syndicales et précise 
que notre déficit d’implantation en serait la cause. Si effectivement nous pouvons constater 
qu’une part est imputable à ce déficit, cela ne peut être la seule réponse. Nous avons à maintes 
reprises demandé d’avoir au niveau confédéral une analyse plus fine de l’ensemble des 
résultats afin d’avoir un regard clair sur nos manques et nos faiblesses. Un travail a pourtant été 
effectué notamment par le secteur vie syndicale confédérale mais il manque cette analyse 
croisée. De plus, notre stratégie des luttes parfois compliquée à comprendre et l’absence de 
grande victoire peuvent aussi expliquer ce recul à la seconde place. 
 
Par la suite, le document s’attache à rappeler les priorités et fondamentaux de notre organisation 
en lien avec les modifications du salariat ou les problématiques de notre société et c’est une 
bonne chose. Cela est vrai pour les migrants et leur accueil tant la question soulève y compris 
des interrogations voir des réticences au sein même de notre organisation. La question des 
intérimaires comme des privés d’emplois est également abordée et nécessite là aussi toute 
notre attention au regard du nombre trop important de personnes non syndiquées et donc non 
organisées dans ces catégories. Enfin et là encore à juste titre, le renforcement de la place des 
femmes à tous les échelons de la société comme de notre organisation doit également devenir 
une vraie revendication. 
 
Autre catégorie sur laquelle se penche une partie du document concerne les ICTAM avec là 
encore un véritable enjeu. Nous savons pour le voir dans les résultats aux élections 
professionnelles qu’il s’agit d’une profonde faiblesse de notre organisation et nous devons si 
nous souhaitions être la CGT de toutes et tous, avoir une politique de syndicalisation volontariste 
notamment en mettant en valeur les nombreuses analyses de l’UGICT et produire un effort 
particulier en direction de ces catégories. 
 
Pour les retraités, le document ne règle en rien les difficultés rencontrées sur le type 
d’organisation syndicale la plus appropriée en la matière. Syndicat à part entière ou section 
syndicale, la question reste entière même si nous considérons primordial d’assurer efficacement 
la continuité syndicale car les revendications ne s’arrêtent pas au passage à la retraite. Les 
nombreuses mobilisations de nos camarades retraités sont là pour l’attester.        
 
La deuxième partie du texte s’avère plus compliquée à aborder puisqu‘elle traite de l’ensemble 
de nos structures et est à mettre en lien avec l’annexe statutaire sur les comités régionaux. 
 
Un rappel nécessaire est fait sur les syndicats multi professionnels, territoriaux et professionnels 
les plaçant en termes de création sous la seule responsabilité des Unions Départementales ce 
qui nous semble contradictoire avec nos statuts notamment sur la double affiliation nécessaire 
à cette même création. 
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Par ailleurs, en s’appuyant sur les dernières réformes territoriales, le document propose la mise 
en place d’un dialogue social territorial dans lequel le rôle des unions locales et départementales 
comme celui des comités régionaux serait redéfini. Il est à craindre, au regard des droits 
syndicaux en baisse, une prédominance des comités régionaux sur l’ensemble des structures 
et nous devons être vigilants à la capacité des UL comme des UD à fonctionner de manière 
pleine et entière en renforçant leur activité plutôt qu’en transférant une partie de leur prérogative 
à un échelon territorial supérieur. 
 
Pour ce qui concerne les Fédérations, la proposition est claire puisque le texte précise qu’elles 
sont en trop grand nombre… et propose de les redéfinir à l’aide des différentes commissions 
confédérales intervenant sur cet enjeu.  
 
Il est pour nous impensable que l’ensemble de ces réflexions de structures ne donne pas lieu à 
un débat beaucoup large dans la CGT et celui-ci ne peut se réduire à quelques spécialistes 
dans quelques commissions. Plus fondamentalement, il nous faudra répondre à une question, 
devons-nous nous adapter à la société qu’on nous impose, ou à nos repères revendicatifs et 
donc la société pour laquelle nous nous battons ? 
 
Cette réflexion est valable également pour notre confédération qui semble dans le texte prendre 
une place prépondérante dans les orientations globales de notre organisation instaurant sans 
le dire une hiérarchie entre nos structures. Ainsi à nos yeux, la CEC comme le CCN doivent 
retrouver leur place et jouer pleinement leur rôle au sein de notre confédération. Cela permettrait 
notamment de prendre autrement en considération l’activité des structures fondamentales que 
sont les unions départementales et les fédérations et de redonner à la confédération son rôle 
d’impulsion et de coordination. 
 
Enfin, la carte permanente pour garantir la continuité est également proposée avec une 
expérimentation dans les organisations qui le souhaitent, avant sa généralisation lors du 53ème 
congrès. Pour rappel, cette question avait fait débat lors de notre dernier congrès fédéral et 
nous nous étions engagés à vous faire part de l’évolution de cette proposition. Or, nous n’avons 
rien vu passer sur le sujet au niveau confédéral si ce n’est de la voir réapparaitre dans ce 
document. Nous nous interrogeons toujours sur son mode de fonctionnement en rappelant que 
l’adhérent doit rester syndiqué à son syndicat avec tout ce qui en découle notamment sur la 
cotisation.     
 



Réflexions sur le thème 5 du document d’orientation 1 

Réflexions sur le thème 5 du document d’orientation 

« Les enjeux européens et internationaux tant sur l’évolution du monde du travail que 

sur notre activité syndicale. »  

 

Comme déjà expliqué dès le premier thème on se retrouve avec des sous-parties pas vraiment 
cohérentes que ce soit sur le fond ou la forme.  Tout ça pour finir sur des « priorités collectives » 
qui ne reflètent pas forcément les sujets évoqués et contre lesquelles ont peu difficilement 
s’élever (la paix dans le monde). 
 
 Sur plusieurs pages le document dresse des constats sur la situation dans le monde. Le travail 
non-déclaré devient travail informel (art 455) mais le résultat est le même pour les travailleurs, 
l’exploitation. Si la CGT dénonce l’exploitation par les multinationales et le dumping social, elle 
veut y répondre utilisant la « responsabilité sociale de l’entreprise » bien qu’en reconnaissant 
qu’elle n’est pas coercitive actuellement. Dans un éclair de lucidité elle reconnait cependant la 
nécessité de continuer les actions revendicatives comme les campagnes médiatiques de 
boycott par exemple.  
 
Le document énumère ensuite les propositions CGT pour améliorer la situation des travailleurs 
à l’international. Mais c’est une redite de ce pourquoi nous luttons en France (renforcement 
des droits collectifs, égalité femmes-hommes, répondre aux besoins sociaux et 
environnementaux…art 464 à 486). 
 
Le souci étant la mise en œuvre des luttes pour gagner ces droits et avancées face à un 
capitalisme mondial. Au niveau international la CGT recherche la convergence des luttes, 
l’échange et l’unité (art 510). La CSE et la CSI sont des outils de convergences selon la 
confédération (art 511), reste à savoir vers quoi on converge. « La CGT appelle l’ensemble 
des confédérations syndicales internationales à mettre en débat l’exigence de mobilisation 
dans un cadre unitaire » art 518. Donc on est encore loin de concrétiser les choses. 
 
Une avancée positive réside dans le fait de reconnaitre la nécessité de former nos syndiqués 
et nos organisations à ces questions internationales. La formation syndicale est un de nos 
piliers et nous espérons que cela se concrétisera rapidement (art 527). 
 
Le document finit avec deux points difficilement contestables ou amendables à savoir 
l’engagement pour la Paix et le désarmement (art 528) ainsi que notre solidarité avec les 
peuples (art 540) au travers de l’exemple palestinien qui se concrétise avec l’aide à la 
construction d’une Bourse du travail à Jérusalem-Est. 
 
De tout ce qu’on a évoqué précédemment on nous demande de voter sur des « priorités 
collectives » qui verrouillent les choses selon nous. On enfonce des portes ouvertes en 
demandant plus de formation sur le sujet par exemple. Aucune remise en cause de la stratégie 
molle de vouloir « transformer la CES de l’intérieur ».  Quand on sait que dans le même temps 
Laurent Berger va prendre la tête de cette CES pour 3 ans, on voit bien qu’aucun rapport de 
force ni aucune mobilisation ne pourra être impulsée par cette CES. Rappelons quand même 
que la CES n’a jamais fait preuve de solidarité avec les travailleurs grecs plongés dans la 
pauvreté par la crise de 2008, ni avec les retraités grecs dont les pensions ont baissé de 30%. 
En 2019 tous les jours des grecs se suicident encore, car rien n’est réglé contrairement à ce 
que voudraient nous faire croire ceux qui ont laissé faire la privatisation du pays. 
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Au bout de 20 ans d’adhésion à la CES le congrès Confédéral devrait pouvoir en faire le bilan 
et en tirer les conséquences comme cela avait été fait lorsque la CGT a quitté la FSM. Le 
document d’orientation est fait de façon que cela soit impossible. Nous devons pouvoir faire 
ce travail d’inventaire des organes ou confédérations internationales afin de nous impliquer là 
ou nos valeurs sont portées. Bien entendu nous gardons à l’esprit qu’au niveau européen et 
international les particularismes, les différences historiques rendent encore plus dur la 
recherche d’unité. 
 
La CGT ne doit pas déléguer son activité internationale à des « organes » qui ne défendent 
pas nos valeurs de lutte de classes et de masse. Notre Internationalisme ne doit pas être un 
vain mot.  
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ANNEXE STATUTAIRE : 

 
 
Pour rappel l’article 41 nous indique que toute modification des statuts doit « passer » à la 
majorité des deux tiers. 
 
Souvenons-nous que déjà au 48ème congrès on nous proposait une annexe statutaire 
concernant CoGéTise. Il n’y a alors pas de valeur de modification des statuts, et donc cela 
peut être voté à la majorité simple. Cette annexe est adoptée avec 64 % des voix, soit moins 
des deux tiers. Tout le monde considère CoGéTise comme intégré aux statuts. 
 
On nous propose aujourd’hui la même méthode pour modifier les statuts de la CGT, 
présentée comme une simple évolution. 
 
Modifier les statuts de la CGT doit se faire dans les conditions prévues par les statuts, soit 
par une majorité des deux tiers du congrès. 
 
 
 

LES ENJEUX 

 

 

 

A - Le texte établit les comités régionaux avec des prérogatives très étendues. 
 

Ils coordonnent l’activité syndicale entre champs professionnels et territoires. 
 
Pour les enjeux revendicatifs régionaux, interrégionaux et transrégionaux, ils prennent les 
décisions utiles. 
 
Le comité régional anime, coordonne et impulse l’activité CGT. 
 
Pour son activité, le comité régional dispose d’une large autonomie de décision (article 41) 
et financière (article 44). 
 
Il décide, en accord avec ses organisations constitutives (article 43) de la mutualisation 
entre ces organisations de la communication et de la formation syndicale (article 45). 
 
Le comité régional tient une conférence tous les 3 ans, et fixe des objectifs de participation 
croisée des professions et des territoires (article 46). 
 
Il présente son bilan, établit une feuille de route, et désigne un secrétaire, mais les 
participants à la conférence ne peuvent pas voter (article 46). 
 

B - Les fédérations organisées en région ou non, doivent être intégrées dans le 
fonctionnement des comité régionaux (article 37 et 38). C’est une remise en cause des 
fédérations nationales ! 
 

C - le comité régional devient une instance pour le dialogue social. 
 



Annexe statutaire  2 

 
 
Il désigne, encadre et forme les représentants CGT dans les organismes régionaux (article 
32 et 33). 
 
Les représentations européennes (article 32 et 34) 
 
Les comités régionaux sollicitent les organisations de la CGT afin de libérer des 
disponibilités pour participer à l’activité régionale et à son développement (article 50). C’est-
à-dire dans un contexte de réduction des droits, libérer des moyens pour la région, signifie 
en priver les fédérations, les UD et les UL. 
 
 
 
 

ANALYSE 

 

 

 

L’activité des comités régionaux accompagne l’institutionnalisation du syndicalisme pour 
être présents dans les nombreuses instances administratives. Le syndicalisme CGT de 
luttes a besoin d’un renforcement au plus près des travailleurs qui ont besoin d’une CGT de 
proximité, ce que ne propose pas l’annexe statutaire. 
 
D’une manière globale, la conception même de ce texte pose problème. En effet, les 
comités régionaux sont traités à l’article 13 des statuts confédéraux et semble assez clair 
sur la définition de leur rôle et de leur activité. Ainsi, cette annexe fait 5 pages alors que les 
statuts confédéraux n’en font que 9 et demi (hors les 2 préambules), ce qui conduit à un 
déséquilibre trop important par rapport aux autres structures de la CGT que sont les 
syndicats, les Fédérations, les Unions Départementales et Locales. 
 
De plus écrire au point 25, que l’activité CGT dans les régions est en appui des statuts 
confédéraux est plus que curieux et doit nous interroger sur l’objectif affiché. Il est même 
écrit au point 37 que les Unions départementales et les Fédérations décident des choix 
stratégiques en région hors choix budgétaires et statutaires… Par ailleurs, la dernière 
phrase du point 46 est plus qu’inquiétante et apparait contradictoire, en quoi cela sert-il 
d’aller à une conférence régionale si les participants n’ont pas de voix délibérative. 
 
Nous pressentons là, la création d’une super structure qui serait mise en place au détriment 
des Unions départementales et des Fédérations avec un fonctionnement endogène qui n’est 
pas pour nous rassurer…    
 
 
 
 
 
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


